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Introduction 
L’évaluation des gisements de coques de la baie de Somme a débuté en juin, c'est-à-dire avant la 

saison touristique estivale et surtout avant la période à risque de mortalité qui avait décimé en 2012 

l’essentiel des gisements. Le gisement Ch'4 a été le premier prospecté, compte-tenu de son intérêt 

pour les pêcheurs à pied professionnels. Malheureusement, l'évaluation a due être interrompue dans 

le gisement Ch'4 par de très fortes mortalités, rendant toute évaluation très délicate durant l'épisode 

de mortalité. 

C'est donc dans un contexte proche de celui de 2012 que nous nous trouvons. L'évolution des 

gisements est donc succintement présentée avant l'évaluation du stock proprement dite. 

Evolution des gisements 
Le GEMEL suit le devenir des gisements de coques de la baie de Somme en termes de croissance et 

de mortalité depuis 2012. C'est grâce à ce suivi que les mortalités qui ont touché Ch'4 cette été ont 

pu être signalées et mesurées. Ce suivi permet aussi de suivre les pontes et les recrutements. 

Trois points de suivi sont utilisés depuis 2012 (figure 1). 

 Figure 1 : Localisation des trois points de suivi (en rouge) au sein des zones potentiellement favorables aux coques (en 

jaune) au printemps 2015. Les carreaux font 200 m de côté. 
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Le point 1 représente la situation du gisement Ch'4. Il a été déplacé en septembre 2014 suite à des 

mouvements d'une barre de sable, mais il représente toujours le même gisement qu'avant cette 

date. Il a depuis pour coordonnées X = 543’633 m et Y = 1'283’750 m (en Lambert 1). 

Le point 2 est situé non loin de la Maye, au niveau du point de suivi du programme COMORES. Il 

permet donc de disposer d'un historique de données conséquent. Il a pour coordonnées X = 546'010 

m et Y = 1'282’210 m. 

Le point 3 est situé face au Crotoy, non loin du centre conchylicole. Il est susceptible de faire l'objet 

d'une exploitation récréative alors que les points 1 et 2 ne font l'objet que d'une exploitation 

professionnelle. Il a pour coordonnées X = 547’608 m et Y = 1'280’829 m. 

Aucun point n'est en baie de Somme sud, d'une part parce que le gisement y est très réduit et 

d'autre part parce que les limites géographiques des zones favorables aux coques y fluctuent 

énormement au cours de l'année en fonction des divagations de la Somme. 

Dans le cadre de ce suivi, trois carottes de 16 cm de diamètre sont tamisées sur 500 µm de vide de 

maille et 3 quadrats de 0,28 m² sont tamisés sur 1 cm de vide de maille en chaque point. Ces 

prélèvements sont parfois complétés par d'autres lorsque les densités observées sont très faible, afin 

de disposer d'au moins 50 coques mesurables et d'au moins 30 coques adultes pour le suivi de la 

maturité. Le travail de terrain a été réalisé par Kévin Baillet, Raphaël Coulombel, Sophie Derosières, 

Bastien Humel, André-Pierre Poul, Thierry Ruellet et Jean-Denis Talleux. 

Toutes les coques sont comptées et mesurées dans leur longueur au laboratoire. La maturité est 

suivie grâce de l'indice de condition de Walne et Mann (1975) qui est égal à 1000 fois le rapport 

entre le poids sec de chait et le poids sec de coquille. Le travail de laboratoire a été effectué par 

Laurasia Aubriet, Kévin Baillet, Raphaël Coulombel, Camille Glodt, Thierry Ruellet et Jean-Denis 

Talleux. 

Le suivi effectué par le GEMEL au niveau du gisement Ch'4 montre que la croissance a été lente en 

hiver (figure 2), ce qui est une situation normale. La reprise de la croissance s'est effectuée au 

printemps. La mortalité a été faible durant l'hiver et le printemps, puisqu'elle n'a été que de 0,064 

%.j-1 entre le 17 février et le 8 juin. A ce moment là, la densité était d'environ 513 ind/m². En 

revanche, la mortalité a été anormalement élevée durant l'été : 0,982 %.j-1 entre le 8 juin et le 28 

juillet et 2,639 %.j-1 entre le 28 jullet et le 21 août. Cela porte la mortalité cumulée à environ 81 % 

entre le 8 juin et le 21 août 2015. Ces mortalités ont donné lieu à un signalement le 28 juillet à la 

DDTM qui a déclenché une procédure REPAMO. IFREMER a donc prélevé des coques avec la DDTM et 

le GEMEL dans ce secteur dès le lendemain. Les premiers résultats des analyses ont été fournis par 

IFREMER le 7 août : Vibrio aestuarianus et Vibrio splendidus ont été isolés dans les coques vivantes et 

moribondes analysées (Arzul, 2015). Vibrio aestuarianus avait déjà été retrouvé dans toutes les 

coques analysées lors des mortalités estivales de coques en 2012 qui avaient dépassé les 90 %. 
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Figure 2 : Evolution des densités par classe de taille en 2015 dans le gisement Ch'4. 
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Aucune mortalité anormale n'a été détectée au niveau des deux autres points de suivi. La croissance 

semble y a été plus faible (figure 3), malgré des densités nettement plus faibles qu'au point 1 : 

environ 17 ind/m² au point 2 et 197 ind/m² au point 3. Les données des années précédentes 

montrent que la croissance est, quelque soit les densités, plus forte dans Ch'4 que dans le reste de la 

baie (Coulombel, 2015). Quelques individus de très petite taille ont été observés durant l'hiver au 

point 3. Il s'agit probablement d'une ponte accessoire de fin 2014. 

 

Figure 3 : Evolution des fréquences de taille en 2015 aux points 2 et 3. 

4



Le suivi nous apprend que les coques ont commencé à effectuer leurs réserves en vue de la ponte 

dès le printemps dans le gisement Ch'4 (l'indice de Walne et Mann était à 102 mi-avril) et 

uniquement à partir de l'été au Crotoy (indice encore à 79 début juin). Mais même les coques dans 

Ch'4 n'avaient pas de réserves suffisantes pour pondre avant fin juin. Aucune réserve suffisante n'a 

été observée au point 2. 

Compte-tenu des valeurs de l'indice de Walne et Mann, de l'évolution de la température de l'air 

(figure 4) et de la date d'implantation du naissain (figure 2), la ponte a du avoir lieu fin juin-début 

juillet, suite à un choc thermique d'environ 7 °C dépassant la valeur seuil de 26 °C. 

 

Figure 4 : Evolution de la température de l'air à Abbeville (données : meteociel.fr). Le seuil thermique de 26 °C doit 

être franchi pour que la ponte puisse se produire. 

C'est la première fois depuis le début du suivi en 2013 que la ponte ne semble pas généralisée sur les 

trois points. Cette année encore, il n'y aurait pas eu de ponte de printemps. Cela signifie qu'il n'y aura 

que très peu de coques à exploiter en septembre 2016. Il faudra vraissemblablement attendre 

octobre voire novembre pour disposer de coques de taille marchande en quantité non négligeable. 

Le naissain est actuellement retenu dans l'enchevêtrement des tubes de Pygospio elegans. Ce vers a 

particulièrement proliféré cette année en baie de Somme, que ce soit au Crotoy ou dans Ch'4 (figure 

5). Si les banquettes qu'il forme ne subissent pas de tempête les déstabilisant, le niveau moyen du 

sol va augmenter et le sol va s'indurer, rendant les zones peu propices à la croissance des coques. 

C'est une menace sérieuse qui pèse en plus de celle des Vibrio sur l'activité de pêche à pied. 
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Figure 5 : Le gisement Ch'4 est occupé par de grandes banquettes à Pygospio elegans qui retiennent le naissain (cliché 

du 21 août 2015). 

 

Evaluation des gisements 
Le cas de la baie de Somme sud, au niveau du Hourdel, a été traité par ailleurs (Baillet, 2015). Aucun 

stock n'y est exploitable. 

Pour le reste de la baie, la méthodologie employée est la même que les années précédentes.  

Les contours des gisements 
Les zones potentiellement favorables aux coques ont été relevées avant (ou de façon concomitante) 

l'échantillonnage. Pour cela, les bâches ont été relevées à l’aide de GPS. Les autres formations 

(barres, mégarides, chenal, limites de végétation) ont également été relevées pour certaines. 

Les prélèvements 
Une fois les limites des gisements potentiels connues, 124 stations de prélèvements ont été choisies 

au sein de ces limites. Les prélèvements en dehors de ces zones se sont tous révélés négatifs. Les 

stations ont été en général espacées de 200 m les unes des autres dans les zones les plus favorables, 

et avec un pas adapté dans les autres cas (figure 6). 

Quatre prélèvements ont été effectués à chaque station au moyen d’un racloir ou d’une pelle et d’un 

tamis de 1 cm de vide de maille. Le suivi présenté ci-avant a en effet montré que l’essentiel des 

coques dépassait cette taille (figures 2 et 3). Les sédiments ont été prélevés sur 10 cm de profondeur 
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sur des surfaces unitaires de 0,2794 m². Le travail de terrain a été réalisé par Kévin Baillet, Raphaël 

Coulombel, Camille Glodt, Mélanie Rocroy, Thierry Ruellet, Jean-Denis Talleux et Marianne Talleux. 

Les prélèvements ont eu lieu les 9 et du 24 au 26 juin, les 11, 12, 17, 18 et 21 août 2015. 

 

Figure 6 : Localisation des stations échantillonnées (croix rouge) au sein des zones potentiellement favorables aux 

coques (en jaune) au printemps 2015. Les carreaux font 200 m de côté. 

Les mesures 
Les coques ainsi prélevées ont été dénombrées. 10611 des 11105 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 Kévin Baillet, Raphaël Coulombel, Camille Glodt, Thierry 

Ruellet, Jean-Denis Talleux et Marianne Talleux.  

Les hypothèses de croissance 
Toutes les données de longueur acquises ont été corrigées pour la date du 1er septembre 2015. Cette 

simulation de croissance a été faite à partir des résultats acquis dans le cadre du programme 

COMORES en baie de Somme (Ruellet, 2013). 

La saisonnalité de la croissance des coques paraît une évidence. Il a donc été cherché à résoudre 

l’équation de Von Bertalanffy saisonnalisée dans le cadre de COMORES : 
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Le meilleur ajustement aux données acquises entre février 2012 et avril 2013 correspond aux valeurs 

suivantes : 

L∞ = 36,5 mm (c’est la longueur maximale moyenne des coques), 

K = 1,5 an-1 (c’est le taux de croissance), 

C = 0,9 (c’est le facteur de saisonnalité : la croissance est fortement ralentie à une période de 

l’année ; 0 correspondant à une absence de saisonnalité et 1 correspondant à un arrêt de croissance 

à une période de l’année), 

ts = – -0,3 an (facteur qui permet de situer le ralentissement de la croissance en hiver ; t=0 au 1er 

janvier 2012), 

t0 = - 0,31 an (moment théorique auquel les coques auraient une longueur nulle). 

En posant l’hypothèse d’un recrutement à la taille de 2 mm, il est possible à partir de cette équation 

de simuler la taille d’une coque à tout moment de l’année et de connaître sa date de recrutement 

connaissant sa taille à tout autre moment. 

Un exemple est donné de la croissance d’une coque (figure 7) selon cette équation pour un 

recrutement au 15 novembre 2012 (durant le pic du recrutement observé). Les valeurs observées 

dans le cadre du programme « Suivi coques » viennent confirmer les valeurs des paramètres estimés. 

Il sera prochainement possible d'utiliser une équation spécifique pour le gisement Ch'4 (Coulombel, 

2015). 

Les équivalences de taille entre les dates de prélèvement et le 1er septembre sont données au 

tableau 1. Les prélèvements les plus anciens (9 juin) sont ceux qui limitent le plus notre capacité de 

calcul du stock. Seules les coques de 21 mm ou plus pourront être présentées (elles correspondent 

aux coques qui mesuraient 10 mm le 9 juin). 
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Figure 7 : Simulation de la croissance des coques recrutées au 15 novembre 2012. 
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Tableau 1 : Equivalences de taille des coques entre les dates de prélèvement et le 1er septembre 2015. 

Longueur (mm) 
au 1er 

septembre 
2015 

date de prélèvement 

0
9

/0
6

/2
0

1
5

 

2
4

/0
6

/2
0

1
5

 

2
5

/0
6

/2
0

1
5

 

2
6

/0
6

/2
0

1
5

 

1
1

/0
8

/2
0

1
5

 

1
2

/0
8

/2
0

1
5

 

1
7

/0
8

/2
0

1
5

 

1
8

/0
8

/2
0

1
5

 

2
1

/0
8

/2
0

1
5

 

Lo
n

gu
eu

r 
(m

m
) 

à 
la
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at

e 
d

u
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ré
lè

ve
m

en
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2 16 15 15 15 7 7 6 6 5 

3 17 16 16 15 8 8 7 7 6 

4 18 16 16 16 9 9 8 7 7 

5 18 17 17 17 10 10 9 8 8 

6 19 17 17 17 11 10 10 9 9 

7 19 18 18 18 12 11 10 10 10 

8 20 19 19 19 12 12 11 11 10 

9 20 19 19 19 13 13 12 12 11 

10 21 20 20 20 14 14 13 13 12 

11 22 21 20 20 15 15 14 14 13 

12 22 21 21 21 16 16 15 15 14 

13 23 22 22 22 17 16 16 16 15 

14 23 23 22 22 17 17 17 16 16 

15 24 23 23 23 19 18 17 17 17 

16 25 24 24 24 19 19 19 19 18 

17 25 24 24 24 20 20 19 19 19 

18 26 25 25 25 21 21 20 20 20 

19 26 26 26 26 22 22 21 21 20 

20 27 26 26 26 23 22 22 22 21 

21 27 27 27 27 23 23 23 23 22 

22 28 27 27 27 24 24 24 24 23 

23 29 28 28 28 25 25 25 24 24 

24 29 29 29 29 26 26 25 25 25 

25 30 29 29 29 27 27 26 26 26 

26 30 30 30 30 28 28 27 27 27 

27 31 31 31 31 28 28 28 28 28 

28 32 31 31 31 29 29 29 29 29 

29 32 32 32 32 30 30 30 30 30 

30 33 33 33 33 31 31 31 31 31 

31 33 33 33 33 32 32 32 32 32 

32 34 34 34 34 33 33 33 33 33 

33 34 34 34 34 34 34 33 33 33 

34 35 35 35 35 34 34 34 34 34 

35 36 36 36 36 36 36 36 35 35 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 

10



Les hypothèses de mortalité 
Grâce au suivi présenté en première partie de ce rapport, nous pouvons estimer la mortalité des 

coques à 0,982 %.j-1 entre le 8 juin et le 28 juillet et à 2,639 %.j-1 entre le 28 jullet et le 21 août dans le 

gisement Ch'4. Elle est considérée comme nulle dans le reste de la baie de Somme. La mortalité 

cumulée dont sont corrigées les données est donc de 81 % pour les prélèvements du 9 juin et de 78 

% pour ceux du 24 juin dans Ch'4 (tableau 2). L'hypothèse très optimiste que la mortalité cesse de 

s'exprimer à compter du 21 août est posée. Il s'agit donc ici d'une mortalité au 21 août et non au 1er 

septembre. Par conséquent, c'est une valeur haute du stock qui est calculée. 

Tableau 2 : Mortalité cumulée considérée pour Ch'4 en fonction de la date de prélèvement. 

Date Mortalité cumulée au 21 août 

09/06/2015 
(prélèvements) 81% 

24/06/2015 
(prélèvements) 78% 

25/06/2015 78% 

26/06/2015 77% 

11/08/2015 42% 

12/08/2015 39% 

17/08/2015 22% 

18/08/2015 18% 

21/08/2015 
(prélèvements) 0% 

L’abaque de conversion taille/poids 
L’abaque de conversion taille poids utilisé est le même que les années précédentes (figure 8). Le 

poids de la coquille représentant l’essentiel du poids d’une coque, il est en effet possible de négliger 

la variabilité saisonnière de cet abaque. 

 

Figure 8 : Abaque réalisé à partir des données estivales 2009, 2010 et 2011. 
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Les biomasses moyennes 
L'interpolation des biomasses de coques de 30 mm ou plus a été menée par la technique de la 

courbure minimale sous Surfer 10 puis calcul de la moyenne des valeurs interpolées sur des nœuds 

espacés de 10 m. 

Seules 7 des 124 stations prospectées permettent d'atteindre le seuil d'exploitabilité des 500 g/m². 

L'interpolation des données amène donc à une surface et à un tonnage exploitable très faible 

(tableau 3). Sur les 639 t de coques de taille marchande qui pourraient être présentes début 

septembre en baie de Somme, 136 t sont dans des zones où le seuil de 500 g/m² est atteint. 

Tableau 3 : Caractéristiques des gisements de la baie de Somme nord. 

Seuil d'exploitation Surface du gisement (ha) Biomasse marchande (t) 

≥ 500 g/m² 16,98 136 

≥ 400 g/m² 29,38 191 

≥ 300 g/m² 54,49 277 

≥ 200 g/m² 105,51 402 

aucun 574,92 639 

Ces coques sont principalement dans Ch'4 et à La Maye (figure 9). 

 

Figure 9 : Simulation des biomasses de coques de taille marchande au 1er septembre 2015. Les carreaux font 200 m de 

côté. 
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Exploitabilité 
Dans l'hypothèse d'un quota qui serait fixé à 96 kg/j/pêcheur, les 136 t représentent 1417 j-pêcheur. 

Cela ne représente qu'à peine plus de 4 j de pêche si tous les licenciés (345) viennent exploiter le 

gisement. 

Dans l'hypothèse d'un quota qui serait fixé à 64 kg/j/pêcheur, les 136 t représentent 2125 j-pêcheur. 

Cela ne représente qu'à peine plus de 6 j de pêche si tous les licenciés (345) viennent exploiter le 

gisement. Mais dans l'hypothèse d'un quota qui serait à 64 kg/j/pêcheur, il est vraisemblable que 

seuls les licenciés habitant au plus près (258) viendraient exploiter le gisement. Dans ce cas, le 

nombre de jours de pêche accessible à tout pêcheur à pied serait d'un peu plus de 8 j. 

D'autre part, il ne faut pas oublier qu'une quarantaine de professionnels a démontré à plusieurs 

reprises sa capacité à exploiter des zones où la biomasse de coques de taille marchande n'atteignait 

pas les 500 g/m². 266 t supplémentaires (402-136) sont donc à considérer pour ses personnes. Ces 

coques pourraient être exploitées à raison de 64 kg/j/pêcheur, moyennant de nombreuses heures de 

travail sur le terrain. Elles représentent 4156 j-pêcheur, soit 104 j supplémentaires pour cette 

quarantaine de pêcheurs et seulement 16 j si les 258 pêcheurs de proximité réussissent à exploiter 

cette autre partie du gisement. 

Conclusions 
La reproduction des coques a eu lieu sur une partie de la baie fin juin-début juillet. Les gisements 

sont donc théoriquement exploitables. Le naissain est apparu fin juillet. Il est prisonnier des 

banquettes à Pygospio elegans qui ont fortement proliférer cette année et qui pourraient amener 

à une induration et une élévation du sédiment si aucune tempête ne vient les mettre à mal. 

Aucune reproduction de printemps n'a été détectée. La saison 2016 ne pourra donc que 

difficilement commencer en septembre. 

Le gisement de coques Ch'4 a subit de très fortes mortalités cet été (81 %), en lien avec la présence 

de Vibrio qui avait déjà été décelé lors des mortalités de 2012. Le secteur de La Maye ne semble 

pas avoir été touchée par les mortalités. Les gisements du sud (Le Hourdel) et du Crotoy sont 

inexploitables, compte-tenu de leurs très faibles densités. Une recherche des Vibrio serait 

souhaitable une fois l'épisode de mortalités passé dans les coques survivantes, le sédiment et les 

moules afin de mieux comprendre les risques de contamination. 

Sous réserve que les mortalités ne se poursuivent pas, 639 t de coques auront atteint la taille 

marchande au 1er septembre, dont 136 t disponibles dans des secteurs à plus de 500 g/m². 
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