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Introduction 
Les conditions de vie de la coque en baie de Somme ont fait l’objet de nombreux travaux depuis les 

années 1980 (Desprez, 1987, 1995 ; Desprez & al, 1987 ; Rolet, 2008). La phase de vie adulte, quand 

l’organisme est enfoui dans les sédiments est relativement bien connue (Bachelet & al., 1992 ; 

Dabouineau & al., 2009 ), même si des éléments de connaissance sur la croissance sont encore en 

cours d’acquisition (Ruellet, com. pers.). La connaissance de la phase de vie larvaire et le 

déterminisme des pontes a été beaucoup moins étudié. Premièrement pour des raisons 

économiques, la pêche se fait sur des adultes. Deuxièmement pour des raisons liées à la complexité 

d’appréhension du phénomène dans des masses d’eau entrant et sortant de la baie à chaque marée, 

à une période de l’année, où en général, les eaux sont fortement chargées de phytoplancton.  

En 2013, Ruellet T. (2013) a montré que la ponte des coques se déclenchait à partir d’une 

température de 26°C, suite à un choc thermique. Pour étudier les périodes de ponte et de vie 

larvaire, les données météorologiques ont été compilées depuis 2003. Les données de marée et de 

quantité de chlorophylle a (en lien avec la quantité de nourriture présente) sont également 

compilées depuis cette date. 

Pour chaque année, les dates de ponte sont définies sur la base du dépassement de la température 

seuil de 26°C et de la présence d’un choc thermique. Pour chaque date de ponte, les conditions 

trophiques avant la ponte (correspondant à des mesures de l’intensité du bloom phytoplanctonique 

printanier) et après la ponte (durant une période de un mois, durée de vie larvaire de la coque) sont 

compilées. De la même façon, les conditions météorologiques avant et après la ponte sont 

compilées. Ainsi, pour chaque date de ponte estimée d’après Ruellet T. (2013), les conditions de vie 

des parents et les conditions de vie des larves sont connues.  
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Matériel et méthodes 

Données sources 

Météorologie 

Les données météorologiques ont été obtenues sur le site www.windguru.cz pour le site du Crotoy. 

Les données obtenues s’échelonnent toutes les trois heures depuis le 17 mars 2003. Elles 

comportent la vitesse et la direction du vent, la température, les précipitations et la nébulosité. Les 

données issues du site www.meteociel pour la station d’Abbeville ont également été compilées. Elles 

comportent la température maximale journalière, la température minimale journalière, le temps 

d’ensoleillement et les précipitations. Pour caractériser l’année dans son ensemble, le texte 

présentant l’évolution annuelle des températures issues des bilans annuels de Météo-France est 

repris en introduction de chaque année.  

Marée 

Les données marégraphiques sont issues du site du SHOM (www.shom.fr). Les informations sont les 

heures et les hauteurs de marée haute ainsi que les heures et les hauteurs de marée basse.  

Hydrologie 

A partir du site de l’IFREMER (www.ifremer.fr), une extraction des données du SRN (Suivi Régional 

des Nutriments) pour la baie de Somme (5 stations de suivi) a été réalisée. Les paramètres extraits 

sont la température de l’eau et la chlorophylle a. La position des stations est présentée sur la Figure 

1.  

 

Figure 1 : Positions des stations de suivi du SRN (d’après Migaud, 1997).  

Définition des périodes de ponte 
D’après Ruellet T. (2013), le déclenchement de la ponte de la coque en Baie de Somme se fait après 

un choc thermique avec le dépassement de la température de 26°C. La valeur et la durée du choc 

thermique ne sont pas connues précisément. Plusieurs hypothèses de choc thermique ont été 

utilisées pour définir les dates de ponte. Un choc thermique a été considéré si la température 

maximale moyenne (données meteociel) sur les trois jours précédents est de plus de 3°C, de plus de 

4°C, de plus de 5°C, de plus de 6°C ou de plus de 7°C. En combinant les jours de dépassement de la 
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température de 26°C et les chocs thermiques, il a été possible d’identifier les dates de pontes 

potentielles.  

Caractérisations des conditions de vie parentale 

Conditions trophiques précédent la ponte.  

Pour caractériser les conditions trophiques avant la ponte, un indicateur de quantité de 

phytoplancton durant le bloom phytoplanctonique a été créé en attribuant, pour chaque jour, la 

quantité de plancton de la date de prélèvement la plus proche. La somme de ces valeurs, du premier 

janvier au 31 mai est considérée comme représentative de la quantité de phytoplancton printanier. 

Les données sont moyennées pour les cinq stations de prélèvement. La quantité maximale de 

phytoplancton observé ainsi que la quantité maximale moyenne de phytoplancton sont également 

calculés.  

Conditions météorologiques hivernales 

Les conditions météorologiques hivernales sont importantes pour définir l’état physiologique de la 

coque avant la ponte. Par ailleurs, ces conditions ont souvent été décrites comme importantes dans 

la biologie de ce mollusque. La valeur moyenne de la température données toute les 3h par le site 

www.windguru.cz, ainsi que la valeur maximale et minimale sont calculées sur la période novembre-

fin mars précédent la ponte.  

Caractérisation des conditions de vie des juvéniles 

Conditions trophiques suivant la ponte 

Les conditions trophiques suivant la ponte sont estimées à travers la moyenne de concentration de 

chlorophylle a, la valeur maximale et la valeur minimale observée d’après le SRN (moyenne pour 

toutes les stations, maximum de toutes les stations et valeurs maximales moyenne observée pour les 

cinq stations).   

Conditions météorologiques suivant la ponte 

Pour caractériser les conditions météorologiques suivant la ponte, la vitesse moyenne du vent a été 

calculée sur une période de 30 jours. Ce délai est considéré comme représentatif de la période de 

présence des larves dans la colonne d’eau. Pour distinguer un effet positif d’un effet négatif du vent, 

les moyennes ont été calculées selon deux directions. Etant donné que la dérive résiduelle des 

masses d’eau porte vers le nord en Manche orientale, le vent en provenance du sud est considéré 

comme accélérant la dérive. Un vent du nord est considéré comme contrariant la dérive. La vitesse 

moyenne de vent en provenance du nord (du ENE au ONO) a été calculée à partir des données du 

site www.windguru.cz. De la même façon, la vitesse moyenne en provenance du sud (du ESE au OSO) 

a été calculée. Les calculs sont effectués pour tous les jours de ponte définis selon la méthode 

présentée précédemment sauf pour les dates trop proches l’une de l’autre (moins de cinq jours 

d’écart). 

Température 

Les températures moyennes, minimales et maximales sont calculées à partir des données issues du 

site windguru.cz pour une période de 30 jours suivant la date de ponte. Les calculs sont effectués 

pour tous les jours de ponte définis selon la méthode présentée précédemment sauf pour les dates 

trop proches l’une de l’autre (moins de cinq jours d’écart).  
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Résultats 

2003 

Bilan Météo-France 2003 pour les températures en France 

« Seuls les mois de janvier, février et octobre sont plus froids que la normale (voir le graphique). L'été 

2003 est exceptionnellement chaud et marqué par la canicule qui a sévi durant la première quinzaine 

d'août. Cependant c'est le mois de juin, avec un écart de +4,7 °C par rapport à la normale 1971-2000, 

devant août (+4,4°C) et juillet (+1,8°C), qui enregistre l'excédent le plus important. » 

Définition des dates de ponte 

 

Figure 2 : Evolution de la température maximale à Abbeville en 2003 d’après le site www.meteociel.com 

L’année 2003 est caractérisée par de franches périodes de dépassement de la limite de 26°C (Figure 

2). La première période de l’année a lieu fin mai, après plusieurs jours d’augmentation de la 

température maximale. La dernière période a lieu début septembre.  

Selon les hypothèses d’importance de choc thermique avant d’atteindre 26°C, il y a eu entre 12 et 2 

jours de ponte. Etant donné l’impossibilité de déterminer des pontes trop rapprochées, elles ont été 

regroupées en fonction des dates par ponte identifiables. Ainsi, l’année 2003 aurait connu entre 1 et 

5 pontes selon les hypothèses d’importance de choc thermique nécessaire avant d’atteindre 26°C. La 

ponte du 30 mai est très probable : l’augmentation de température est importante, continue sur 

plusieurs jours et atteint 4°C par rapport à la moyenne des trois jours précédents. Elle est par ailleurs 

la première de l’année. Concernant les 22 et 29 juin, les dépassements furent brefs et rapides, mais 

d’une ampleur thermique importante (7°C). Durant le mois de juillet, une ponte est probable entre le 

10 et le 19, elle ferait cependant suite à deux périodes propices (fin mai et fin juin). De la même 

façon, une période de ponte est identifiée début août. Enfin, une petite période est observée début 

septembre.  
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Table 1 : Dates de dépassement de 26°C et présence d’un choc thermique de 3 à 7°C (Ch3 à Ch7) par rapport à la 
moyenne des trois jours précédents en Baie de Somme en 2003.  

2003 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 

30-mai 1 1       

22-juin 1 1 1 1 1 

29-juin 1 1 1 1 1 

10-juil. 1 1 1     

14-juil. 1 1 1     

15-juil. 1 1       

19-juil. 1 1 1     

3-août 1 1 1 1   

4-août 1 1 1     

5-août 1 1       

10-août 1 1 1 1   

5-sept. 1 1 1     

nb jours 12 12 9 4 2 

nb pontes estimées 5 5 4 2 1 

Définition des conditions trophiques 

Globalement, les conditions trophiques, estimées d’après la concentration en chlorophylle a issues 

du SRN, diminuent depuis la première ponte, fin mai, à la dernière ponte, début septembre, où la 

concentration en chlorophylle a est faible sur toute la zone externe de la baie, seule la station Bif 

conservant une concentration élevée.  

 

Figure 3 : Concentration en chlorophylle a d’après le Suivi Régional des Nutriments (données issues de SURVAL) et dates 
de ponte de coques en Baie de Somme en 2003  

Conditions trophiques précédent la ponte 

En 2003, l’indice de quantité de phytoplancton n’a pas été calculée, la première mesure ayant eu lieu 

en mars. La quantité maximale de chlorophylle a mesurée est de 58.08µg.l-1. La valeur moyennée 

par date la plus élevée a été de 30.35µg.l-1. 
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Table 2 : Valeur maximale et valeur maximale moyenne de chlorophylle a sur les stations de suivi du SRN du premier 
janvier au 31 mai 2003.  

  Somme Max Max moy 

2003 NA 58.08 30.35 

 

Conditions trophiques durant un mois après la ponte 

Les concentrations moyennes des cinq stations du SRN sur les trois dates de prélèvement précédent 

la ponte s’échelonnent de 4.27 µg.l-1 (+/-0.87) pour la ponte de septembre à 18.73 µg.l-1 (+/-12.73) 

pour la ponte de mai (Table 3). La concentration en chlorophylle a diminue entre les pontes de fin de 

printemps et celles de fin d’été.  

Table 3 : Concentrations moyennes, écart type, minimum et maximum de chlorophylle a dans l’eau d’après le SRN pour 
chacune des périodes de ponte identifiée en 2003 

Date de 
ponte 

moyenne 
écart 
type 

min max n 

30-mai 18.73 12.73 7.34 49.50 15 

22-juin 
10.21 7.67 1.45 26.41 10 

29-juin 

10-juil. 

8.85 10.58 1.45 30.38 10 
14-juil. 

15-juil. 

19-juil. 

3-août 

6.69 8.11 1.52 30.38 11 
4-août 

5-août 

10-août 

5-sept. 4.27 0.87 3.68 6.01 6 

Définitions des conditions météorologiques 

Conditions météorologiques précédent la ponte 

Les données météorologiques pour calculer les conditions précédant la ponte ne sont pas disponibles 

à la date de rédaction de ce rapport.  

Conditions météorologiques durant un mois après la ponte 

La vitesse moyenne du vent provenant du sud est supérieure à celle provenant du nord pour les 

dates de ponte de mai à juillet. La vitesse moyenne du vent de nord devient supérieure à celle de 

celui du Sud pour les pontes d’août et septembre La vitesse maximale du vent suit le même type de 

pattern.  
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Table 4 : Vitesse moyenne du vent provenant du Nord (N) ou du Sud (S) pour les pontes de 2003. 

  

Moyenne Ecart type Max Nb 

N S N S N S N S 

30/05/2003 0.74 2.81 2.37 4.56 12 19 248 248 

22/06/2003 1.24 2.39 3.07 4.35 12 17 248 248 

29/06/2003 0.95 3.43 2.77 4.87 12 17 248 248 

10/07/2003 1.10 3.11 2.87 4.71 12 17 248 248 

20/07/2003 1.65 2.60 3.70 4.29 13 15 248 248 

03/08/2003 3.74 0.92 4.79 2.86 16 13 248 248 

10/08/2003 3.71 1.25 4.81 3.24 16 13 248 248 

05/09/2003 2.44 1.83 4.50 3.95 19 19 248 248 
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2004 

Bilan Météo-France 2004 pour les températures en France 

« Avec une température moyenne de 12,2°C, l'année 2004 en métropole a été plus chaude que la 

normale (calculée sur la période 1971-2000) de 0,5 °C. 

Aucun écart exceptionnel n'est relevé et seuls les mois de juin et d'octobre sont remarquables, car 

respectivement supérieurs à la normale d'environ 1,5 °C et 1,7 °C. 

Octobre 2004 est un des mois d'octobre les plus chauds depuis 1950 (il occupe la 5ème place). » 

Définition des dates de ponte 

Les premiers dépassements de 26°C en 2004 ont lieu début juin, après une période d’augmentation 

de la température conséquente. Les principaux dépassements de la température limite ont lieu entre 

la mi juillet et la mi août, à de nombreuses reprises (Figure 4).  

 

Figure 4 : Evolution de la température maximale à Abbeville en 2004 d’après le site www.meteociel.com 

Quatre périodes de ponte ont été identifiées : la première a lieu début juin, la deuxième entre le 17 

juillet et le 29 juillet, la troisième entre le 2 et le 8 août et la dernière le 3 septembre. La distinction 

entre la deuxième période de ponte et la troisième est délicate, les dates étant très proches. Le choix 

a été fait de distinguer deux périodes de pontes, plutôt qu’une unique plus longue.  

Table 5 : Dates de dépassement de 26°C et présence d’un choc thermique de 3 à 7°C (Ch3 à Ch7) par rapport à la 
moyenne des trois jours précédents en Baie de Somme en 2004.  

2004 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 

7-juin 1 1 1 1   

8-juin 1 1 1 1 1 

17-juil. 1 1 1 1 1 

22-juil. 1 1 1     

28-juil. 1 1 1 1   

29-juil. 1 1 1     

2-août 1 1 1     

7-août 1 1       

8-août 1 1 1 1 1 

3-sept. 1 1 1     

nb jours 10 10 9 5 3 

nb pontes estimées 4 4 4 3 3 
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Définition des conditions trophiques 

La concentration en chlorophylle a diminue sur l’ensemble des stations mesurées depuis le mois 

d’avril. La première ponte correspond à une fin de période de diminution importante. Un second 

bloom phytoplanctonique automnal doit être à l’origine de l’augmentation de la chlorophylle a en 

automne.  

 

Figure 5 : Concentration en chlorophylle a d’après le Suivi Régional des Nutriments (données issues de SURVAL) et dates 
de ponte de coques en Baie de Somme en 2004 

Conditions trophiques précédent la ponte 

En 2004, l’indice de quantité de phytoplancton calculé est de 2051. La quantité maximale de 

chlorophylle a mesurée est de 30.36µg.l-1. La valeur moyennée par date la plus élevée a été de 

24.90µg.l-1. 

Table 6 : Somme des quantités journalières, valeur maximale et valeur maximale moyenne de chlorophylle a sur les 
stations de suivi du SRN du premier janvier au 31 mai 2004.  

  Somme Max Max moy 

2004 2051.51 30.36 24.90 

Conditions trophiques durant un mois après la ponte 

La concentration moyenne en chlorophylle a est relativement stable entre les dates de ponte de juin 

et celles de septembre. Les conditions trophiques des pontes de juillet et d’août sont similaires, 

comme celles de juin et de septembre.  
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Table 7 : Concentrations moyennes, écart type, minimum et maximum de chlorophylle a dans l’eau d’après le SRN pour 
chacune des périodes de ponte identifiée en 2004 

Date de ponte moyenne écart type min max n 

7-juin 
12.00 6.85 3.95 23.23 15 

8-juin 

17-juil. 

7.87 3.77 3.51 13.30 5 
22-juil. 

28-juil. 

29-juil. 

2-août 

7.87 3.77 3.51 13.30 5 7-août 

8-août 

3-sept. 11.00 3.32 6.66 15.86 5 

 

Définitions des conditions météorologiques 

Conditions météorologiques précédent la ponte 

Entre novembre 2003 et avril 2004, la température moyenne issue du site windguru est de 6.46°C 

(+/-3.55).  

Table 8 : Température moyenne, écart type, températures maximale et minimale et nombre de données entre le 1
er

 
novembre 2003 et le 31 mars 2004.  

Moyenne 6.46 

Ecart type 3.55 

Max 16 

Min -5 

Nb 1216 

Conditions météorologiques durant un mois après la ponte 

La vitesse moyenne du vent provenant du sud est toujours supérieure à celle provenant du nord pour 

les dates de ponte de 2004. Le mois de juillet est moins venteux que les autres. Les vitesses de vent 

maximales sont également toujours supérieures en provenance du sud.  

Table 9 : Vitesse moyenne du vent provenant du Nord (N) ou du Sud (S) pour les pontes de 2004. 

  

Moyenne Ecart type Max Nb 

N S N S N S N S 

07/06/2004 1.11 4.99 3.22 6.73 19 28 248 248 

17/07/2004 0.71 1.77 2.26 3.79 12 17 248 248 

28/07/2004 0.98 4.49 2.82 6.01 13 24 248 248 

07/08/2004 1.30 5.03 3.38 6.10 14 24 248 248 

03/09/2004 2.82 5.73 5.06 6.76 17 22 248 248 
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2005 

Bilan Météo-France 2005 pour les températures en France 

« L'année 2005 a été en France métropolitaine légèrement plus chaude que la normale(*) de 0.5 °C, 

se situant ainsi au 12ème rang des années les plus chaudes depuis 1950. 

Cette anomalie positive est assez homogène sur l'ensemble du territoire. Si la température annuelle 

n'a donc rien d'exceptionnel, 2005 a cependant été marquée par une importante vague de froid 

débutant mi-février et se prolongeant jusque vers le milieu du mois de mars, par un épisode 

caniculaire durant la seconde quinzaine de juin, par un mois d'octobre exceptionnellement doux et 

par un mois de décembre particulièrement froid. » 

Définition des dates de ponte 

La première période de dépassement de la température de 26°C a lieu fin mai. Une première montée 

importante de température a eu lieu fin avril, sans toutefois atteindre les 26°C. Les dépassements 

s’étalent ensuite jusque mi-septembre.  

 

Figure 6 : Evolution de la température maximale à Abbeville en 2005 d’après le site www.meteociel.com 

Six périodes de pontes ont été identifiées en 2005 correspondant à 13 jours de dépassement de la 

température de 26°C après un choc thermique de 3°C. A partir de fin mai ; il est possible de 

considérer qu’une ponte a eu lieu toutes les quinzaines de jours jusque début septembre.  
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Table 10 : Dates de dépassement de 26°C et présence d’un choc thermique de 3 à 7°C (Ch3 à Ch7) par rapport à la 
moyenne des trois jours précédents en Baie de Somme en 2005.  

2005 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 

27-mai 1 1 1 1 1 

18-juin 1 1 1 1 0 

19-juin 1 1 1 1 1 

23-juin 1 1 1 1 0 

24-juin 1 1 1 0 0 

28-juin 1 1 0 0 0 

14-juil. 1 1 0 0 0 

28-juil. 1 1 1 1 1 

14-août 1 1 0 0 0 

28-août 1 1 1 1 1 

3-sept. 1 1 1 1 0 

4-sept. 1 1 1 0 0 

8-sept. 1 1 0 0 0 

nb jours 13 13 9 7 4 

nb pontes estimées 4 4 4 3 3 

Définition des conditions trophiques 

Les concentrations en chlorophylles a sont très fluctuantes en 2005. Après un pic en avril, une 

diminution importante est observée sur toutes les stations fin mai. Au cours de l’été, des patterns 

différents sont observables sur toutes les stations. Un pic automnal est observé mi-octobre.  

 

Figure 7 : Concentration en chlorophylle a d’après le Suivi Régional des Nutriments (données issues de SURVAL) et dates 
de ponte de coques en Baie de Somme en 2005 
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Conditions trophiques précédent la ponte 

En 2005, l’indice de quantité de phytoplancton calculé est de 1690, dénotant une quantité de 

phytoplancton plus faible que l’année précédente. La quantité maximale de chlorophylle a mesurée 

est de 22.01µg.l-1. La valeur moyennée par date la plus élevée a été de 14.77µg.l-1. 

Table 11 : Somme des quantités journalières, valeur maximale et valeur maximale moyenne de chlorophylle a sur les 
stations de suivi du SRN du premier janvier au 31 mai 2004.  

  Somme Max Max moy 

2005 1690.68 22.01 14.77 

Condition trophiques durant un mois après la ponte 

Les concentrations en chlorophylle a sont stables aux différentes dates de pontes identifiées. La 

moyenne mesurée va de 9.14 à 10.31 µg.l-1. Les valeurs maximales sont peu élevées, autour de 

17µg.l-1.  

Table 12 : Concentrations moyennes, écart type, minimum et maximum de chlorophylle a dans l’eau d’après le SRN pour 
chacune des périodes de ponte identifiée en 2005 

 
moyenne écart type min max n 

27-mai 9.14 3.85 3.47 17.53 15 

18-juin 

9.87 4.22 3.47 14.30 5 

19-juin 

23-juin 

24-juin 

28-juin 

14-juil. 9.30 5.84 3.65 17.63 5 

28-juil. 9.30 5.84 3.65 17.63 5 

14-août 9.81 5.01 3.65 17.73 10 

28-août 

10.31 4.67 6.50 17.73 5 
3-sept. 

4-sept. 

8-sept. 

 

Définitions des conditions météorologiques 

Conditions météorologiques précédent la ponte 

Entre novembre 2004 et avril 2005, la température moyenne issue du site windguru est de 5.71°C 

(+/-3.81).  

Table 13 : Température moyenne, écart type, températures maximale et minimale et nombre de données entre le 1
er

 
novembre 2004 et le 31 mars 2005.  

Moyenne 5.71 

Ecart type 3.81 

Max 16 

Min -6 

Nb 1208 
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Conditions météorologiques durant un mois après la ponte 

En 2005, il n’y a pas de pattern marqué dans la direction du vent. A certaines périodes, il provient 

majoritairement du nord, à d’autres il provient majoritairement du sud.Les vitesse moyennes ne 

dépassent pas 2.9 nœud (pour la ponte du  3 septembre).   

Table 14 : Vitesse moyenne du vent provenant du Nord (N) ou du Sud (S) pour les pontes de 2005. 

  

Moyenne Ecart type Max Nb 

N S N S N S N S 

27/05/2005 1.88 2.29 3.65 4.17 14 15 248 248 

18/06/2005 2.61 1.77 4.11 3.69 14 13 248 248 

28/06/2005 2.13 2.15 3.84 4.10 14 14 248 248 

14/07/2005 1.10 1.87 2.83 3.81 12 14 248 248 

28/07/2005 1.87 2.17 3.68 4.09 14 15 248 248 

14/08/2005 2.06 1.56 3.84 3.59 14 15 248 248 

28/08/2005 1.41 2.55 3.50 4.48 16 15 248 248 

03/09/2005 2.00 2.90 4.09 4.91 16 19 248 248 
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2006 

Bilan Météo-France 2006 pour les températures en France 

« Avec une température moyenne supérieure de 1,1 °C à la normale*, l'année 2006 se situe en France 

métropolitaine au troisième rang des années les plus chaudes depuis 1950, derrière 2003 (+1,3 °C), 

1994 (+1,2 °C) et à égalité avec 2002 et 2000. L'épisode caniculaire touchant le pays durant trois 

semaines en juillet ainsi que l'automne exceptionnellement doux ont largement contribué à cette 

situation, compensant un premier trimestre relativement frais. » 

Définition des dates de ponte 

 

Figure 8 : Evolution de la température maximale à Abbeville en 2006 d’après le site www.meteociel.com 

Les premiers dépassements de la température limite de 26°C ont lieu mi-juin, après plusieurs jours 

consécutifs de hausse. Plusieurs autres dépassements ont lieu jusque la fin juillet. Le mois d’août 

2006 n’a pas connu de température supérieure à 26°C. Au mois de septembre, plusieurs 

dépassements de 26°C sont observés.  

Selon les conditions de chocs thermiques, entre 15 et 2 jours ont été favorables, d’un point de vue 

température à une ponte de coque. En regroupant les jours proches, il est ainsi possible d’identifier 

entre 4 et 2 périodes de ponte, selon l’hypothèse de choc thermique. La période de juin, la première 

de l’année, avec un choc jusque 7°C le 18 juin, est très favorable à une ponte.  
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Table 15 : Dates de dépassement de 26°C et présence d’un choc thermique de 3 à 7°C (Ch3 à Ch7) par rapport à la 
moyenne des trois jours précédents en Baie de Somme en 2006.  

2006 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 

10-juin 1 1 
   12-juin 1 1 
   18-juin 1 1 1 1 1 

30-juin 1 1 
   1-juil. 1 1 
   10-juil. 1 1 1 

  16-juil. 1 1 
   17-juil. 1 1 
   18-juil. 1 

    19-juil. 1 1 
   25-juil. 1 

    26-juil. 1 1 
   6-sept. 1 1 
   11-sept. 1 1 1 

  21-sept. 1 1 1 1 1 

nb jours 15 13 4 2 2 

nb pontes estimées 4 4 3 2 2 

Définition des conditions trophiques 

Pour l’année 2006, les périodes de ponte identifiées sont situées en plein bloom phytoplanctonique 

pour les premières et les dernières dates. En effet, en 2006, il y a eu un bloom printanier et un boom 

automnal.  

 

Figure 9 Concentration en chlorophylle a d’après le Suivi Régional des Nutriments (données issues de SURVAL) et dates 
de ponte de coques en Baie de Somme en 2006 
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Conditions trophiques précédent la ponte 

L’évolution de la quantité de chlorophylle a en 2006 est un peu atypique. Un bloom 

phytoplanctonique a lieu pendant la période de ponte, après le 31 mai. C’est à cette date que la 

valeur maximale est mesurée (30.79µg.l-1 le 11 juillet).  

Les données obtenues lors de l’extraction SURVAL pour 2006 ne permettent pas de calculer l’indice 

phytoplanctonique ; en effet, les mesures ne commencent qu’au 14 mars. La quantité maximale de 

chlorophylle a mesurée est de 24.10µg.l-1. La valeur moyennée par date la plus élevée a été de 

20.54µg.l-1 le 14 mars. C’est la plus forte valeur de l’année.  

Table 16 : Valeur maximale et valeur maximale moyenne de chlorophylle a sur les stations de suivi du SRN du premier 
janvier au 31 mai 2006.  

  Somme Max Max moy 

2006 NA 24.10 20.54 

 

 

Condition trophiques durant un mois après la ponte 

La quantité de chlorophylle a décroit au cours du temps. La première période de ponte a une valeur 

plus élevée que la période automnale. Cependant, les maxima sont proches, signe que la quantité 

peut ponctuellement être importante, quelque soit la période de ponte considérée.  

Table 17 : Concentrations moyennes, écart type, minimum et maximum de chlorophylle a dans l’eau d’après le SRN pour 
chacune des périodes de ponte identifiée en 2006. 

2006 moyenne écart type min max n 

10-juin 

15.01 6.90 7.26 30.79 15 12-juin 

18-juin 

30-juin 
12.96 7.04 7.26 30.79 10 

1-juil. 

10-juil. 

10.56 8.47 3.87 30.79 10 

16-juil. 

17-juil. 

18-juil. 

19-juil. 

25-juil. 

26-juil. 

6-sept. 

9.94 6.29 3.43 24.38 10 11-sept. 

21-sept. 
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Définitions des conditions météorologiques 

Conditions météorologiques précédent la ponte 

Entre novembre 2005 et avril 2006, la température moyenne issue du site windguru est de 4.81°C 

(+/-3.79).  

Table 18 : Température moyenne, écart type, températures maximale et minimale et nombre de données entre le 1
er

 
novembre 2005 et le 31 mars 2006.  

Moyenne 4.81 

Ecart type 3.79 

Max 16 

Min -4 

Nb 1208 

 

Conditions météorologiques durant un mois après la ponte 

En 2006, le vent moyen a été supérieur en provenance du nord pour les pontes du mois de juin (sauf 

la première) et de juillet. Le vent moyen a été de direction sud pour la ponte de début juin et celles 

de septembre.  

Table 19 : Vitesse moyenne du vent provenant du Nord (N) ou du Sud (S) pour les pontes de 2006. 

  

Moyenne Ecart type Max Nb 

N S N S N S N S 

10/06/2006 1.54 2.15 3.12 4.10 11 14 248 248 

18/06/2006 2.70 1.78 4.28 3.90 15 14 248 248 

30/06/2006 2.46 1.36 4.27 3.13 15 14 248 248 

10/07/2006 3.30 1.20 4.85 3.05 16 16 248 248 

16/07/2006 3.81 1.23 4.90 3.07 17 16 248 248 

25/07/2006 3.31 2.43 4.95 4.34 17 16 248 248 

06/09/2006 1.19 4.80 3.20 5.99 13 20 248 248 

21/09/2006 1.09 7.13 3.19 6.06 15 20 248 248 
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2007 

Bilan Météo-France 2007 pour les températures en France 

« Avec une température moyenne supérieure de 0,8 °C à la normale*, l'année 2007 se situe en France 

métropolitaine au neuvième rang des années les plus chaudes depuis 1900, à égalité avec l'année 

1989. Cet écart à la normale de la température moyenne annuelle est la conséquence d'un premier 

semestre remarquablement doux, alors que le second semestre a été sensiblement plus frais que la 

normale. Souvent supérieur à +1 °C sur le quart Nord-Est du pays, l'écart à la normale de la 

température a été au contraire proche de 0 °C dans le Sud-Ouest. » 

Définition des dates de ponte 

 

Figure 10 : Evolution de la température maximale à Abbeville en 2007 d’après le site www.meteociel.com 

L’année 2007 a été une année printanière. D’avril à septembre, les températures maximales sont 

relativement stables, entre 14 et 24°C. De rares et brefs dépassements de la température limite de 

26°C sont observés mi juin, mi juillet et début août.  

Selon les hypothèses de choc thermique, de 5 à 3 jours ont connu des conditions de températures 

permettant une ponte. En 2007, 2 à 3 périodes de ponte ont été identifiées.  

Table 20 : Dates de dépassement de 26°C et présence d’un choc thermique de 3 à 7°C (Ch3 à Ch7) par rapport à la 
moyenne des trois jours précédents en Baie de Somme en 2007.  

2007 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 

19-juin 1 1 1     

13-juil. 1 1 1 1 1 

15-juil. 1 1 1 1 1 

4-août 1 1 1     

5-août 1 1 1 1 1 

nb jours 5 5 5 3 3 

nb pontes estimées 3 3 3 2 2 

Définition des conditions trophiques 

En 2007, le bloom printanier a pris fin mi juin, vers la date de la première période propice. Il n’y a pas 

de bloom automnal marqué.  
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Figure 11 : Concentration en chlorophylle a d’après le Suivi Régional des Nutriments (données issues de SURVAL) et dates 
de ponte de coques en Baie de Somme en 2007 

Conditions trophiques précédent la ponte 

En 2007, l’indice de quantité de phytoplancton calculé est de 1839. La quantité maximale de 

chlorophylle a mesurée est de 25.22µg.l-1 avant le 31 mai. Sur la station bif, 51.85µg.l-1 de 

chlorophylle a a été mesuré le 5 juin.  La valeur moyennée par date la plus élevée a été de 14.77µg.l-

1. 

Table 21 : Valeur maximale et valeur maximale moyenne de chlorophylle a sur les stations de suivi du SRN du premier 
janvier au 31 mai 2007.  

  Somme Max Max moy 

2007 1839.03 25.22 22.07 

Condition trophiques durant un mois après la ponte 

La quantité de phytoplancton est faible durant le mois qui suit la période de ponte, quelque soit 

cette période.  

Table 22 : Concentrations moyennes, écart type, minimum et maximum de chlorophylle a dans l’eau d’après le SRN pour 
chacune des périodes de ponte identifiée en 2007. 

2007 moyenne écart type min max n 

19-juin 6.69 4.95 3.15 15.33 5 

13-juil. 
7.09 2.94 2.96 12.85 15 

15-juil. 

4-août 
7.25 3.65 2.52 13.45 14 

5-août 
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Définitions des conditions météorologiques 

Conditions météorologiques précédent la ponte 

Entre novembre 2006 et avril 2007, la température moyenne issue du site windguru est de 7.75°C 

(+/-3.11).  

Table 23 : Température moyenne, écart type, températures maximale et minimale et nombre de données entre le 1
er

 
novembre 2006 et le 31 mars 2007.  

Moyenne 7.75 

Ecart type 3.11 

Max 15 

Min -2 

Nb 1204 

 

Conditions météorologiques durant un mois après la ponte 

En 2007, le vent moyen a été supérieur en provenance du nord uniquement pour la ponte d’août. 

Aux autres dates, le vent moyen est en provenance du sud majoritairement.  

Table 24: Vitesse moyenne du vent provenant du Nord (N) ou du Sud (S) pour les pontes de 2007 

  

Moyenne Ecart type Max Nb 

N S N S N S N S 

19/06/2007 0.56 6.74 2.55 6.29 19 23 248 248 

13/07/2007 1.62 4.03 3.52 5.38 15 21 248 248 

04/08/2007 4.07 2.91 5.19 5.13 19 20 248 248 
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2008 

Bilan Météo-France 2008 pour les températures en France : 

« Avec une température moyenne supérieure de 0,4 °C à la normale*, l'année 2008 se situe en France 

métropolitaine au vingtième rang des années les plus chaudes depuis le début du XXème siècle. Mais 

elle est aussi la plus fraîche de ces dix dernières années. Géographiquement, les écarts à la normale 

sont un peu plus marqués dans le nord et l'est alors que sur le reste du pays la température moyenne 

annuelle est plus proche de la normale ». 

Définition des dates de ponte 

Début mai 2008, une importante montée de température a eu lieu, sans toutefois dépasser 26°C. Le 

premier événement à dépasser cette date a lieu le 1er juillet. Les autres périodes de dépassement ont 

lieu fin juillet début août et fin août début septembre.  

 

Figure 12 : Evolution de la température maximale à Abbeville en 2008 d’après le site www.meteociel.com 

En 2008, huit jours ont eu une température maximale dépassant 26°C après une augmentation d’au 

moins trois degrés. Trois à quatre épisodes de ponte potentielle ont été identifiés selon l’importance 

du choc thermique pris en compte.  
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Table 25 : Dates de dépassement de 26°C et présence d’un choc thermique de 3 à 7°C (Ch3 à Ch7) par rapport à la 
moyenne des trois jours précédents en Baie de Somme en 2008.  

2008 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 

1-juil. 1 1 1 1 1 

24-juil. 1 1 1 1   

28-juil. 1 1 1 1   

31-juil. 1         

6-août 1 1 1 1 1 

30-août 1 1 1 1 1 

31-août 1 1       

9-sept. 1 1 1 1 1 

nb jours 8 7 6 6 4 

nb pontes estimées 4 4 4 4 3 

 

Définition des conditions trophiques 

L’année 2008 est caractérisée par un important pic de chlorophylle a pendant le bloom printanier, 

notamment au niveau des stations les plus estuariennes. Le période de ponte se situe après ce 

bloom. Il n’y a pas de bloom automnal marqué en 2008.  

 

Figure 13 : Concentration en chlorophylle a d’après le Suivi Régional des Nutriments (données issues de SURVAL) et dates 
de ponte de coques en Baie de Somme en 2008 

Conditions trophiques précédent la ponte 

En 2008, l’indice de quantité de phytoplancton calculé est de 2115. La quantité maximale de 

chlorophylle a mesurée est de 76.62.22µg.l-1. La valeur moyennée par date la plus élevée a été de 

41.21µg.l-1. 
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Table 26 : Valeur maximale et valeur maximale moyenne de chlorophylle a sur les stations de suivi du SRN du premier 
janvier au 31 mai 2008.  

  Somme Max Max moy 

2008 2002.58 76.62 41.21 

Conditions trophiques durant un mois après la ponte 

La concentration en chlorophylle a décroit depuis la première période de ponte jusque la dernière. 

Des épisodes de concentration importante en chlorophylle a peuvent avoir lieu pour les deux 

premières pontes alors que pour les deux suivantes, les maximas sont moins élevés.  

Table 27 : Concentrations moyennes, écart type, minimum et maximum de chlorophylle a dans l’eau d’après le SRN pour 
chacune des périodes de ponte identifiée en 2008. 

2008 moyenne écart type min max n 

1-juil. 13.04 8.01 3.60 22.25 5 

24-juil. 

10.31 6.55 3.60 22.25 10 28-juil. 

31-juil. 

6-août 7.57 3.67 5.00 13.63 5 

30-août 

6.29 2.04 3.81 9.62 10 31-août 

9-sept. 

Définitions des conditions météorologiques 

Conditions météorologiques précédent la ponte 

Entre novembre 2007 et avril 2008, la température moyenne issue du site windguru est de 6.80°C 

(+/-3.20).  

Table 28: Température moyenne, écart type, températures maximale et minimale et nombre de données entre le 1
er

 
novembre 2006 et le 31 mars 2007.  

Moyenne 6.80 

Ecart type 3.20 

Max 15 

Min -2 

Nb 1208 

Conditions météorologiques durant un mois après la ponte 

En 2008, le vent moyen en provenance du sud a été supérieur pour toutes les pontes de l’été. Seule 

la ponte du mois de septembre a connu des conditions de vent en provenance majoritaire du nord.  
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Table 29 : Vitesse moyenne du vent provenant du Nord (N) ou du Sud (S) pour les pontes de 2008 

  

Moyenne Ecart type Max Nb 

N S N S N S N S 

01/07/2008 1.10 4.52 3.06 5.85 13 20 248 248 

24/07/2008 0.61 6.21 2.25 6.50 13 23 248 248 

31/07/2008 0.47 7.23 2.00 6.30 13 23 248 248 

06/08/2008 0.44 8.19 1.96 6.43 13 23 248 248 

30/08/2008 3.17 4.38 4.42 6.18 12 20 248 248 

09/09/2008 3.77 2.45 4.81 5.52 18 25 248 248 
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2009 

Bilan Météo-France 2008 pour les températures en France 

« Débutée froidement en janvier et février, l'année 2009 a connu ensuite des températures 

globalement supérieures aux normales* de mars à novembre avant de se terminer fraîchement en 

décembre. Avec une température moyenne supérieure à la normale de 0,8 °C, 2009 se situe en France 

métropolitaine au neuvième rang des années les plus chaudes depuis 1900. Toutefois, ce diagnostic 

global sur la France est à nuancer selon les régions : les températures moyennes annuelles ont 

dépassé plus nettement les normales sur la moitié sud du pays, mais ont été beaucoup plus proches 

de celles-ci sur l'Ouest. » 

Définition des dates de ponte 

Les premiers dépassements de la température de 26°C ont lieu fin mai. Fin juin, de nombreux 

dépassements de 26°C sont observés. Au cours de l’été, jusque septembre, la température limite de 

26°C est dépassée à plusieurs reprises.  

 

Figure 14 : Evolution de la température maximale à Abbeville en 2009 d’après le site www.meteociel.com 

En 2009, seize jours comportent un choc thermique d’au moins 3°C qui a atteint les 26°C. Sur cette 

base, de 7 à 4 périodes de ponte potentielles ont été identifiées.  
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Table 30 : Dates de dépassement de 26°C et présence d’un choc thermique de 3 à 7°C (Ch3 à Ch7) par rapport à la 
moyenne des trois jours précédents en Baie de Somme en 2009 

2009 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 

25-mai 1 1 1 1 1 

25-juin 1 1       

28-juin 1 1       

29-juin 1 1 1 1   

30-juin 1         

16-juil. 1 1       

21-juil. 1 1 1 1 1 

4-août 1 1       

5-août 1 1       

6-août 1 1 1     

15-août 1 1 1 1   

19-août 1 1 1 1 1 

23-août 1 1       

31-août 1 1 1 1 1 

8-sept. 1 1 1 1 1 

19-sept. 1 1 1 1   

nb jours 16 15 9 8 5 

nb pontes estimées 7 7 7 6 4 

Définition des conditions trophiques 

En 2009, un premier pic de chlorophylle a peut être observé en mars. Un deuxième a lieu en mai, peu 

avant la première période propice de ponte. Les concentrations des stations internes de la baie sont 

plus élevées en été.  

 

Figure 15 : Concentration en chlorophylle a d’après le Suivi Régional des Nutriments (données issues de SURVAL) et dates 
de ponte de coques en Baie de Somme en 2009 
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Conditions trophiques précédent la ponte 

En 2009, l’indice de quantité de phytoplancton calculé est de 2197. La quantité maximale de 

chlorophylle a mesurée est de 99.39µg.l-1. La valeur moyennée par date la plus élevée a été de 

64.57µg.l-1. 

Table 31 : Valeur maximale et valeur maximale moyenne de chlorophylle a sur les stations de suivi du SRN du premier 
janvier au 31 mai 2009.  

  Somme Max Max moy 

2009 2197.31 99.39 64.57 

Conditions trophiques durant un mois après la ponte 

La concentration en chlorophylle a décroit depuis la première date de ponte jusque la dernière, fin 

septembre. Les valeurs des maximas observés sont importantes jusque la ponte de fin juillet.  

Table 32 : Concentrations moyennes, écart type, minimum et maximum de chlorophylle a dans l’eau d’après le SRN pour 
chacune des périodes de ponte identifiée en 2009 

2009 moyenne écart type min max n 

25-mai 23.13 12.79 9.09 57.01 15 

25-juin 

18.81 15.99 4.43 53.30 10 
28-juin 

29-juin 

30-juin 

16-juil. 
15.64 15.81 4.43 53.30 10 

21-juil. 

4-août 

11.56 6.21 6.61 21.00 7 5-août 

6-août 

15-août 

9.44 6.02 2.87 17.01 7 19-août 

23-août 

31-août 
8.41 6.10 2.87 16.20 5 

8-sept. 

19-sept. 4.74 1.46 2.97 6.98 5 

Définitions des conditions météorologiques 

Conditions météorologiques précédent la ponte 

Entre novembre 2008 et avril 2009, la température moyenne issue du site windguru est de 5.24°C 

(+/-3.71).  

Table 33: Température moyenne, écart type, températures maximale et minimale et nombre de données entre le 1
er

 
novembre 2008 et le 31 mars 2009.  

Moyenne 5.24 

Ecart type 3.71 

Max 14 

Min -7 

Nb 1200 
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Conditions météorologiques durant un mois après la ponte 

En 2009, la première ponte est caractérisée par un vent moyen majoritairement en provenance du 

nord. Les pontes de juillet et jusqu’au 15 août ont connu des conditions de vent majoritairement du 

sud. Fin août et début septembre, le vent moyen est principalement en provenance du nord.   

Table 34 : Vitesse moyenne du vent provenant du Nord (N) ou du Sud (S) pour les pontes de 2009 

  

Moyenne Ecart type Max Nb 

N S N S N S N S 

25/05/2009 3.48 1.49 4.64 3.80 14 17 248 248 

25/06/2009 1.34 4.50 3.30 6.08 16 22 248 248 

16/07/2009 0.93 4.50 2.79 5.88 16 22 248 248 

04/08/2009 0.87 4.50 2.62 6.04 13 25 248 248 

15/08/2009 2.84 4.29 5.31 6.01 16 25 248 248 

23/08/2009 4.55 4.09 6.18 5.98 21 25 248 248 

31/08/2009 4.65 2.59 6.10 5.32 21 25 248 248 

08/09/2009 5.04 1.96 6.01 4.80 21 23 248 248 

19/09/2009 3.02 2.56 4.88 5.19 17 23 248 248 
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2010 

Bilan Météo-France 2010 pour les températures en France 

« Avec une température annuelle inférieure de 0,3 °C à la moyenne de référence 1971-2000, l'année 

2010 se positionne en France métropolitaine comme la plus fraîche de ces deux dernières décennies, 

avec 1996. Pour trouver une année plus froide, il faut remonter en 1987 avec une température 

moyenne inférieure de 0,5 °C à la normale*. Ces températures basses ont d'ailleurs concerné 

l'ensemble de l'Europe du Nord. Le diagnostic est toutefois très différent à l'échelle planétaire puisque 

la température moyenne globale de l'année 2010, terres et océans compris, s'annonce comme l'une 

des plus chaudes des 130 dernières années. » 

Définition des dates de ponte 

Le premier dépassement de la température de 26°C en 2010 survient début juin. Deux épisodes 

d’augmentation brutale de la température ont lieu avant, l’un fin avril et le second fin mai sans que la 

température de 26°C ne soit dépassée. Les périodes de ponte sont quasi continues entre fin juin et 

fin juillet. Une dernière période de dépassement a lieu fin août.  

 

Figure 16 : Evolution de la température maximale à Abbeville en 2010 d’après le site www.meteociel.com 

Dix jours ont connu un choc thermique d’au moins 3°C et un dépassement de la température de 

26°C. Selon les hypothèses de choc thermique nécessaire à déclencher la ponte, de 2 à 5 périodes de 

ponte ont été identifiées.  
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Table 35 : Dates de dépassement de 26°C et présence d’un choc thermique de 3 à 7°C (Ch3 à Ch7) par rapport à la 
moyenne des trois jours précédents en Baie de Somme en 20010 

2010 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 

4-juin 1 1 1 1 1 

5-juin 1 1 1 0 0 

26-juin 1 1 1 0 0 

27-juin 1 1 0 0 0 

2-juil. 1 1 0 0 0 

8-juil. 1 1 1 1 0 

19-juil. 1 1 1 1 0 

20-juil. 1 1 1 1 0 

20-août 1 1 1 1 1 

21-août 1 0 0 0 0 

nb jours 10 9 7 5 2 

nb pontes estimées 5 5 5 4 2 

Définition des conditions trophiques 

Après un bloom printanier marqué, notamment sur la station intermédiaire (Mimer), la 

concentration reste faible jusqu’à raugmenter un peu à l’automne pour un petit bloom automnal.  

 

Figure 17 : Concentration en chlorophylle a d’après le Suivi Régional des Nutriments (données issues de SURVAL) et dates 
de ponte de coques en Baie de Somme en 2010 

Conditions trophiques précédent la ponte 

En 2010, l’indice de quantité de phytoplancton calculé est de 1468. La quantité maximale de 

chlorophylle a mesurée est de 31.16µg.l-1. La valeur moyennée par date la plus élevée a été de 

17.22µg.l-1. 
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Table 36 : Valeur maximale et valeur maximale moyenne de chlorophylle a sur les stations de suivi du SRN du premier 
janvier au 31 mai 2010.  

  Somme Max Max moy 

2010 1468.859 31.16 17.22 

Conditions trophiques durant un mois après la ponte 

Aux différentes périodes de ponte identifiées, les quantités de chlorophylle a sont faibles. Les valeurs 

maximales observées ont été mesurées pendant le mois suivant les périodes de ponte de la seconde 

partie de l’été.  

Table 37 : Concentrations moyennes, écart type, minimum et maximum de chlorophylle a dans l’eau d’après le SRN pour 
chacune des périodes de ponte identifiée en 2010 

2010 moyenne écart type min max n 

4-juin 
3.93 2.30 0.64 7.70 10 

5-juin 

26-juin 

4.46 2.07 0.64 7.79 12 27-juin 

2-juil. 

8-juil. 4.87 1.89 1.97 7.79 7 

19-juil. 
6.06 2.36 3.51 10.19 6 

20-juil. 

20-août 
5.41 2.21 3.51 10.19 7 

21-août 

Définitions des conditions météorologiques 

Conditions météorologiques précédent la ponte 

Entre novembre 2009 et avril 2010, la température moyenne issue du site windguru est de 5.28°C 

(+/-4.44).  

Table 38: Température moyenne, écart type, températures maximale et minimale et nombre de données entre le 1
er

 
novembre 2009 et le 31 mars 2010.  

Moyenne 5.28 

Ecart type 4.44 

Max 16 

Min -5 

Nb 1208 

Conditions météorologiques durant un mois après la ponte 

En 2010, seule la période de ponte de début juin a connu des conditions de vent en provenance 

principale du nord. Pour toutes les autres dates, le vent provient majoritairement du sud.  
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Table 39 : Vitesse moyenne du vent provenant du Nord (N) ou du Sud (S) pour les pontes de 2010 

  

Moyenne Ecart type Max Nb 

N S N S N S N S 

04/06/2010 3.90 1.14 5.51 3.01 17 15 248 248 

26/06/2010 0.77 2.46 2.27 4.43 9 17 248 248 

02/07/2010 0.85 2.94 2.45 4.69 12 17 248 248 

08/07/2010 0.96 3.33 2.66 4.82 12 17 248 248 

19/07/2010 1.62 2.60 3.55 4.11 14 15 248 248 

20/08/2010 2.09 3.54 3.88 5.39 16 19 248 248 
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2011 

Bilan Météo-France 2011 pour les températures en France 

« Après une année 2010 particulièrement fraîche en France métropolitaine (la plus froide de ces deux 

dernières décennies à égalité avec 1996), l'année 2011 se révèle être l'année la plus chaude que 

l'Hexagone ait connue depuis 1900. Avec une température moyenne annuelle dépassant de 1,5 °C la 

normale*, l'année 2011 détrône ainsi l'année 2003 qui détenait le précédent record** avec un écart 

de température de +1,3 °C. Le printemps et l'automne remarquablement chauds ont largement 

contribué à faire de l'année 2011 une année exceptionnellement chaude. En effet, le printemps 2011 

se positionne au premier rang des printemps les plus chauds** et l'automne 2011 au second rang des 

automnes les plus chauds**. 

Par ailleurs, tous les mois de l'année 2011 ont été plus chauds que la normale*, à l'exception notable 

de juillet 2011 qui, avec une température moyenne inférieure de 1,3°C à la normale*, a été le mois de 

juillet le plus frais de ces trente dernières années. » 

Définition des dates de ponte 

Avec un premier dépassement de la température limite de 26°C début mai, l’année 2011 est une des 

années les plus « précoce ». Plusieurs autres événements d’augmentation brutale de la température 

ont eu lieu avant cette date, mais sans dépasser les 26°C.  

 

Figure 18 : Evolution de la température maximale à Abbeville en 2011 d’après le site www.meteociel.com 

La première période de ponte identifiée a lieu début mai, avec un choc thermique de 6°C. Une 

température maximale de plus de 26°C a été mesurée sur 12 jours dans le cas d’un choc thermique 

de 3°C permettant l’identification de 6 périodes de ponte.  
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Table 40 : Dates de dépassement de 26°C et présence d’un choc thermique de 3 à 7°C (Ch3 à Ch7) par rapport à la 
moyenne des trois jours précédents en Baie de Somme en 2011 

2011 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 

7-mai 1 1 1 1 0 

30-mai 1 1 1 1 1 

3-juin 1 1 1 1 0 

4-juin 1 1 1 1 0 

26-juin 1 1 1 1 1 

27-juin 1 1 1 1 1 

28-juin 1 0 0 0 0 

5-juil. 1 1 1 1 0 

1-août 1 1 1 0 0 

20-août 1 1 0 0 0 

3-sept. 1 1 0 0 0 

10-sept. 1 1 1 1 1 

nb jours 12 11 9 8 4 

nb pontes estimées 6 6 5 4 3 

Définition des conditions trophiques 

Lors de l’extraction des données issues de SURVAL, le 30 août 2013, seules les données jusque début 

septembre 2011 étaient accessibles. Le traitement des informations concernant la chlorophylle ne 

pourra donc se faire que jusque cette date. La période de ponte de septembre ne pourra pas être 

caractérisée d’un point de vue trophique via l’analyse de la quantité de chlorophylle mesurée par le 

SRN.  

 

Figure 19 : Concentration en chlorophylle a d’après le Suivi Régional des Nutriments (données issues de SURVAL) et dates 
de ponte de coques en Baie de Somme en 2010 
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Conditions trophiques précédent la ponte 

En 2011, l’indice de quantité de phytoplancton calculé est de 1485. La quantité maximale de 

chlorophylle a mesurée est de 24.10µg.l-1. La valeur moyennée par date la plus élevée a été de 

21.78µg.l-1. 

Table 41 : Valeur maximale et valeur maximale moyenne de chlorophylle a sur les stations de suivi du SRN du premier 
janvier au 31 mai 2011.  

  Somme Max Max moy 

2011 1485.798 24.10 21.78 

Conditions trophiques durant un mois après la ponte 

Les pontes qui ont rencontré les meilleures conditions trophiques pour le développement larvaire 

sont celles de début juin et de fin juin. La première période, début mai et la période de fin août n’ont 

pas des concentrations moyennes très importantes, même si en mai, la concentration peut être 

ponctuellement importante (maximum de 52.96µg.l-1).  

Table 42 : Concentrations moyennes, écart type, minimum et maximum de chlorophylle a dans l’eau d’après le SRN pour 
chacune des périodes de ponte identifiée en 2011 

2011 moyenne écart type min max n 

7-mai 13.20 17.94 1.18 52.96 10 

30-mai 

25.92 32.70 2.05 90.12 10 3-juin 

4-juin 

26-juin 

28.09 36.28 2.05 90.12 10 
27-juin 

28-juin 

5-juil. 

1-août 8.41 2.91 5.98 13.25 5 

20-août NA NA NA NA NA 

3-sept. 
NA NA NA NA NA 

10-sept. 

Définitions des conditions météorologiques 

Conditions météorologiques précédent la ponte 

Entre novembre 2010 et avril 2011, la température moyenne issue du site windguru est de 4.52°C 

(+/-4.47).  

Table 43: Température moyenne, écart type, températures maximale et minimale et nombre de données entre le 1
er

 
novembre 2010 et le 31 mars 2011.  

Moyenne 4.52 

Ecart type 4.47 

Max 17 

Min -7 

Nb 1207 
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Conditions météorologiques durant un mois après la ponte 

En 2011, le vent moyen du sud est supérieur au vent moyen provenant du nord pour toutes les dates 

de ponte.  

Table 44 : Vitesse moyenne du vent provenant du Nord (N) ou du Sud (S) pour les pontes de 2011 

  

Moyenne Ecart type Max Nb 

N S N S N S N S 

07/05/2011 2.47 2.73 4.16 4.96 14 21 248 248 

30/05/2011 1.82 4.30 3.79 5.44 14 19 248 248 

26/06/2011 2.19 2.96 3.92 4.97 13 17 248 248 

05/07/2011 2.05 3.17 3.81 5.04 13 17 248 248 

01/08/2011 0.84 3.74 2.60 4.82 11 15 248 248 

20/08/2011 0.54 5.84 2.00 5.89 9 19 248 248 

03/09/2011 0.18 5.93 1.14 5.69 9 19 248 248 

10/09/2011 1.15 4.94 3.49 5.50 19 18 248 248 
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2012 

Bilan Météo-France 2012 pour les températures en France 

« Après une année 2011 chaude et sèche, l'année 2012 a été, globalement sur la France, proche de la 

normale qu'il s'agisse des températures, des précipitations ou de l'ensoleillement. 

Légèrement inférieure à la normale* localement sur la façade ouest du pays et le piémont pyrénéen, 

la température moyenne est supérieure dans le Sud-Est, en Corse, ainsi qu'en Alsace et en Lorraine. Ce 

contraste géographique est encore plus marqué en ce qui concerne les températures maximales. 

Seuls les mois de février, d'avril et de juillet ont été plus froids que la normale. Néanmoins, la 

température moyenne annuelle en 2012 est proche de la normale*. » 

Définition des dates de ponte 

Les premiers dépassements de la température seuil ont lieu fin mai, après une forte augmentation 

des températures. Un événement similaire avait eu lieu au début du mois, sans toutefois dépasser la 

valeur de la température seuil. Différentes périodes de dépassement du seuil ont lieu pendant l’été, 

jusque début septembre.  

 

Figure 20 : Evolution de la température maximale à Abbeville en 2012 d’après le site www.meteociel.com 

Le premier dépassement de la température seuil avec un choc thermique d’au moins 3°C a eu lieu le 

25 mai. Au total, 8 à 1 jours ont vu le seuil de température dépassé, selon l’importance du choc 

nécessaire. De 5 à 1 périodes de ponte ont été identifiées.  
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Table 45 : Dates de dépassement de 26°C et présence d’un choc thermique de 3 à 7°C (Ch3 à Ch7) par rapport à la 
moyenne des trois jours précédents en Baie de Somme en 2012 

2012 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 

25-mai 1 1 1 0 0 

28-juin 1 1 1 1 1 

23-juil. 1 1 1 1 0 

24-juil. 1 1 1 0 0 

25-juil. 1 0 0 0 0 

17-août 1 1 1 0 0 

8-sept. 1 1 1 0 0 

9-sept. 1 1 1 1 0 

nb jours 8 7 7 3 1 

nb pontes estimées 5 5 5 3 1 

Définitions des conditions météorologiques 

Conditions météorologiques précédent la ponte 

Entre novembre 2011 et avril 2012, la température moyenne issue du site windguru est de 6.32°C 

(+/-4.71).  

Table 46: Température moyenne, écart type, températures maximale et minimale et nombre de données entre le 1
er

 
novembre 2011 et le 31 mars 2012.  

Moyenne 6.32 

Ecart type 4.71 

Max 17 

Min -10 

Nb 1208 

Conditions météorologiques durant un mois après la ponte 

Comme en 2011, en 2012, le vent moyen du sud a une vitesse supérieure à celle du vent moyen 

provenant du nord pour toutes les dates de ponte.  

Table 47 : Vitesse moyenne du vent provenant du Nord (N) ou du Sud (S) pour les pontes de 2012 

  

Moyenne Ecart type Max Nb 

N S N S N S N S 

25/05/2012 0.76 5.21 2.50 5.79 12 19 248 248 

28/06/2012 0.13 5.34 0.94 5.32 8 16 248 248 

23/07/2012 0.20 3.37 1.17 4.47 8 14 248 248 

17/08/2012 1.23 2.71 3.13 4.51 13 18 248 248 

08/09/2012 1.23 5.29 2.94 5.78 11 23 248 248 
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2013 

Bilan Météo-France 2013 pour les températures en France 

« L'Organisation Météorologique Mondiale a publié le 13 novembre une déclaration provisoire sur 

l'état du climat en 2013. A l'échelle mondiale, l'année 2013 est en passe de devenir l'une des dix 

années les plus chaudes depuis le début des relevés modernes, en 1850. Les neuf premiers mois de 

l'année, caractérisés par une température moyenne à la surface des terres et des océans supérieure 

d'environ 0,48 °C à la normale calculée pour la période 1961-1990, se situent à égalité avec 2003, au 

septième rang des plus chauds à ce jour. 

En France, la température moyenne sur les 10 premiers mois de l'année a été inférieure de 0,2°C à la 

normale. Au cours des 2 premiers trimestres de 2013, la température moyenne mensuelle sur la 

France est restée généralement inférieure aux normales (*). Les mois de février, mars et mai ont 

notamment été remarquablement froids. Les mois suivants ont ensuite été plus chauds que la 

normale, avec un mois de juillet et un mois d'octobre exceptionnellement chauds. » 

Définition des dates de ponte 

Les données pour 2013 sont traitées jusqu’au 1er septembre. Même si une période chaude a eu lieu 

fin avril, le premier dépassement de la température seuil a eu lieu en juin. Le mois de juillet a été 

particulièrement chaud, avec un dépassement régulier de la température seuil.  

 

Figure 21 : Evolution de la température maximale à Abbeville en 2013 d’après le site www.meteociel.com 

Jusque début septembre, cinq à une période de ponte ont été identifiées pour l’année 2013. Cela 

correspond, dans le cas d’un choc thermique à 3°C, à 11 jours de dépassement.  
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Table 48 : Dates de dépassement de 26°C et présence d’un choc thermique de 3 à 7°C (Ch3 à Ch7) par rapport à la 
moyenne des trois jours précédents en Baie de Somme en 2013 

2013 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 

7-juin 1 1 0 0 0 

7-juil. 1 1 0 0 0 

14-juil. 1 1 1 0 0 

15-juil. 1 0 0 0 0 

21-juil. 1 1 0 0 0 

22-juil. 1 1 0 0 0 

31-juil. 1 0 0 0 0 

1-août 1 1 1 1 1 

2-août 1 0 0 0 0 

21-août 1 1 0 0 0 

23-août 1 0 0 0 0 

nb jours 11 7 2 1 1 

nb pontes estimées 5 5 2 1 1 

Définitions des conditions météorologiques 

Conditions météorologiques précédent la ponte 

Entre novembre 2012 et avril 2013, la température moyenne issue du site windguru est de 4.39°C 

(+/-4.06).  

Table 49: Température moyenne, écart type, températures maximale et minimale et nombre de données entre le 1
er

 
novembre 2012 et le 31 mars 2013.  

Moyenne 4.39 

Ecart type 4.06 

Max 15 

Min -9 

Nb 1208 

 

Conditions météorologiques durant un mois après la ponte 

Les données météorologiques ne sont pas disponibles à la date de rédaction de ce rapport.  
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Synthèses 

Evolution de la température hivernale 
Les températures moyennes hivernales fluctuent sur la période considérée. Les années aux hivers 

froids (2006, 2009, 2010, 2011 et 2013) sont plus courantes que les années aux hivers chauds (2007 

et 2008).  

 

Figure 22 : Evolution de la température moyenne du 1
er

 novembre au 1
er

 avril (données www.windguru.cz). 

Evolution de la chlorophylle a 

Quantité de chlorophylle printanière 

La quantité de chlorophylle a printanière, sur la base de l’indice calculé, varie entre les années. En 

2004, 2008 et 2009 les quantités de chlorophylle a sont importantes. Les valeurs les plus faibles sont 

obtenues pour 2010 et 2011.  

 

Figure 23 : Evolution de l’indice de chlorophylle printanier en fonction des années 
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Les valeurs maximales de chlorophylle sont obtenues pour les printemps des années 2008 et 2009. 

Les autres années, les valeurs sont proches les unes des autres, autour de 25 µg.l-1.  

 

Figure 24 : Evolution de la concentration maximale et de la concentration maximale moyenne en fonction des années 
d’après les données du SRN 

Lien entre les pontes et la marée 
La hauteur moyenne de la marée haute pendant le mois qui suit la ponte augmente au cours du 

temps. Depuis 2003, la période de ponte est suivie par un mois dont les hauteurs de marée haute 

vont croissants. Le phénomène inverse est observé pour les basses mers.  

 

Figure 25 : Evolution de la hauteur moyenne de la pleine mer (en mètres) durant un mois suivant la date de ponte 
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En considérant l’heure de la marée haute le jour de la ponte, il est possible de constater que les 

pontes sont moins fréquentes les jours où les marées ont lieu vers 6h et vers 18h (-19h). Ces deux 

horaires correspondent, en baie de Somme, à des marées hautes de mortes eaux.  

 

Figure 26 : Evolution du nombre de pontes en fonction de l’heure de la marée haute dans la journée.  

La ponte a lieu pendant le cycle de marée. Pour savoir si les pontes se font pendant une phase de 

marée croissante ou décroissante, le nombre de ponte est calculé en fonction du nombre de jours 

avant une PMVE. Les fréquences maximales sont obtenues pour 4 et 11-12 jours avant la PMVE. Il ne 

semble pas y avoir de différences entre les périodes de coefficients de marée descendants (jours 1 à 

6) et entre les coefficients de marée montants (jours 8 à 13).  

 

Figure 27 : Nombre de pontes en fonction du nombre de jours avant une marée de vives eaux  

Il est possible de considérer le nombre de jours après ou avant une PMVE. Dans ce cas, le nombre de 

jours maximum séparant une ponte d’une PMVE est de sept jours. Le jour 0 correspond à la PMVE et 

le jour 7 à le PMME. Les pontes ont lieu principalement pour des marées intermédiaires du cycle. Il 
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n’y a quasiment pas de ponte à des dates proches des PMVE (jours 0 et 1). La proximité temporelle 

de la marée de morte eau semble moins impacter négativement la ponte (jours 6 et 7).  

 

Figure 28 : Nombre de pontes en fonction du nombre de jours avant ou après une marée de vives eaux 
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Conclusions et perspectives 
La compilation des informations sur les dates de ponte a permis de caractériser de façon fine les 

conditions régnant à la période de ponte. Cependant, le dépassement de la température au delà de 

26°C avec un choc thermique n’entraîne pas forcément un ponte. La présence, plus ou moins proche 

dans le temps, d’une ponte précédente est également un facteur important à prendre en compte.  

La définition des dates de ponte est basée uniquement sur des critères de température. Cependant, 

certaines caractéristiques intéressantes liées au cycle de vie de la coque ont été mises en évidence. 

Ces résultats ne sont cependant basés que sur l’évolution de la température et n’ont aucun lien avec 

une mesure biologique.  

Les données récoltées annuellement par le GEMEL dans le cadre de l’évaluation du stock de coques 

de la baie de Somme permettent d’obtenir une image estivale de la structure de la population. Il 

n’est pas possible de connaître a posteriori la date réelle de recrutement des coques à partir de ces 

données, le modèle de croissance existant actuellement (Ruellet T., 2013) ne prenant pas en compte 

l’effet de la météorologie sur la croissance, le facteur temps étant le seul utilisé. Les quantités de 

coques observées au mois d’août résultent de processus se déroulant à différents stades de la vie de 

la coque : 

- intensité de la ponte liée à l’état physiologique des parents, 

- survie des larves dans la colonne d’eau liée à des conditions trophiques notamment, 

- retour des larves en baie de Somme sur des sites potentiels lié à des processus 

météorologiques et courantologiques 

- survie et croissance des larves jusqu’à la date d’observation 

Les données météorologiques, trophiques et de marée sont aujourd’hui compilées pour toutes les 

dates potentielles d’après les observations de facteurs déclenchant la ponte observée par Ruellet T. 

(2013) Avec le suivi coques réalisé par le GEMEL (Ruellet, com. pers.) , les dates de pontes et l’état 

physiologique de la coque seront connus en fonction de facteurs météorologiques.  

Les tonnages de coques de tailles marchandes en septembre d’après les évaluations réalisées sont 

présentés sur la Figure 29. Les années de forts tonnages exploitables dépendent de la localisation des 

gisements. 2004, 2005, 2012 et 2013 sont des années de faibles tonnages sur toute la baie alors que 

les années 2009 et 2010 ont été fameuses pour les gisements du nord de la baie et catastrophiques 

pour le gisement du sud. Il est possible d’émettre l’hypothèse que les années dont l’ordre de 

grandeur des quantités observées est synchrone sont affectées par des phénomènes à l’échelle de la 

baie alors que les années dont les ordres de grandeur ne sont pas synchrones ont du être affectées 

par des phénomènes liés à l’orientation des gisements (d’ordre plutôt hydro-météorologiques).  
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Figure 29 : Tonnages de coques de taille marchande par gisement dans le cas d’une ouverture rapide après l’évaluation 

Le travail sur les quantités exploitables ne s’avère cependant pas suffisant. La mortalité entre la 

période de recrutement et l’exploitation peut être massive (cas de 2003 et 2012 par exemple). En 

travaillant sur les cohortes les plus jeunes et en développant un modèle adéquat, il pourrait être 

possible d’intégrer l’ensemble des processus impactant les différents stades de survie de la coque 

pour essayer d’expliquer les raisons de la présence ou de l’absence d’une ponte, ou des quantités 

observées en août.  
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