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Illustration de couverture : Gisement de Fort-Mahon le 17 mai 2016. 



Les pêcheurs et la DDTM ont demandé à ce qu'une évaluation du gisement de 
coques de la baie d'Authie puisse être menée en mai 2016 en baie d'Authie sud 
(commune de Fort-Mahon). 
 

Matériel et méthodes 
Deux prospections ont été effectuées : 
 le 12 mai 2016, Jules Pecquet et Thierry Ruellet ont relevé les limites Est et 

Nord de la zone propice aux coques et prélevé en 16 stations, 
 le 17 mai 2016, Sarah Itoiz, Jules Pecquet et Thierry Ruellet ont relevé les 

limites Ouest et Sud de la zone propice aux coques et prélevé en 18 stations 
(figure 1). 

Les relevés ont été effectués à l'aide d'un GPS dont la précision est métrique. 
En chaque station échantillonnée, 1 à 4 réplicats ont été effectués au moyen d’une 
pelle et d’un tamis de 1 cm de vide de maille. Les sédiments ont été prélevés sur des 
surfaces unitaires de 0,2794 m². 
Les coques ainsi prélevées ont été dénombrées. 16893 des 36918 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 Jules Pecquet, Thierry Ruellet et Jean-
Denis Talleux. 
Les longueurs des coques mesurées ont été simulées pour le 1er des mois de juin, 
juillet, août, septembre et octobre en se basant sur le modèle de croissance 
développé pour la baie de Somme (Ruellet, 2013) : 

                            
         

  
                 

         

  
               avec le temps (t) en 

année (le zéro étant fixé au 1er janvier) et la longueur au temps t (L (t)) en mm. 
Les densités (en se basant sur l'hypothèse d'une mortalité nulle puisqu'il s'agit d'une 
projection) ont été converties en biomasses à partir de l'abaque réalisé en baie de 
Somme : PF = 2,78.10-4 L3 avec le poids frais (PF) en g et la longueur (L) en mm 
(Ruellet, 2013). 
Les biomasses de coques de 27 mm ou plus ont été interpolées par triangulation 
sous Surfer 10 par pas de 10 m en X et en Y. Chaque nœud de la grille ainsi 
obtenue représente ainsi 100 m2. Seuls les nœuds compris dans la zone propice aux 
coques ont été conservés. 
 
La chair de 34 des coques de taille marchande a été séparée des coquilles et placée 
à l'étuve afin de mesurer l'indice de condition de Walne et Mann (1975) qui est égal à 
1000 fois le ratio du poids sec de chair sur le poids sec de coquille. La valeur de cet 
indice doit permettre de savoir si les coques ont déjà pondu. 
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Figure 1 : Localisation des stations de prélèvements. En jaune la zone propice aux coques et 
en gris la zone non propice (Source du fond de carte : Ortho Littorale V2 - MEDDE). 

 

Résultats 
La zone propice aux coques est de 89 ha, valeur supérieure d'environ 20 ha à la 
situation de mai 2015. L'extension de la zone s'est faite un peu à l'Ouest et au Nord-
Est, suite aux divagations de l'Authie. La limite Sud a en revanche progressé 
d'environ 200 m vers le Nord suite à un exhaussement du terrain. 
Les résultats bruts d'abondances et les densités moyennes sont indiqués au tableau 
1. Les densités par classe de taille sont indiquées au tableau 2. 
La présence de coques a été décelée dans 31 des 34 stations échantillonnées 
(tableau 2). 28 d'entre elles disposent de coques de 27 mm ou plus (tableau 3). Le 
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naissain représente la majorité du stock avec 65 % des effectifs. 16 % des coques 
adultes (19 mm ou plus) sont de taille marchande (figure 2). Leur mode de taille 
principal est de 25 mm mais il est à noter la présence de quelques coques de très 
belle taille. 

Tableau 1 : Résultats des comptages. IC = Intervalle de Confiance. 

Point X (L93, m) Y (L93, m) 

Abondance (ind.) Densité (ind/m²) 

Tamis A Tamis B Tamis C Tamis D Moyenne IC 80 % 

1 598679 7032961 0 0 0 0 0,00 nm 

2 598258 7032856 0 2 2 4 7,16 3,75 

3 598461 7032791 1 1 1 0 2,68 1,15 

4 598044 7032714 621 638 nm nm 2253,04 38,99 

5 598183 7032685 209 184 138 195 649,61 70,53 

6 598327 7032624 13 41 9 19 73,37 32,73 

7 598408 7032560 1 1 3 4 8,05 3,44 

8 597970 7032509 117 171 104 154 488,55 71,71 

9 598055 7032494 2830 2208 2817 1688 8538,83 1257,39 

10 598215 7032449 1498 1683 1618 1481 5619,18 222,27 

11 598363 7032399 242 254 99 193 705,08 161,59 

12 598519 7032401 4 5 2 3 12,53 2,96 

13 597763 7032383 1 2 2 0 4,47 2,20 

15 597964 7032327 278 315 nm nm 1061,20 84,86 

16 597906 7032167 0 0 0 0 0,00 nm 

17 597913 7032169 7 12 13 nm 38,18 8,51 

18 597988 7032185 175 187 241 nm 719,40 93,10 

19 598096 7032179 1419 1225 nm nm 4731,57 444,92 

20 598147 7032178 2623 1418 nm nm 7231,57 2763,55 

21 598298 7032222 10 22 24 1 51,00 24,73 

22 598476 7032179 25 24 17 nm 78,74 11,54 

23 597941 7031908 5 4 4 nm 15,51 1,53 

24 598070 7031939 31 18 43 nm 109,76 33,11 

25 598174 7032000 315 423 345 nm 1292,05 147,64 

26 598347 7031959 715 570 nm nm 2299,57 332,54 

27 598356 7031960 171 261 nm nm 773,09 206,41 

28 598470 7031952 8 7 38 34 77,85 37,93 

29 598012 7031641 0 0 0 0 0,00 nm 

30 598082 7031635 3 0 0 nm 3,58 4,59 

31 598295 7031660 1267 1037 nm nm 4123,12 527,48 

32 598434 7031643 28 18 23 nm 82,32 13,24 

33 598289 7031420 4 43 45 nm 109,76 61,21 

34 598363 7031471 1864 1872 nm nm 6685,76 18,35 

35 598420 7031478 124 145 154 nm 504,65 40,77 
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Tableau 2 : Densités par classe de taille. 

 
 

 

 

Figure 2 : Histogramme fréquence-taille des coques. En rouge, les recrues de 2015. En vert les 
coques adultes qui ne sont pas de taille marchande et en bleu celles qui sont de taille 
marchande. 
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La surface du gisement avec des coques de taille marchande en quantité suffisante 
pour être exploitable est d'environ 24 ha avec au moins 500 g de coques de taille 
marchande par m² au 1er juin (conditions accessibles à tout pêcheur à pied 
professionnel ; tableau 3 et figure 3), soit plus du double que l'an dernier à la même 
époque (Ruellet et al., 2015). Cela ne représente en revanche que 42 t de 
marchandise. 

Tableau 3 : Tonnages et surfaces exploitables à différents seuils d'exploitabilité. Attention, les 
valeurs sont déjà des cumuls. Aucune valeur n'est donc à additionner. 

Seuil > 0 g/m² > 200 g/m² > 300 g/m² > 400 g/m² > 500 g/m² 

1er Juin 
49 t 
sur 89 ha 

46 t 
sur 37 ha 

45 t 
sur 32 ha 

43 t 
sur 28 ha 

42 t 
sur 24 ha 

1er Juillet 
95 t 
sur 89 ha 

92 t 
sur 44 ha 

91 t 
sur 39 ha 

90 t 
sur 36 ha 

89 t 
sur 34 ha 

1er Août 
203 t 
sur 88 ha 

201 t 
sur 53 ha 

200 t 
sur 48 ha 

199 t 
sur 46 ha 

198 t 
sur 43 ha 

1er Septembre 
268 t 
sur 89 ha 

266 t 
sur 65 ha 

264 t 
sur 56 ha 

261 t 
sur 48 ha 

259 t 
sur 44 ha 

1er Octobre 
554 t 
sur 89 ha 

553 t 
sur 70 ha 

552 t 
sur 67 ha 

551 t 
sur 65 ha 

550 t 
sur 61 ha 

 

 

Figure 3 : Biomasse de coques de 27 mm ou plus le 1er juin 2016 dans l'hypothèse d'une 
mortalité nulle à partir des dates d'échantillonnage. 
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Ce faible tonnage n'est pas une question de seuil d'exploitabilité puisque 86 % de la 
biomasse de taille marchande se trouve au 1er juin dans des zones à plus de 500 g 
de coques de 27 mm ou plus. 
Il est évident qu'attendre comme l'an dernier l'automne pour exploiter le gisement 
permettrait d'en obtenir un meilleur profit sous réserve qu'il n'y ait pas de mortalité 
massive d'ici là (il n'y a pas eu pour rappel de mortalité massive en 2015 en baie 
d'Authie). Contrairement à l'an dernier à la même époque, les coques de la baie 
d'Authie semblent avoir pondu. "Semblent" et non "ont" car aucun suivi n'est effectué 
sur ce gisement. Il faudrait disposer de l'évolution de l'indice de Walne et Mann 
(1975) et voir si celui-ci a chuté pour être affirmatif. Mais compte-tenu que les valeurs 
de l'indice de Walne et Mann (1975) au moment des prélèvements étaient en 
moyenne est de 54,21 pour les adultes (IC 95 % de 2,33), ce qui est faible, que des 
signes manifestes de ponte étaient visibles lors de la première prospection le 12 mai 
2016 et qu'un un choc thermique, propice au déclenchement de la ponte, a eu lieu le 
8 mai 2016 (figure 4), il est plus que probable que les coques aient déjà effectué leur 
première ponte de l'année. 

 

Figure 4 : Evolution de la température maximale de l'air à Abbeville (données : meteociel.fr). La 
date probable de ponte est indiquée 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 (65 % des individus). La surface exploitable est plus grande que l'an dernier 
mais il n'y a que 42 t de coques de 27 mm ou plus dans des secteurs à plus de 500 
g/m², ce qui ne représente qu'1 à 2 jours de pêche pour l'ensemble des licenciés 
avec un quota à 96 kg/j/pêcheur et 2 jours avec un quota à 63 kg/j/pêcheur. 
Les coques adultes ayant très probablement déjà pondu, il est parfaitement 
envisageable que le gisement soit exploité en juin. 
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