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Préambule 
Dans le cadre du projet COMORES (Cycle et Origine de la Matière Organique du Réseau 

trophique de l’Estuaire de la Somme), l’action 3 est consacrée à la réalisation de cartographies des 

invertébrés retenus dans le cadre du projet, en particulier celles de l’action 4 et de l’action 9. 

Introduction 
Les taxa retenus sont : 

- des annélides : 

o Hediste diversicolor 

o Netphys spp. 

o Polydora ciliata 

o Pygospio elegans 

- des crustacés : 

o Bathyporeia spp. 

o Carcinus maenas 

o Corophium spp. 

o Crangon crangon 

o Eurydice spp. 

o Orchestia cavimana 

o Sphaeroma serratum 

- des mollusques : 

o Cerastoderma edule 

o Hydrobia ulvae 

o Macoma balthica 

o Mytilus edulis 

o Scrobicularia plana 
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L'objectif est de fournir pour chaque taxon son abondance dans les trois secteurs de la baie retenus 

lors de l'échantillonnage pour l'action 9 (Nord, Centre et Sud ; figure 1). 

 

Figure 1 : Secteurs géographiques identifiés en baie de Somme. 

Les cartes ont été établies taxon par taxon selon une méthodologie adaptée à chacun. Mais le 

principe a toujours été le même : réalisation des contours de l'aire de répartition, délimitation de 

zones homogènes d'un point de vue environnemental, puis caractérisation en termes de densités de 

ces différents zones. 
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Hediste diversicolor 
Dix stations ont été prospectées du 16 janvier au 20 février 2012 selon un plan d’échantillonnage 

stratifié en fonction de : 

- la nature du sédiment (sable ou filandre de vase), 

- la position dans la baie (entrée ou fond), 

- la fréquence d’immersion. 

Les deux premiers facteurs sont faciles à déterminer (figure 2). La fréquence d’immersion a, quant à 

elle, été déterminée à l’aide de la zonation de la végétation environnante dominante (aster, 

chiendent, obione ou puccinelie ; tableau 1). A chaque station, au moins trois carottes de sédiment 

(cinq pour certaines stations de sable si les trois premières carottes s’avéraient exsangues d’H. 

diversicolor) ont été prélevées sur 30 cm de profondeur à l’aide d’un TASM de 16 cm de diamètre. 

Les prélèvements effectués en milieu sableux ont été tamisés sur place tandis que ceux réalisés dans 

la vase ont été tamisés au laboratoire. Le vide de maille utilisé était de 500 µm. La méthode 

employée et les résultats détaillés sont présentés dans le mémoire de Master 2 d'Elen Perrot (2012). 

 

Figure 2 : Positionnement des points d’échantillonnage d'H. diversicolor. in Perrot (2012). 
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Tableau 1 : Caractéristiques des prélèvements d'H. diversicolor. in Perrot (2012). 

Station Substrat Position Végétation X (L1, m) Y (L1, m) 

SS1 Sable fond Aucune 550645 1278905 

SS2 Sable vaseux entrée Aucune 548120 1277405 

SS3 Sable mobile fond Aucune 551055 1276365 

SS4 Sable vaseux entrée Aucune 546185 1279000 

SS5 Sable vaseux entrée Aucune 547925 1280405 

SV1 Vase  
entrée 

Obione 544680 1279170 

SV2 Vase entrée Puccinelie (++) 
et Obione (+) 

548120 1277275 

SV3 Vase fond Chiendent 
(+++), 
Puccinelie (++) 
et Obione (+) 

551245 1279690 

SV4 Vase entrée Aster 549170 1278755 

SV5 Vase sableuse fond Chiendent 551745 1275890 

 

L’analyse de similarité révèle trois groupes de stations (Perrot, 2012) : 

(i) un à forte densité d’H. diversicolor (4804 ind.m-2) représenté par les stations de vase 
souvent immergées (SV1, SV2 et SV4), 

(ii) un à faible densité d’H. diversicolor (365 ind.m-2) représenté par les stations de sable 
stable (SS1, SS2, SS4 et SS5), 

(iii) un à très faible densité d’H. diversicolor (0 ind collecté) représenté par les stations de 
sable mobile et de vase rarement immergées (SS3, SV3 et SV5). 

Les surfaces de chacune de ces catégories ont donc été déterminées pour chacun des secteurs 

géographiques de la baie (tableau 2) en se basant sur les relevés des formations bio-sédimentaires 

effectués en mai et juin 2013 (Ruellet, 2013 a, b), sur le tracés des filandres de 2006 et une 

topographie récente. Cela a permis d'estimer l'abondance des Hediste diversicolor dans ces différents 

secteurs (tableau 2). La carte obtenue est présentée à la figure 3. Les quantités d'H diversicolor sont 

semblables dans les trois secteurs de la baie (de 3 à 4 milliards d'individus). La partie Nord présente 

en effet peu de surfaces à fortes densités mais dispose d'une très grande surface à faible densité qui 

lui permet d'être à égalité avec les deux autres secteurs. 

Tableau 2 : Surfaces propices aux H. diversicolor et abondance par secteur géographique. 

Secteur 
géographique 

Vase souvent 
immergée 

Sable stable Abondance 
H. diversicolor 

Nord 40 ha 455 ha 3,6.10
9
 ind 

Centre 60 ha 37 ha 3,0.10
9
 ind 

Sud 78 ha 7 ha 3,8.10
9
 ind 
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Figure 3 : Cartographie des densités d'H. diversicolor en 2012. Les limites entre les différents secteurs de la baie sont 
indiquées en rouge. 

Netphys hombergii. 
Les données de faune associée acquises en juillet-août 2012 lors de la campagne d'évaluation 

du gisement de coques (Ruellet et al., 2012) permettent de se rendre compte que Nephtys hombergii 

se rencontre dans les sables instables de la zone euhaline et polyhaline (bâches provisoires et 

mégarides). Leur aire de répartition correspond donc à l'ensemble des sables où Hediste diversicolor 

est absente, à l'exception des barres où toutes deux sont absentes. En effet, l'indice de similarité de 

Sorensen (tableau 3), qui accorde plus d'importance à la présence qu'à l'absence, est de 0,02 entre 

les deux espèces, soit une dissimilarité de 0,98, ce qui est probant compte-tenu du nombre 

d'observations. 
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Tableau 3 : Données servant au calcul de l'indice de similarité de Sorensen. 

 H. diversicolor 
présent 

H. diversicolor 
absent 

N. hombergii 
présent 

4 cas 80 cas 

N.hombergii 
absent 

262 cas 592 cas 

D'après ces mêmes données faunistiques et celles du suivi effectué dans le cadre de l'action 4 

à Cayeux (secteur Sud), la densité est en moyenne de 6,73 ind.m-2 dans leur aire de répartition, ce qui 

amène à une estimation de l'ordre de 228 millions d'individus sur l'ensemble de la zone d'étude 

(tableau 4). 

 

Figure 4 : Carte de distribution de N hombergii en 2012. Les limites entre les différents secteurs de la baie sont indiquées 
en rouge. 

Tableau 4 : Surfaces propices aux Nephtys hombergii et abondance par secteur géographique. 

Secteur 
géographique 

Habitat 
N. hombergii 

Abondance 
N. hombergii 

Nord 1363 ha 92.10
6
 ind 

Centre 297 ha 20.10
6
 ind 

Sud 1731 ha 116.10
6
 ind 
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Polydora ciliata 
Polydora ciliata n'est présente en baie qu'au printemps, sur les bouchots. Son aire de répartition est 

donc très limitée dans la zone d'étude. Nous nous sommes volontairement limités aux strates 7 et 8 

de l'évaluation des biomasses de moules en élevage qui a été réalisée en 2013, c'est-à-dire aux huit 

concessions les plus au Sud (figure 5). Ces concessions totalisent environ 30221 emplacements de 

pieux dont 88 % garnis de moules (Lebourg, 2013). 

 

Figure 5 : Strates utilisées pour l'évaluation des biomasses de moules en élevage. in Lebourg (2013). 
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La densité de P. ciliata diffère selon la bathymétrie des lieux (Ruellet, 2011), donc entre les strates 7 

et 8. Des estimations de densité réalisées à la limite entre les deux strates en 2010 permettent 

toutefois d'estimer la densité moyenne des polydores sur les pieux à environ 4 ind.cm2 (Vasset, 

2010). L'unité de surface ne fait pas ici référence à une surface au sol mais à une surface de vase 

autour des pieux. Les mesures effectuées au printemps 2013 nous indiquent que la circonférence 

moyenne des pieux garnis de moules était de 87 cm, que celle des pieux vides était de 35 cm, que la 

hauteur moyenne de pieu libre de moules était de 53 cm en bas des pieux et que la hauteur 

moyenne de moules était de 134 cm (Lebourg, 2013). Il en résulte que la surface colonisée par le 

polydores peut être estimée à : 

S = 0,88 x 30221 x [0,53 x 0,35 + 1,34 x 0,87] + 0,12 x 30221 x [(0,53+1,34) x 0,35] = 38311 m². 

L'abondance des polydores dans les huit concessions mytilicoles les plus proches de la baie est donc 

d'environ 1,5 milliards d'individus. 

Pygospio elegans 
Les banquettes à Pygospio elegans ont été délimitées (figure 6) à l'aide de GPS lors de 

prospections réalisées par G. Duponchelle, A. Foveau et T. Ruellet entre le 12 septembre et le 4 

octobre 2013 pour le Nord et le Centre et les 25 et 26 juin 2013 pour le Sud. Il faut ici préciser que 

l’ensemble des banquettes du Nord et du Centre présentait un état de dégradation lors des 

prospections, à l'image de la banquette suivie dans le cadre de l'action 4 (Foveau, 2013 a). Les 

données de ce suivi nous permettent d'estimer que la densité est en moyenne de 42780 ind.m-2 au 

niveau de ces banquettes. Il y a donc environ 34 milliards de P. elegans dans la zone d'étude (tableau 

5). 

Tableau 5 : Surfaces des banquettes à Pygospio elegans et abondance par secteur géographique. 

Secteur 
géographique 

Banquette 
à P. elegans 

Abondance 
P. elegans 

Nord 31 ha 13.10
9
 ind 

Centre 11 ha 5.10
9
 ind 

Sud 38 ha 16.10
9
 ind 
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Figure 6 : Cartographie des banquettes à P. elegans en 2013. Les limites entre les différents secteurs de la baie sont 
indiquées en rouge. 

Bathyporeia spp. 
Les données de faune associée acquises en juillet-août 2012 lors de la campagne d'évaluation 

du gisement de coques (Ruellet et al., 2012) ne permettent pas de distinction entre les différentes 

espèces de Bathyporeia présentent en baie, dont on sait qu'elles s'étagent en fonction de la 

bathymétrie. Deux transects ont donc été réalisés à cette fin par A. Sartorius et A. Foveau, l'un au 

départ du Ch'4 en zone euhaline (le 28 et 29 août 2013) et l'autre au départ de la Maye en zone 

polyhaline à mésohaline (le 23 septembre 2013). Sur chaque transect, des prélèvements ont été 

effectués dès qu'un changement de physionomie du paysage intervenait. Chaque prélèvement était 

constitué de trois carottes de 16 cm de diamètre sur 20 cm de profondeur, tamisées sur un tamis de 

1 mm de vide de maille. Les identifications et comptages ont été réalisés par Jean-Denis Talleux. Les 

résultats de ces prospections sont reportés aux tableaux 6 et 7. 
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Tableau 6 : Résultats des prospections réalisées en 2013 au départ du Ch'4. 

Station X (L1, m) Y (L1, m) Milieu Réplicat B. pelagica (ind) B. pilosa (ind) B. sarsi (ind) 

A 
541749 

 
1284998 

 

M
ég

ar
id

es
 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 

B 
541868 

 
1285002 

 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 

C 
542201 

 
1285010 

 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 

D 
542528 

 
1285000 

 B
ar

re
 

1 0 0 1 
2 0 0 1 
3 0 1 1 
4 0 0 1 
5 0 0 1 
6 0 0 1 

E 
542991 

 
1285000 

 

B
âc

h
e 

1 0 1 0 
2 0 1 1 
3 0 1 0 

F 543047 1284928 

1 0 67 0 
2 0 128 0 
3 0 146 0 

G 
543093 

 
1285015 

 

B
ar

re
 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 1 

H 
543213 

 
1285004 

 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 

 

Trois espèces de Bathyporeia peuvent donc être rencontrées en baie : B. pilosa (la plus 

fréquente), B. sarsi et B. pelagica. Les deux premières se rencontrent manifestement dans les sables 

des niveaux haut et moyen de l’estran, B. pilosa fréquentant davantage les bâches et B. sarsi les 

barres. La troisième espèce est connue pour fréquenter plutôt les bas niveaux de l’estran, par 

conséquent au niveau des mégarides. Mais ce n'est pas la seule à y être présente. Les pourcentages 

des différentes espèces ainsi trouvées dans chaque type de milieu ont été appliqués aux données de 

juillet-août 2012 (en considérant les abondances de la catégorie ]10-100 ind] comme valant 50 ind. et 

celles de la catégorie ]100-1000 ind] comme valant 500 ind.) et ont donc permis le calcul de densités 

moyennes par espèces et par type de milieu (tableau 8). Trois niveaux de densités peuvent donc être 

distinguées en baie (figure 7). 
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Tableau 7 : Résultats des prospections réalisées en 2013 au départ de la Maye. 

Station X (L1, m) Y (L1, m) Milieu Réplicat B. pelagica (ind) B. pilosa (ind) B. sarsi (ind) 

I 
545729 

 
1281221 

 

M
ég

ar
id

es
 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 1 

J 
545915 

 
1281521 

 

1 0 0 0 
2 0 4 0 
3 1 1 0 

K 
546165 

 
1281969 

 
B

âc
h

e 

1 0 0 0 
2 0 0 1 
3 0 0 1 

L 
546073 

 
1282184 

 

1 0 0 2 
2 0 0 0 
3 0 0 0 

M 
546338 

 
1282377 

 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 

N 
546483 

 
1282655 

 

B
ar

re
 

1 0 1 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 

O 546702 1283080 

1 0 6 0 
2 0 6 0 
3 0 6 0 

 

Tableau 8 : Densités de Bathyporeia selon le milieu. 

Milieu B. pelagica B. pilosa B. sarsi Total 
Bâches 0 ind.m

-2
 758 ind.m

-2
 11 ind.m

-2
 769 ind.m

-2
 

Barres 0 ind.m
-2

 13 ind.m
-2

 4 ind.m
-2

 17 ind.m
-2

 

Mégarides 26 ind.m
-2

 150 ind.m
-2

 26 ind.m
-2

 202 ind.m
-2

 

 

Malgré des surfaces très inégales entre les différents types de milieu, B. pilosa reste 

dominante. (tableau 9). Le secteur Centre est le moins propice à ces amphipodes. 

 

Tableau 9 : Abondance des Bathyporeia selon le milieu et le secteur géographique. 

Secteur 
géographique 

Surfaces (ha) Abondances (106 ind) 

Bâches Barres Mégarides B. pelagica B. pilosa B. sarsi Total 

Nord 538 468 1221 
317 5970 395 6683 

Centre 37 0 297 
77 726 81 884 

Sud 4 0 1732 
450 2628 451 3529 

Total 579 468 3250 
845 9325 927 11097 
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Figure 7 : Carte des densités de Bathyporeia spp. en 2012-2013. 

 

Carcinus maenas 
Carcinus maenas a été étudié à la fois dans le cadre de l'action 4 de COMORES, mais aussi dans le 

cadre du programme d'évaluation des ressources en invertébrés exploitables au niveau des trois 

estuaires picards (co-financement FEP, Région Picardie, Région Nord-Pas de Calais, Département de 

la Somme et Département du Pas-de-Calais). Ce programme a permis de réaliser la cartographie de 

cette espèce en baie de Somme grâce à des prospections au quadrat (3 fois un mètre linéaire de 

filandre exploré en chaque site). Cette espèce se limite aux bordures de filandres où elle vit dans des 

terriers. Son abondance y varie en fonction de la position dans la baie (les secteurs Nord et Sud sont 

considérés comme à l'entrée de la baie ; celui du centre comme en fond de baie) et de la végétation 

environnante : les crabes sont par exemple plus nombreux dans les zones à obione ou chiendent que 

dans les autres zones (Pareige, 2011 ; tableau 10). Le crabe vert n'est présent en baie que de façon 

saisonnière, suivant son cycle de reproduction (Ruellet, 2013 c). 
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Tableau 10 : Densités de crabe vert selon le type de végétation et la position dans la baie en 2011. 

Densité (ind/ml) 
Type de végétation 

Aster Chiendent Obione Puccinellie Autre 

Position 
entrée 

59 393 
76 47 

71 
fond 80 9 

 

Le centre de la baie accueille l'essentiel de la population de crabes car il concentre l'essentiel des 380 

km de filandres (tableau 11 ; figure 8). 

Tableau 11 : Calcul de l'abondance des crabes verts par secteur géographique. 

Secteur 
géographique 

Linéaires de végétation le long des filandres (km) Abondance 
(103 ind) Aster Chiendent Obione Puccinellie Autre 

Nord 16 4 0 0 2 2563 

Centre 20 131 173 110 75 72812 

Sud 6 33 116 60 14 25768 

Total 43 167 289 170 91 101144 

 

 

Figure 8 : Carte des habitats des crabes verts en baie de Somme. 
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Corophium spp. 
Lors des campagnes d'évaluations des gisements de coques, les Corophium (C. arenarium ou 

C. volutator) ne se rencontrent que dans les bâches à coques et dans les sables ou sables vaseux plus 

à l'est où ils peuvent être présents en grande densité, donnant un aspect "bulleux" au substrat. Ces 

banquettes ont été géolocalisées du 12 septembre au 4 octobre 2013 dans les zones non couvertes 

par la cartographie des gisements de coques de 2012. Les données de faune associée acquises en 

juillet-août 2012 lors de la campagne d'évaluation du gisement de coques (Ruellet et al., 2012) et ces 

nouvelles données permettent de borner ces organismes à l'isohypse de + 4,7 m (par rapport au zéro 

IGN69 ; figure 9). Les banquettes représentent 4,4 % de l'habitat favorable aux Corophium (données 

2012 : 27 des 612 prélèvements où > 100 ind. par carotte). Elles n'étaient pas présentes au Sud lors 

des relevés de 2012 et de 2013. 

 

 

Figure 9 : Carte des habitats à Corophium en baie de Somme. 
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Les données de faune associée de 2012 ont été traitées pour ces espèces de la même façon 

que pour les Bathyporeia, ce qui a permis de calculer que leur densité moyenne était de 376 ind/m² 

en dehors des banquettes. La densité moyenne au niveau des banquettes a été calculée à partir des 

données collectées dans le cadre de l'action 4 (Foveau et Mignard, 2013) : elle est de 10207 ind.m-2. 

Il en résulte que l'essentiel des Corophium est dans le secteur Nord (tableau 12). 

 

Tableau 12 : Calcul de l'abondance des Corophium par secteur géographique. 

Secteur 
géographique 

Surface dense 
en Corophium 

Surface moins dense 
en Corophium 

Abondance 
Corophium 

Nord 39 ha 837 ha 7128.10
6
 ind 

Centre 4 ha 88 ha 739.10
6
 ind 

Sud 0 ha 4 ha 15.10
6
 ind 

 

Crangon crangon 
Crangon crangon se trouve principalement dans le proche extérieur de la baie (de Roton et 

Duhamel, 2000). Cependant, sa grande mobilité fait qu’elle peut être retrouvée dans les chenaux de 

la baie, notamment aux stades juvéniles. Elle peut donc être considérée comme présente partout en 

baie, ne serait-ce qu'à un moment donné de la marée et de son cycle de vie. 

 Les pêches réalisées entre mai et septembre 1999 indiquent que le stock de crevettes 

grises en baie varie entre 50 millions (début mai) et 300 millions (fin juillet) d'individus. La répartition 

entre les différents secteurs géographiques varie au cours du cycle de développement. Au fur et à 

mesure de la croissance, les crevettes se déplacent de l'intérieur vers l'extérieur de la baie. 

Eurydice spp. 
Deux espèces d’Eurydice peuvent être rencontrées en baie : Eurydice affinis et Eurydice 

pulchra, la seconde fréquentant plus les bas niveaux de l’estran. Elles se rencontrent dans le même 

habitat que les Bathyporeia (figure 7). Les données de faune associée acquises en juillet-août 2012 

lors de la campagne d'évaluation du gisement de coques (Ruellet et al., 2012) ont été traitées de la 

même façon que pour les Bathyporeia. Cela nous a permis de calculer une densité moyenne de 42 

ind.m-2. Les abondances de ce taxon sont donc proportionnelles aux surfaces de sable des différents 

secteurs géographiques (tableau 13). 
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Tableau 13 : Calcul de l'abondance des Eurydice dans les différents secteurs géographiques de la baie. 

Secteur 
géographique 

Surface favorable Abondance 
 

Nord 2227 ha 935.10
6
 ind 

Centre 334 ha 140.10
6
 ind 

Sud 1736 ha 729.10
6
 ind 

 

Orchestia cavimana 
L’amphipode Orchestia cavimana a été identifié au pied de quatre végétaux : fétuque, 

obione, puccinellie et spartine. Les surfaces recouvertes en baie par ces végétaux ont été obtenues 

en multipliant les surfaces végétalisées par les pourcentages de recouvrement de ces différentes 

espèces. Les surfaces considérées comme végétalisées diffèrent quelque peu de celles présentées 

dans l'action 2 (carte de végétation) car elles sont ici "invertébré centré", c'est-à-dire que les pieds de 

végétation épars n'ont pas été considérés lorsqu'ils étaient au niveau d'une vasière, d'une bâche ou 

d'une barre ou d'une banquette à Corophium ou à Pygospio. De plus, les zones pâturées ont été 

volontairement exclues car les Orchestia, tout comme les autres invertébrés sur lesquels porte ce 

rapport n'ont jamais été observés lors de nos prospections dans de telles zones. La surface 

considérée ici comme végétalisée et non pâturée est présentée à la figure 10. Les surfaces 

considérées comme recouvertes par les différents végétaux sont indiquées au tableau 14.  

 

Figure 10 : Zones végétalisées non pâturées (d'après les données l'action 2). 
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Le suivi de la population d'O. cavimana s'est effectué pour l'action 4 de COMORES au pied de 

l'obione. La densité a donc été calculée à partir de ces données pour cette espèce. Elle y était en 

moyenne de 594 ind.m-2 (Foveau, 2013 b). 

 

Tableau 14 : Surfaces végétalisées et non pâturées en 2013 (d'après les données l'action 2). 

Secteur 
géographique 

Zone végétalisée 
non pâturée dont 

fétuque obione  puccinellie spartine 

Nord 78 ha 5 ha 2 ha 10 ha 37 ha 

Centre 781 ha 101 ha 68 ha 65 ha 9 ha 

Sud 387 ha 16 ha 133 ha 48 ha 14 ha 

 

Pour les trois autres végétaux, des estimations de densité ont été effectuées sur le terrain et 

à vue (donc sans effectuer d'extraction au laboratoire) sur des surfaces d'1/4 m² par G. Duponchelle 

et J.-D. Talleux lors de l'action 5 en septembre 2013 (tableau 15 ; Duponchelle, 2013). Ces 

prospections à vue sont délicates. Il n'y a qu'à regarder la différence entre les 594 ind.m-2 pour les 

extractions et 6 ind.m-2 pour les estimations au niveau de l'obione. Il faut toutefois relativiser cette 

différence car les échantillons ne proviennent pas du même site et surtout car une très grande 

variabilité est observée entre les échantillons (tableau 15 et Foveau, 2013 b). Une prospection 

complémentaire a été effectuée le 26 août 2013 par A. Foveau et A. Sartorius selon la même 

méthodologie que pour l'action 4 (Foveau, 2013 b) au niveau de la puccinellie, c'est-à-dire avec une 

extraction au laboratoire à partir de trois prélèvements effectués en un site (tableau 16). 

Les densités moyennes adoptées sont donc de 3828 ind.m-2 au niveau de la fétuque, 857 

ind.m-2 au niveau de la puccinellie et 10 ind.m-2 au niveau de la spartine. 

Il en résulte qu'il y a environ 293 millions d'individus dans le secteur Nord, 4828 dans le 

centre et 1815 dans le Sud, soit un total de 6936 millions d'individus en baie. 
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Tableau 15 : Estimations à vue des densités d'Orchestia en septembre 2013. nm : non mesuré. 

Végétal X (L1, m) Y (L1, m) Nombre d'Orchestia sur 0,25 m² Densité (ind.m-2) 

fétuque 

548282 1277172 35 

3828 

544460 1279109 250 

553488 1276584 100 

551251 1279798 4000 

546784 1283614 400 

obione 

544618 1279143 0,00 

6 
548125 1277316 6,00 

551219 1279795 0 

546693 1283558 0 

puccinellie 

544623 1279157 125 

605 

547568 1277114 250 

550861 1276149 250 

550037 1279321 6 

546660 1283547 125 

spartine 

545231 1279755 0 

10 

548113 1277340 13 

546576 1283289 0 

550045 1279371 0 

551405 1276110 0 

 

Tableau 16 : Mesures de densités d'Orchestia en août 2013 au niveau de la puccinellie. 

X (L1, m) Y (L1, m) Nombre d'Orchestia sur 0,0935 m² Densité (ind.m-2) 

550759 1276292 135 1444 

550759 1276293 101 1080 

550762 1276292 75 802 

 

Sphaeroma serratum 
L’isopode Sphaeroma serratum a été rencontré dans les micro-mares des zones riches en 

puccinellie et à proximité. Ces micro-mares sont souvent éphémères. Il est donc difficile d’établir une 

localisation de ces micro-mares mais il est possible de restreindre la présence de ces isopodes aux 

surfaces de puccinellie non pâturées en baie (figure 11). 
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Figure 11 : Zones recouvertes de plus de 25 % de puccinellie (d'après les données l'action 2). 

Neuf mesures de densité ont été effectuées en août 2013 par A. Foveau, J.-D. Talleux et A. 

Sartorius en effectuant une extraction de la faune au laboratoire (tableau 17). Elles ont permis 

d'établir que la densité était en moyenne de 8112 ind.m-2 là où l'espèce était présente. 

L'abondance de S. serratum est donc au maximum d'environ 811 millions d'individus dans le secteur 

Nord, 5273 dans le centre et 3894 dans le Sud soit un total maximal de 9978 millions d'individus en 

baie. Il conviendrait de disposer d'estimations de la part des micromares et de leur abords (distance 

restant à définir) par rapport à l'ensemble de l'association végétale où l'espèce a été trouvée pour 

estimer le nombre d'individus et non son maximum. 
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Tableau 17 : Mesures de densités de S. serratum en août 2013 au niveau de la puccinellie. 

Date Observateurs 
Végétation 
dominante 

X Y Abondance (ind) Surface (m²) Densité (ind/m²) 

27/08/2013 
A. Foveau et J.-

D. Talleux 
Puccinellie 550504 1279398 14 0,0026 5486 

27/08/2013 
A. Foveau et J.-

D. Talleux 
Puccinellie 550504 1279400 34 0,0026 13324 

27/08/2013 
A. Foveau et J.-

D. Talleux 
Puccinellie 550508 1279401 5 0,0026 1959 

27/08/2013 
A. Foveau et J.-

D. Talleux 

Puccinellie, 
salicornes, Aster, 
spartine, Atriplex 

550579 1278458 1005 0,0935 10751 

27/08/2013 
A. Foveau et J.-

D. Talleux 

Puccinellie, 
salicornes, Aster, 
spartine, Atriplex 

550585 1278460 570 0,0935 6097 

27/08/2013 
A. Foveau et J.-

D. Talleux 

Puccinellie, 
salicornes, Aster, 
spartine, Atriplex 

550590 1278459 261 0,0935 2792 

27/08/2013 
A. Foveau et J.-

D. Talleux 
Triglocrin, Cyrpe, 

Glox maritima 
553354 1276602 1 0,0935 11 

26/08/2013 
A. Foveau et A. 

Sartorius 
Puccinellie 550759 1276292 2303 0,0935 24636 

26/08/2013 
A. Foveau et A. 

Sartorius 
Puccinellie 550759 1276293 831 0,0935 8889 

26/08/2013 
A. Foveau et A. 

Sartorius 
Puccinellie 550762 1276292 671 0,0935 7178 

 

Cerastoderma edule 
Les gisements de coques sont suivis chaque année par le GEMEL. Il a été proposé une cartographie 

en juin 2013 pour le secteur Nord (Ruellet, 2013 a) et une autre pour le secteur Sud (Ruellet, 2013 b). 

Les rapports cités précisent la méthodologie employée. La figure 12 synthétise les figures proposées 

lors de ces évaluations. Le secteur Centre a eu un stock de coques mais celui-ci a disparu avant le 

terme de l'évaluation. Fin juin, les coques occupaient 501 des 524 ha qui leurs étaient favorables au 

Nord pour un total d'environ 642 millions d'individus (avant le recrutement du naissain et avant 

l'ouverture de la pêche et de la fréquentation touristique estivale). Au Sud, seuls 47 ha révélaient la 

présence de coques, pour un total d'environ 21 millions d'individus. 
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Figure 12 : Carte de densité des coques en juin 2013. 

Hydrobia ulvae 
Les Hydrobia ulvae se rencontrent en baie le long des enrochements du bassin des chasses du 

Crotoy, dans certaines zones végétalisées non pâturées, dans les vasières, et même dans les zones 

propices aux Corophium. 

Au niveau des vasières, un traitement de l'information du même type que pour les Bathyporeia des 

données de faune associée au prélèvements de coques de juillet et août 2012 en baie de Somme Sud 

nous indique que la densité moyenne est de 7958 ind.m-2. L'identification des vasières dans ce 

secteur est basée sur l'abondance d'autres espèces typiques des vases (scrobiculaires, verouilles et 

Pygospio). Au niveau des substrats propices aux Corophium, leur densité est de 7282 ind.m-2. 

Les hydrobies ont été recherchées en août et septembre 2013 par A. Foveau, J.-D. Talleux et A. 

Sartorius dans différents types de végétation. Elles n'ont jamais été vues dans les zones pâturées. 
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Lorsqu'elles étaient détectées, une surface donnée de sédiment était prélevée. Au laboratoire, les 

prélèvements ont été tamisés sur un vide de maille de 500 µm puis triés. Les hydrobies ont ensuite 

été fixées puis comptées (tableau 18). 

Ces données ont été complétées par celles acquises lors de l'action 5 de COMORES. En effet, des 

prélèvements d'1/16 m² ont été effectués en septembre 2013 pour cette action en différents sites à 

la végétation différente par G. Duponchelle et J.-D. Talleux. Au laboratoire, les prélèvements ont été 

tamisés sur un vide de maille de 1 mm puis triés. Les hydrobies ont ensuite été fixées en vue d'un 

comptage ultérieur. Ces comptages ont été effectués par A. Foveau, A. Sartorius et J.-D. Talleux. 

Certains échantillons ont donné lieu à une estimation par comptage des hydrobies d'une fraction de 

poids égoutté connu par rapport à l'ensemble de l'échantillon (tableau 19). 

Tableau 18 : Densités d'hydrobies dans différents types de végétation (nm = non mesuré) en août 2013. 

Date Préleveurs Végétation ou substrat X (L1, m) Y (L1, m) 
Abondance 

(ind) 
Surface 

(m²) 
Densité 
(ind/m²) 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux 

Armoise, chiendent, 
fétuque, puccinellie 551843 1277918 0 0 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Aspergulaire 551657 1277872 0 0 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Aster 550070 1278988 0 0 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Atriplex, chiendent 550957 1278458 0 0 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Chiendent 550082 1278840 0 0 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Chiendent 551876 1277910 0 0 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Cochlaire, chiendent 550346 1278574 0 0 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Cyrpe 553392 1276616 0 0 0 

12/09/2013 
A. Foveau et 

T. Ruellet Enrochement 550220 1279844 90 0,003 35270 

12/09/2013 
A. Foveau et 

T. Ruellet Enrochement 550220 1279844 84 0,003 32918 

12/09/2013 
A. Foveau et 

T. Ruellet Enrochement 550220 1279844 93 0,003 36445 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Fétuque 552560 1277463 0 0 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Obione 550067 1278916 0 0 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux 

Obione, aster, soude, 
puccinellie 550464 1279310 0 0 0 

26/08/2013 
A. Foveau et 
A. Sartorius Puccinellie 550759 1276292 671 1,093 614 

26/08/2013 
A. Foveau et 
A. Sartorius Puccinellie 550759 1276293 7055 2,093 3370 

26/08/2013 
A. Foveau et 
A. Sartorius Puccinellie 550762 1276292 81 3,093 26 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Puccinellie 550452 1279450 0 0 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Puccinellie 550504 1279398 954 0,003 373860 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Puccinellie 550504 1279400 1296 0,003 507885 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Puccinellie 550508 1279401 1194 0,003 467912 
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27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux 

Puccinellie, salicorne, 
aster, spartine, 
Atriplex 550579 1278458 1789 0,093 19137 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux 

Puccinellie, salicorne, 
aster, spartine, 
Atriplex 550585 1278460 3035 0,093 32466 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux 

Puccinellie, salicorne, 
aster, spartine, 
Atriplex 550590 1278459 3489 0,093 37323 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux 

Salicorne, soude, 
puccinellie, aster 550158 1278763 522 0,003 204565 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux 

Salicorne, soude, 
puccinellie, aster 550158 1278762 844 0,003 330752 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux 

Salicorne, soude, 
puccinellie, aster 550159 1278768 891 0,003 349171 

23/09/2013 
A. Foveau et 
A. Sartorius Spartine 546353 1282653 657 0,021 31194 

23/09/2013 
A. Foveau et 
A. Sartorius Spartine 546341 1282646 346 0,021 16428 

23/09/2013 
A. Foveau et 
A. Sartorius Spartine 546337 1282643 930 0,021 44156 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux Spartine, salicorne 550464 1279298 0 0 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux 

Triglochin, cyrpe, Glox 
maritima 553349 1276606 0 0,093 0 

27/08/2013 
A. Foveau et 
J.-D. Talleux 

Triglochin, cyrpe, Glox 
maritima 553354 1276602 0 0,093 0 

 

Tableau 19 : Densités d'hydrobies dans différents types de végétation (nm = non mesuré) en septembre 2013. Les 
surfaces prélevées sont d'1/16 m². 

Végétal X (L1, m) Y (L1, m) 
Poids égoutté de 
l'échantillon (g) 

Poids égoutté du 
sous-échantillon (g) 

Nombre 
d'individus 
comptés 

Densité 
(ind.m-²) 

aster nm nm nm nm 205 3280 

aster nm nm nm nm 248 3968 

aster nm nm nm nm 65 1040 

cyrpe 553439 1277999 5,54590 1,06055 138 11546 

cyrpe 553419 1277983 4,61346 1,38648 120 6389 

fétuque 546784 1283614 3,93600 0,89278 127 8958 

obione 546693 1283558 nm nm 0 0 

puccinellie 544623 1279157 nm nm 149 2384 

puccinellie 547568 1277114 nm nm 0 0 

puccinellie 550037 1279321 nm nm 197 3152 

puccinellie 546660 1283547 8,75287 0,81750 139 23812 

salicorne nm nm nm nm 446 7136 

salicorne nm nm nm nm 3176 50816 

salicorne nm nm nm nm 1048 16768 

soude 547560 1277110 nm nm 58 928 

soude 550033 1279368 nm nm 230 3680 

soude 547100 1283803 nm nm 4 64 
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spartine 545231 1279755 8,29840 0,77285 288 49478 

spartine 548113 1277340 66,84424 1,56298 412 281921 

spartine 546576 1283289 6,09109 0,68929 215 30398 

spartine 551405 1276110 nm nm 137 2192 

 

Les densités retenues sont reportées au tableau 20, ainsi que les surfaces des différents 

substrats ou végétation par secteur géographique. Ces moyennes ont été calculées à partir des 

moyennes par site et non à partir des valeurs de chaque échantillon. 

Tableau 20 : Densités d'Hydrobia ulvae par type de végétation non pâturée ou de substrat avec leurs surfaces par secteur 
géographique. 

végétation ou substrat Densité (ind/m²) Nord (ha) Centre (ha) Sud (ha) 

aster 2072 5 45 55 

cyrpe 5978 0 18 0 

fétuque 4479 5 101 16 

puccinellie 63777 10 65 48 

salicorne 92387 3 14 28 

soude 1557 1 15 21 

spartine 65764 37 9 14 

autre végétation 0 - - - 

vasière 7958 40 0 20 

substrat à Corophium 7282 876 92 4 

substrat dur 34878 - - - 

TOTAL '- 977 359 206 

 

Il en résulte, si l'on exclut comme pour les autres espèces le bassin des chasses du Crotoy, qu'il y a 

environ 101 milliards d'individus dans le secteur Nord, 74 au Centre et 70 au Sud, soit un total de 245 

milliards d'Hydrobia ulvae en baie. 

Macoma balthica 
La répartition des macomes est plus large que celle des coques mais elles sont 

préférentiellement dans le même habitat. La dynamique de population des macomes a d'ailleurs été 

suivi dans la cadre de l'action 4 au même endroit que celle des coques. Les macomes privilégient 

donc les bâches mais il est possible d'en retrouver en plus faible densité dans des barres et surtout 

au niveau des mégarides. Les données de faune associée acquises en juillet-août 2012 lors de la 

campagne d'évaluation du gisement de coques (Ruellet et al., 2012) ont été traitées ici de la même 

façon que pour les Bathyporeia. Cela a aboutit à distinguer 3 niveaux de densité : 1319 ind.m-2 dans 

les bâches, 812 ind.m-2 dans les mégarides et 121 ind.m-2 dans les barres (figure 14). Les surfaces de 

ces différents milieux ont été précisés au tableau 9 pour chaque secteur géographique. Cela a permis 
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de calculer qu'il y avait environ 18 milliards d'individus au Nord, 3 au Centre et 14 au Sud, soit un 

total de 35 milliards d'individus en baie. 

 

Figure 13 : Carte de densité des Macoma balthica en 2012 (densités) - 2013 (limites). 

 

Mytilus edulis 
Les moules ne sont présentent en baie que sur les bouchots, donc dans le secteur Nord. Nous nous 

sommes volontairement limités aux strates 7 et 8 de l'évaluation des biomasses de moules en 

élevage qui a été réalisée en 2013, c'est-à-dire aux huit concessions les plus au Sud (figure 5). Ces 

concessions totalisent environ 229 millions de moules, dont 56 % dans la strate la plus haute sur 

l'estran, alors que cette dernière représente 50 % des emplacements de pieux (Lebourg, 2013). 

Scrobicularia plana 
Les scrobiculaires vivent principalement dans les mêmes endroits que ceux très propices aux Hediste 

diversicolor : les vasières et les filandres de vase souvent immergées. Leur carte de répartition est 

donnée à la figure 15. Le bassin des chasses du Crotoy n'a pas été ici considéré, comme pour les 
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autres espèces. Des scrobiculaires y sont toutefois présentes (Ruellet, 2013 d). On peut considérer le 

stock comme nul dans le secteur Centre car l'habitat potentiel n'est pas réalisé. Il y a environ 40 ha 

au Nord et 78 ha (dont 20,4 ha d'une vasière suivie dans le cadre de l'action 4) au Sud qui sont 

favorables aux scrobiculaires. 

 

Figure 14 : Carte de répartition des scrobiculaires. 

Les densités ont été estimées à partir des travaux menés dans le cadre de l'évaluation des gisements 

de scrobiculaires exploitables pour la vasière du secteur Nord (128 ind.m-2 ; Bouvet, 2011) et pour les 

filandres de la partie Sud (77 ind.m-2 en octobre 2012; Ruellet, 2013) et à partir des données du suivi 

mené dans le cadre de l'action 4 de COMORES pour les vasières du secteur Sud (681 ind.m-2 de mai 

2012 à avril 2013; Ruellet, 2013 e). 

Il en résulte que l'abondance de scrobiculaires est d'environ 51 millions d'individus dans le secteur 

Nord et de 183 dans le secteur Sud, soit un total de 234 millions de scrobiculaires. 
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Conclusions 
Au terme de cette action, une carte des unités physiographiques de la baie de Somme est 

proposée (figure 15) et les abondances de différents taxa estimées dans les trois secteurs 

géographiques de la baie (tableau 21). 

 

Tableau 21 : Abondance des différents taxa en baie. 

 Nord (ind) Centre (ind) Sud (ind) TOTAL 

Hediste diversicolor 3,6.10
9
 3,0.10

9
 3,8.10

9
 10,4.10

9
 

Netphys spp. 92.10
6
 20.10

9
 116.10

9
 228.10

9
 

Polydora ciliata 1,5.10
9
 0 0 1,5.10

9
 

Pygospio elegans 13.10
9
 5.10

9
 16.10

9
 34.10

9
 

Bathyporeia pelagica 317.10
6
 77.10

6
 450.10

6
 844.10

6
 

Bathyporeia pilosa 5970.10
6
 726.10

6
 2628.10

6
  

Bathyporeia sarsi 395.10
6
 810.10

6
 451.10

6
  

Carcinus maenas 2563.10
3
 72812.10

3
 25768.10

3
  

Corophium spp. 7128.10
6
 739.10

6
 15.10

6
  

Crangon crangon 50.10
6
 à 300.10

6
 

Eurydice spp. 935.10
6
 140.10

6
 729.10

6
  

Orchestia cavimana 293.10
6
 4828.10

6
 1815.10

6
  

Sphaeroma serratum < 811.10
6
 < 5273.10

6
 < 3894.10

6
  

Cerastoderma edule 642.10
6
 0 21.10

6
 663.10

6
 

Hydrobia ulvae 101.10
9
 74.10

9
 70.10

9
  

Macoma balthica 18.10
9
 3.10

9
 14.10

9
  

Mytilus edulis 229.10
6
 0 0 229.10

6
 

Scrobicularia plana 51.10
6
 0 183.10

6
  

 

28



 

Figure 15 : Physiographie de la baie de Somme en 2013.
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