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Illustration de couverture : Biomasses de coques de taille marchande disponibles fin mai 2015 en baie
d'Authie Sud (figure 4).

Introduction
La dernière évaluation du gisement de coques en baie d'Authie date de novembre
2014. Les pêcheurs ont demandé à ce qu'une évaluation puisse être menée en mai
2015 en baie d'Authie sud (commune de Fort-Mahon) afin de suppléer aux difficultés
d'exploiter les végétaux marins en baie de Somme.

Matériel et méthodes
Etant donné l'étroitesse du gisement généralement constatée en baie d'Authie
(Ruellet, 2013a), les stations ont été en général espacées de 200 m les unes des
autres dans le sens Nord-Sud et de 100 m seulement dans le sens Est-Ouest. Les
limites du gisement sont le fruit de l'interpolation des données et non de relevés de
terrain. Chaque radiale allant d'Est en Ouest commence et se termine donc par une
station sans coque.
54 stations ont été prospectées les 26 et 29 mai 2015 (figure 1) par Raphaël
Coulombel, Thierry Ruellet et Jean-Denis Talleux.

Figure 1 : Localisation des stations de prélèvements. Les coordonnées sont exprimées en m
(Lambert 1).
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4 prélèvements ont été effectués à chaque station au moyen d’une pelle et d’un
tamis de 1 cm de vide de maille.
Les sédiments ont été prélevés sur 10 cm de profondeur sur des surfaces unitaires
de 0,2794 m².
Les coques ainsi prélevées ont été dénombrées. 3774 des 12771 coques prélevées
ont été mesurées dans leur longueur à l’aide d’un pied à coulisse au mm près.
Le travail de laboratoire a été réalisé par Thierry Ruellet et Jean-Denis Talleux.
172 coques ont également été pesées entières après égouttage de façon à
construire un abaque taille/poids.
L'interpolation des densités a été menée par triangulation sous Surfer 10 pour
chaque classe de taille par pas de 1 mm. Chaque nœud de la grille ainsi obtenue
représente donc 100 m2.

L’abaque de conversion taille / poids
L’abaque de conversion taille / poids auquel les mesures aboutissent est PF =
3,18.10-4 L3 avec PF le Poids frais entier égoutté en g et L la longueur en mm (r 2 =
0,98). Il est illustré à la figure 2. Le poids de la coquille représentant l’essentiel du
poids d’une coque, cet abaque est similaire à celui obtenu en baie de Somme dans
le cadre du programme COMORES (PF = 3,51.10-4 L3 ; Ruellet, 2013b).

Figure 2 : Abaque réalisé à partir des données collectées en baie d'Authie en mai 2015. Les
points bleus représentent les mesures et le trait rouge la relation modélisée.

Les correspondances sont indiquées dans la tableau 1 pour les coques allant de 27
mm (taille minimale autorisée de capture) et 40 mm (taille maximale constatée sur le
gisement).
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Tableau 1 : Correspondance taille / poids utilisée. La longueur est notée L et le poids frais
entier égoutté est noté PF.

L (mm)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PF (g)
6,26
6,98
7,76
8,59
9,48
10,43
11,43
12,51
13,64
14,85
16,12
17,46
18,87
20,36

Résultats
Les résultats bruts d'abondances et les densités moyennes sont indiqués au tableau
2. Les densités par classe de taille sont indiquées au tableau 3. La présence de
coques a été décelée dans 30 des 54 stations échantillonnées (tableau 2). Toutes
disposent de coques de 27 mm ou plus (tableau 3). Cela porte l'habitat des coques
(≥ 1 ind./m²) à environ 69 ha, valeur identique à novembre 2014 (Ruellet et al., 2014).
Le naissain de l'année dernière fait environ 16 mm (figure 3), alors qu'il en faisait 12
mm en novembre 2014 (Ruellet et al., 2014). Le naissain représente la grande
majorité du stock avec 85 % des effectifs. 59 % des coques adultes (23 mm ou plus)
sont de taille marchande. Leur mode de taille principal est d'ailleurs de 27 mm mais il
est à noter la présence de quelques coques de très belle taille.
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Tableau 2 : Résultats des comptages. IC = Intervalle de Confiance. Les stations sont
ordonnées par radiale (du Nord vers le Sud) et d'Ouest en Est.
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Tableau 3 : Densités par classe de taille. Les stations sont ordonnées par radiale (du Nord vers
le Sud) et d'Ouest en Est. Seules les stations où au moins une coque a été détectée sont
indiquées.
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Figure 3 : Histogramme fréquence-taille des coques. En rouge, les recrues de 2014. En vert les
coques adultes qui ne sont pas de taille marchande et en bleu celles qui sont de taille
marchande.

La surface du gisement avec des coques de taille marchande en quantité suffisante
pour être exploitable est faible puisqu'il n'y a que 10,73 ha avec au moins 500 g de
coques de taille marchande par m² (conditions accessibles à tout pêcheur à pied
professionnel ; figure 4 ; tableau 4), c'est-à-dire moins qu'en novembre 2014 (Ruellet
et al., 2014). Cela représente environ 73 t de marchandise.

Figure 4 : Biomasse de coques de 27 mm ou plus fin mai 2015.
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Tableau 4 : Caractéristiques du gisement fin mai 2015. Attention, les surfaces sont cumulées.

Seuil d'exploitation
≥ 500 g/m²
≥ 400 g/m²
≥ 300 g/m²
≥ 200 g/m²

Surface du gisement
10,73 ha
14,94 ha
19,68 ha
24,10 ha

Biomasse marchande
73 t
92 t
108 t
119 t

C'est l'hypothèse d'exploitation la plus vraisemblable. A raison d'un quota de 96
kg/j/pêcheur, cela représente 760 j-pêcheur. Cela ne représente que 2 j de pêche si
tous les licenciés (345) viennent exploiter le gisement.

Informations complémentaires
Les coques adultes présentes en baie d'Authie n'ont très probablement pas encore
pondu. En effet, les conditions thermiques depuis la dernière évaluation n'ont pas
permis la ponte. Seule la journée du 15 avril dernier a été caractérisée par un pic
thermique, mais il n'a pas dépassé le seuil de 26°C à Abbeville selon les données
disponibles sur meteociel.fr (figure 5). De plus, le suivi effectué en baie de Somme
montre qu'à ce moment-là (104 échantillons prélevés le 14 avril 2015), l'indice de
condition de Walne et Mann (1975) n'était que de 86 pour les coques en âge de se
reproduire, ce qui signifie que les coques n'avaient pas encore de réserves
suffisantes pour pondre. Elles étaient au repos.

Figure 5 : Evolution de la température maximale de l'air à Abbeville (données : meteociel.fr). Le
seuil thermique de ponte est indiqué sur le graphique.
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Conclusions
Le gisement de coques de la baie d'Authie Sud est caractérisé par la
dominance du naissain (85 % des individus). Il n'y a que 73 t de coques de 27
mm ou plus dans des secteurs à plus de 500 g/m², ce qui ne représenterait que
2 jours de pêche pour l'ensemble des licenciés avec un quota à 96
kg/j/pêcheur.
Les coques adultes n'ont probablement pas encore pondu. Il n'est donc pas
souhaitable que le gisement soit exploité en juin afin d'assurer la pérennité de
ce gisement.
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