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INTRODUCTION GENERALE 

Le littoral picard présente un intérêt important pour la pêche à pied professionnelle du fait de 

sa richesse faunistique et floristique élevée. En effet, les trois estuaires picards (Somme, 

Authie et Canche) accueillent un certain nombre d’espèces d’intérêt commercial. Ainsi la 

coque (Cerastoderma edule), la salicorne (Salicornia spp.) et l’aster (Aster tripolium) sont 

exploitées alors que d’autres espèces ne le sont pas, ou le sont de manière non organisée.  

En baie de Somme, la coque qui est la principale espèce animale exploitée est d’une grande 

importance pour l’économie locale depuis la fin de XIX
ème 

siècle. A l’heure actuelle, la baie 

de Somme représente le premier site français de production de coques et ses gisements sont 

évalués annuellement par le GEMEL depuis 1985, année qui a vu s’effondrer les effectifs du 

bivalve. Le gisement de la baie d’Authie sud est également évalué chaque année. De plus, la 

baie de Canche et le nord de la baie d’Authie accueillent sporadiquement des gisements de 

coques.  

D’autres ressources sont également exploitées sur le littoral picard mais ne font pas l’objet 

d’évaluation annuelle. Il s’agit des néréis (Hediste diversicolor), récoltées principalement 

dans les filandres vaseuses, et des arénicoles (Arenicola marina), récoltées sur les plages, 

dans les substrats plutôt sableux. Toutes deux sont ensuite commercialisées comme appâts 

pour la pêche.  

La scrobiculaire (Scrobicularia plana) appelée localement lavagnon a fait l’objet de pêche à 

pied avant que ses effectifs ne s’effondrent dans les années 1980  (Ducrotoy et Desprez, 1986) 

pour conduire à une cessation de son exploitation en 1986. Celle-ci n’a pas repris de façon 

importante à l’heure actuelle. Cependant, depuis 2000, Scrobicularia plana est à nouveau 

observée, parfois en quantités importantes. La mye (Mya arenaria) est un coquillage de taille 

importante qui a également vu ses effectifs chuter dans les années 1980. Du fait de sa taille 

importante, les biomasses de cette espèce peuvent être potentiellement élevées pour un faible 

nombre d’individus. En 1985, les myes ont constitué la majorité de la production des pêcheurs 

à pied (Olivesi, 1996).  

D’autres espèces n’ont, quant à elles, jamais fait l’objet d’exploitation organisée. Il s’agit des 

couteaux (Ensis directus), des donaces (Donax vittatus) et des crabes verts (Carcinus 

maenas). Bien que les couteaux et les donaces soient des espèces qui vivent principalement 

dans le subtidal, une partie de leurs populations sont observables sur les zones les plus basses 

de l’estran lors des forts coefficients de marées. Ainsi, cette part de la population peut faire 

l’objet d’une pêche à pied si les effectifs le permettent. Des densités importantes ont d’ailleurs 

pu être observées par le GEMEL en 2005 (Meirland et al., 2005). Quant aux crabes verts, ils 

représentent une ressource potentielle du fait de leurs densités élevées dans les filandres qui 

parcourent la végétation.  

Les quantités exploitées par les pêcheurs à pied sont fluctuantes suivant les années, 

notamment du fait des variations environnementales. Ces dernières engendrent des variations 

des tonnages récoltés, avec certaines années où l’une ou l’autre espèce exploitée présente des 

quantités très faibles (Loquet et Triplet, 2005). Il est donc nécessaire de diversifier les 

ressources exploitables afin de maintenir une population de pêcheurs à pied importante avec 

des revenus acceptables. Le GEMEL s’est alors proposé d’évaluer les ressources en 



2 Evaluation des ressources exploitables en invertébrés des trois estuaires picards – GEMEL 

BOUVET Audrey – Master 2 EADD - 2011 
 

invertébrés exploitables en pêche à pied sur la zone des trois estuaires picards (de Cayeux sur 

mer à Camiers). Les objectifs principaux étant de localiser les gisements et d’étudier leur 

capacité d’exploitation.  

Le littoral picard accueille également sur ses côtes la mytiliculture. Cette activité en place 

depuis 1981 (Olivesi, 1996) s’est aujourd’hui développée sur deux zones : au nord de la baie 

de Somme (entre Saint Quentin en Tourmont et Quend-Plage les pins) et au nord de la baie 

d’Authie (face à Berck). Cette zone propice au développement de l’activité permet ainsi 

l’essor de la mytiliculture au niveau régional.  

Alors que les mytiliculteurs déclarent leur production annuelle auprès de la Direction 

Interrégionale des Affaires Maritimes Nord - Pas-de-Calais – Picardie, les données concernant 

la biomasse de moules (Mytilus edulis) en élevage ne sont pas connues. Une évaluation de 

cette biomasse permettrait de définir la capacité de charge du milieu puisqu’il a été montré 

qu’au fur et à mesure que la biomasse en élevage augmente, la production augmente puis 

stagne lorsque la capacité de charge du milieu est atteinte. Elle diminue ensuite, une fois cette 

capacité dépassée (Goulletquer et al., 1995).    

De plus, depuis quelques années, les moules subissent de fortes mortalités dues au 

recouvrement des bouchots par d’importantes couches de vase, attribuée à un annélide 

polychète (Polydora ciliata). Cette espèce vit dans des tubes de vase qu’elle construit autour 

des pieux sur lesquels sont élevées les moules, qui sont alors asphyxiées (Vasset, 2010).  

Le GEMEL s’est alors proposé de réaliser une étude ayant pour objectif de définir la capacité 

de charge du milieu, c’est-à-dire la biomasse de moules qui peut y être élevée sans que la 

production ne s’effondre et d’autre part d’estimer les pertes en cas de mortalités.  

L’évaluation des ressources en invertébrés exploitables en pêche à pied des trois estuaires 

picards (Somme, Authie et Canche) proposée par le GEMEL est réalisée dans le cadre du 

projet européen au titre de l’Axe 4 (Encourager le développement durable des zones de pêche 

et l’aquaculture) du FEP (Fonds Européens pour la Pêche) géré par l’ADDAM (Association 

pour le Développement Durable des Activités Maritimes dans les trois estuaires : la Canche, 

l’Authie et la Somme). L’ADDAM a été créée afin de gérer localement le FEP qui est un 

instrument financier de l’Union Européenne mis en place pour la période 2007 – 2013 dans le 

but d’assurer le développement durable du secteur européen de la pêche et de l'aquaculture. 

Ce rapport comporte deux parties : une synthèse bibliographique qui traite de l’état des 

connaissances sur la biologie des espèces exploitables, élément nécessaire à leur évaluation, 

ainsi qu’une seconde partie présentant les protocoles mis en place pour réaliser ces différents 

objectifs, les résultats obtenus ainsi qu’une discussion. Les arénicoles ont fait l’objet d’un 

travail préliminaire (annexes 1 à 3) qui n’a toutefois pas été poursuivi faute de résultats 

probants. L’évaluation des stocks d’arénicoles fera donc l’objet d’un rapport ultérieur. Il faut 

également noter que ce présent rapport ne traite pas de toutes les espèces concernées par cette 

évaluation. En effet, les crabes verts et les néréis ont fait l’objet d’autres rapports (Pareige, 

2011 ; Tellier, 2011). Concernant la mytiliculture, ce rapport traite uniquement de 

l’évaluation de la biomasse. En effet, afin de définir la capacité de charge du milieu il est 
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nécessaire d’acquérir plusieurs couples de données biomasse/production. L’évaluation du taux 

de mortalité de Mytilus edulis fera également l’objet d’un rapport ultérieur.  

1 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  

Le GEMEL (Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux) est une association (de type 

"Loi 1901") interrégionale de recherche et d’animation scientifique. Elle a été fondée en 1981 

et favorise le dialogue entre le monde scientifique, les institutionnels et les aménageurs ayant 

des domaines de compétence différents et travaillant sur les milieux estuariens et littoraux. 

Ses objectifs sont : 

 d’approfondir la connaissance des écosystèmes littoraux et estuariens ; 

 de prendre part à une communication culturelle scientifique dans le domaine de 

l'écologie littorale ; 

 de permettre un échange entre les scientifiques français et étrangers. 

L’antenne picarde est située à Saint Valery sur Somme (115 Quai Jeanne d’Arc) (Figure 1) 

Les activités du site en Picardie sont : 

l’hydrodynamisme, le suivi du gisement de 

coques, le suivi des nutriments marins, 

l’interaction avifaune/benthos, l’évolution 

biosédimentaire, l’étude du développement 

de Spartina anglica, etc. L'équipe 

comprend quatre salariés: Antoine 

Meirland (Directeur), Thierry Ruellet 

(Chercheur), Jean-Denis Talleux (Assistant 

ingénieur) et Brigitte Ferté (Secrétaire 

comptable). 

2 LA PECHE A PIED 

2.1 Les coques (Cerastoderma edule) 

La coque (Figure 2) appelée localement « hénon» 

représente une part importante de l’économie locale. La 

baie de Somme représente en effet le premier site de 

production français (Bellamy et al., 2009).  

2.1.1 Biologie 

MODE DE VIE : La coque est un animal fouisseur qui vit 

enfoui sous quelques centimètres de sédiment. Elle 

maintient sa position grâce à son pied musculeux qui lui 

permet de résister à l’hydrodynamisme des vagues et d’être protégée de ses prédateurs. Les 

coques retrouvées à la surface du sédiment sont soit remontées d’elles-mêmes ou ont subi un 

déchaussement. En général ces coques sont affaiblies et n’ont plus la capacité de s’enfouir à 

nouveau (Dabouineau et Ponsero, 2009). C’est une espèce suspensivore qui filtre activement 

l’eau grâce à ses deux siphons qui lui permettent d’assurer les fonctions de respiration, 

nutrition et excrétion. Sa nourriture est principalement composée de phytoplancton, 

zooplancton et de particules de matières organiques (Bellamy et al., 2009). Il a été montré que 

Figure 2 : Cerastoderma edule 

(doris.ffessm.fr) 

Figure 1 : Locaux du GEMEL à Saint Valery sur Somme 
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les coques étaient capables d’ajuster leur régime alimentaire en fonction du type et de la 

disponibilité de la nourriture. En effet, suivant la qualité et la quantité de matière en 

suspension disponible, certaines particules peuvent être ingérées en priorité (Rueda et al., 

2005).  

REPRODUCTION : Les coques ont une durée de vie comprise généralement entre deux et 

quatre ans mais peuvent atteindre une dizaine d’année. Elles atteignent leur maturité sexuelle 

dès leur deuxième année lorsqu’elles ont atteint une taille d’environ 13 à 16 mm bien que 

celle-ci puisse être atteinte lors de la première année si la croissance des coques est rapide 

(Lemoine et al., 1987). C’est principalement la taille des individus plutôt que leur âge qui 

influence la maturité sexuelle (Dabouineau et Ponsero, 2009). C’est une espèce gonochorique 

qui émet ses gamètes dans l’eau. Il a d’ailleurs été montré qu’un hiver rigoureux stimulait la 

reproduction en synchronisant l’émission de gamètes des deux sexes et en assurant ainsi une 

meilleure fertilité (Dabouineau et Ponsero, 2009). La reproduction a généralement lieu entre 

mars et juillet (Dabouineau et Ponsero, 2008) et c’est un accroissement de la température qui 

déclenche le phénomène de ponte. Les œufs issus de la fécondation se développent ensuite en 

larves trochophores puis en larves véligères avant de se sédentariser. 

RECRUTEMENT : Le recrutement des coques a lieu généralement entre mai et juin et dans 

une moindre mesure jusqu’en septembre. Il a été montré que les densités de recrutement du 

naissain dépendaient de différents facteurs tels que la granulométrie, le niveau bathymétrique 

et qu’elles sont particulièrement importantes dans les zones de dépôts maximales de 

sédiments durant le cycle tidal (Bouma et al. cités par Dabouineau et Ponsero, 2009). Ainsi, 

en baie de Somme, le sédiment doit présenter des caractéristiques granulométriques comprises 

entre 50 et 200 µm. Si les conditions nécessaires à une bonne implantation de la jeune coque 

ne sont pas réunies, cette dernière peut se déplacer grâce au byssus qui lui permet d’être 

transportée via les courants vers d’autres lieux (De Montaudouin, 1995). De plus, un 

recrutement important est généralement suivi d’une année présentant un faible recrutement. 

Les zones de recrutement sont généralement bien définies sur des surfaces limitées situées au 

niveau de la mi-marée (Dabouineau et Ponsero, 2009).   

CROISSANCE : La coque présente un développement important les deux premières années 

puis celui-ci ralentit. Leur croissance est dépendante de certains facteurs tels que la saison, la 

région géographique, la température, les densités de coques présentes, du temps d’immersion 

ainsi que de la quantité de nourriture disponible (Dabouineau et ponsero, 2009). Les coques 

croissent pendant le printemps et l’été et présentent une croissance quasiment nulle le reste de 

l’année. Cette croissance saisonnière entraîne la formation de stries de croissance qui 

permettent de déterminer l’âge de la coque. Il faut cependant noter la présence de stries 

supplémentaires liées à des variations de croissance au cours de l’année (Dabouineau et 

Ponsero, 2008). D’une manière générale, un taux de croissance moyen compris entre 1 et 2 

mm par mois est considéré pour Cerastoderma edule (Rohr, 2009). 

MORTALITE : Les densités de coques sont maximales en septembre, puis ces dernières 

chutent au cours de l’automne et de l’hiver. La population peut perdre 80% de ses individus 

en l’espace de six mois à peine (Lemoine et al., 1987). Le taux de mortalité est lié à plusieurs 

facteurs tels que la capacité trophique du milieu, la pollution, l’influence d’un facteur 
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climatique, l'eutrophisation, l’infestation parasitaire, la situation des populations sur l'estran. 

La prédation par les poissons plats et l’avifaune intervient également (Rybarczyck, 1989 ; 

Ducrotoy et al., 1991 ; Loirat 1997).  

2.1.2 Distribution géographique et écologique 

Cerastoderma edule est repartie de la Norvège au Sénégal où elle est principalement 

retrouvée dans les baies sableuses et les estuaires. Les principaux gisements sont rencontrés 

en Espagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France où elle est présente sur l’ensemble 

du littoral excepté en Méditerranée où elle est très peu présente (doris.ffessm.fr). Elle n’a pas 

de substrat préférentiel puisqu’elle est retrouvée dans tous les types de substrat des sables fins 

aux vases sableuses. Elle est cependant retrouvée principalement dans les zones abritées afin 

d’éviter d’être délogée. En baie de Somme, les gisements de coques sont principalement 

observés sur les hauts de plages de la baie interne, abrités des puissants courants de marée où 

l’impact de la houle est atténué par rapport aux bancs sableux externes. Sa répartition est 

agrégative (Dabouineau et Ponsero, 2009.) D’autre part, il a été montré que les juvéniles et les 

adultes vivaient dans des zones distinctes. En effet, les plus jeunes sont retrouvés plus haut 

sur l’estran. 

2.1.3 Écologie 

La coque a un rôle important dans les écosystèmes intertidaux puisqu’elle peut représenter 

jusqu’à 60 % de la biomasse (Dabouineau et Ponsero, 2009). C’est une espèce euryhaline qui 

peut supporter des salinités comprises entre 9 et 40 g.L
-1

 (Rolet, 2008).  

2.1.4 Pêche 

La France est le 

troisième producteur 

mondial de coques 

après les Pays-Bas et 

le Royaume-Uni 

(Figure 3). En 

France, la baie de 

Somme est la 

première zone de 

production française. 

La pêche à pied 

traditionnelle, telle 

qu’elle est pratiquée 

en baie de Somme, 

est considérée comme une technique extensive et moins dommageable pour les gisements de 

coques que les méthodes mécanisées pratiquées aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En effet, 

l’utilisation de méthodes mécanisées peut causer des chocs physiques répétés et altérer 

profondément les gisements (Coffen-Smout et Rees, 1999). Pour la pêche traditionnelle, le 

«hénonnier» utilise un petit râteau et un crible (ou « venette ») qui permet de pêcher 

uniquement les coques de taille réglementaire. La taille de capture minimale autorisée est de 

30 mm en baie de Somme et de 27 mm en baie d’Authie. Le tri est facilité par la présence 

Figure 3 : Production mondiale de coques entre 1950 et 2006 (Bellamy et al., 2009) 



6 Evaluation des ressources exploitables en invertébrés des trois estuaires picards – GEMEL 

BOUVET Audrey – Master 2 EADD - 2011 
 

d’eau qui s’accumule sur les zones grattées mais il l’est également quand le substrat est très 

sec puisque le sédiment s’effrite plus facilement entre les barreaux. En revanche, un substrat 

intermédiaire s’avère très collant et rend la pêche plus difficile (Triplet et al., 1998). Il faut 

noter qu’un permis de pêche est nécessaire afin de pratiquer cette profession et que la 

demande doit être effectuée auprès des Affaires Maritimes.  

2.2 Les donaces (Donax vittatus) 

2.2.1 Biologie 

MODE DE VIE : Donax vittatus (Figure 4) vit enfouie dans 

le sable juste sous la surface, ses siphons affleurent à la 

surface du sédiment (marinespecies.org). Son large pied lui 

permet de s'enfouir rapidement après avoir été déplacée par 

les vagues. Ansell (1994) montre d'ailleurs que 44% de la 

population de donaces est redistribuée à chaque cycle de 

marée. C'est une espèce suspensivore et dépositivore car elle 

absorbe le phytoplancton et les particules de matière 

organique en suspension ainsi que celles déposées sur le sédiment. L’eau entre par le siphon 

inhalant, est filtrée par les branchies puis ressort par le siphon exhalant, ce qui lui permet 

d'assurer les fonctions de nutrition, respiration et excrétion.  

REPRODUCTION : Les donaces ont une durée de vie d'environ deux ou trois ans si la 

croissance est rapide mais certaines populations présentent des individus âgés de quatre à sept 

ans lorsque la croissance est plus lente (Ansell & Lagardère, 1980). Les données sur la 

reproduction de Donax vittatus sont relativement faibles. En revanche, si l'on considère 

Donax trunculus qui est une espèce proche, la reproduction s'étend du printemps à la fin de 

l'été, avec deux périodes de ponte majeures en juin-juillet et septembre-octobre. C'est une 

espèce gonochorique qui peut atteindre sa maturité dès sa première année. Les gamètes sont 

relâchées dans l'eau environnante, après une courte période de vie planctonique, la larve se 

métamorphose et adopte une vie benthique. 

RECRUTEMENT : La vie planctonique des donaces reste méconnue, ce qui ne permet pas 

de définir à quel moment a lieu le recrutement des larves. En revanche Sigurdsson et al. (1976 

- cités par Ansell et Lagardère, 1980) ont démontré que Donax vittatus peut changer de 

position une fois juvénile via l'utilisation du byssus utilisé pour flotter. 

CROISSANCE : Comme beaucoup de bivalves des régions tempérées, les donaces ont une 

croissance saisonnière puisqu'ils croissent durant le printemps et l'été alors que la croissance 

est fortement ralentie voire stoppée en automne et en hiver. A une taille d'environ 7 ou 8 mm, 

la croissance des donaces est ralentie. (Ansell et Lagardère, 1980). La croissance de Donax 

vittatus est déterminée par un certain nombre de variables telles que le taux métabolique, la 

densité du phytoplancton, le temps de fermeture des siphons, la perte d’une partie de siphon 

par les prédateurs, la salinité ainsi que l’énergie dépensée pour garder les valves closes 

(Willems, 2010). C’est une espèce qui montre de grandes variations du taux de croissance 

selon l’aire géographique considérée. 

 

Figure 4 : Donax vittatus 

(Opalesurfcasting.net) 
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2.2.2 Distribution géographique et écologique 

Donax vittatus est retrouvée sur les côtes atlantiques européennes jusqu'à la Norvège, ainsi 

qu'en Méditerranée, dans les sables fins à moyens, propres à légèrement envasés, 

infralittoraux en mode battu. Sur les côtes françaises son aire de répartition chevauche celle de 

Donax trunculus. Sur l'île d'Oléron, Ansell et Lagardère (1980) trouvent la majorité des 

individus de Donax vittatus entre le niveau des marées basses de vive-eau et une profondeur 

de 5 à 6 mètres dans le subtidal, avec les plus fortes densités autour d'un mètre sous le niveau 

moyen des marées basses de vive-eau. Seuls les individus situés en bordure de la population 

s’étendent sur le bas de l’estran et à des profondeurs pouvant atteindre 20 mètres. Le substrat 

préférentiel de Donax vittatus est constitué de grains d’une taille comprise entre 150 et 375 

µm où il peut rapidement s’enfouir (Stanley, 1970 cité par Willems, 2010).  

Une étude sur les peuplements 

macrobenthiques de la frange 

côtière entre Dieppe et Boulogne 

sur mer (Warembourg, 2000 - 

Figure 5) permet de localiser les 

différents gisements d’invertébrés. 

Ainsi, Donax vittatus est 

principalement retrouvé au niveau 

de Berck-Plage avec des densités 

pouvant atteindre 736 individus.m
-2

. 

Des densités comprises entre 20 et 

50 individus.m
-2 

sont rencontrées 

entre le Touquet et la baie de 

Somme et des densités inférieures à 

20 individus.m
-2 

sont observées 

dans les autres zones (Warembourg, 

2000). Une moyenne de 54,6 

individus.m
-2

 est ainsi déterminée.  

2.2.3 Écologie 

La LT50 (température moyenne à partir de laquelle 50% de la population ne survit pas) est 

comprise entre 24 et 29°C et la BT50 (température à laquelle 50% des individus conservent la 

capacité à s’enfouir) peut atteindre 29°C (Ansell et al., 1980). 

2.2.4 La pêche 

En France, la pêche à la « telline » se pratique toute 

l'année en Méditerranée (Donax trunculus) depuis les 

années 60 et en Bretagne. C'est une pêche soumise à 

l'obtention d'une licence. C'est une espèce très appréciée 

des Espagnols et des Italiens qui ont développé une pêche 

professionnelle importante notamment du fait de sa forte 

valeur marchande. Les pêcheurs utilisent une drague 

appelée « tellinier » (Figure 6) pour fouiller le sable, puis 

Figure 5 : Distribution de l’espèce Donax vittatus dans la zone 

Dieppe – Boulogne sur mer (Warembourg, 2000). 

Figure 6 : Tellinier utilisé en Bretagne 

(ifremer.fr) 
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en tamisent le contenu. La réglementation interdit la pêche des individus de moins de 2,5 cm. 

Le développement de cette pêcherie se heurte à la mauvaise tenue du coquillage qui 

complique sa commercialisation vers l’Espagne. La pêche au Donax vittatus semble beaucoup 

moins développée que celle de Donax trunculus du fait de problèmes de conservation de 

l’espèce (encore plus sensible que D. trunculus). 

2.3 Les couteaux (Ensis directus) 

Ensis directus (Figure 7) connu aussi sous le nom d’Ensis americanus (Binney, 1870) est une 

espèce invasive de couteaux.  

2.3.1 Biologie 

MODE DE VIE : Les couteaux sont des bivalves filtreurs qui 

vivent enfouis dans le sable dans une cavité. L’enfouissement 

des couteaux est possible grâce à deux phénomènes : l’action 

de leur pied musculaire et la propulsion par jet d’eau. Ce 

comportement lui permet d’éviter un grand nombre de 

prédateurs (Breen et al., 2011). Au niveau intertidal, durant la 

marée haute, ils remontent vers la surface et exposent leurs 

siphons afin de filtrer l’eau pour leur nourriture et leur 

oxygène. Il se nourrit principalement de phytoplancton (Breen et al., 2011). A marée basse ils 

s’enfouissent à nouveau dans le substrat. Il vit généralement en colonie, n’est pas migrateur et 

reste tout au long de l’année dans son habitat (eol.org). La cavité dans laquelle il vit est 

facilement repérable à la surface du substrat par la présence d’une dépression de forme 

cylindrique.  

REPRODUCTION : Ensis directus est une espèce gonochorique qui a une durée de vie de 

cinq ans. Cardoso et al. (2009) montrent que la reproduction débute en avril–mai et 

Kenchington et al. (1998) vers le début du mois de juin. Il y aurait une seconde reproduction 

en août–septembre mais beaucoup moins importante. La gamétogénèse débute plus tôt dans 

l’année en parallèle avec l’augmentation de la température de l’eau (Cardoso et al., 2009). Le 

sperme et les œufs sont relâchés via les siphons exhalants. La fertilisation externe a alors lieu 

dans les eaux environnantes. Le développement ultérieur est typique des bivalves et les stades 

larvaires sont identiques à ceux des autres espèces (Kenchington et al., 1998). Les individus 

peuvent être matures à la fin de leur première année (Cardoso et al., 2009). 

Les autres espèces de couteaux présentent quant à elles différentes périodes de reproduction. 

Ainsi, Ensis siliqua et Solen marginatus présentent une seule période de reproduction, Ensis 

macha en présente deux et Ensis arcuatus présente plusieurs évènements de pontes sur une 

longue période (Cardoso et al., 2009). 

RECRUTEMENT : En se basant sur les données de 1982 à 1994, Beukema et Dekker (1995 

– cités par Christian et al., 2010) ont établi que le recrutement des couteaux avait lieu en mai-

juin en mer des Wadden et ce, sur une large gamme de niveaux intertidaux. Ils ont également 

observé que les plus forts taux de survie des larves sont limités aux aires situées sous le 

niveau moyen des marées basses là où les émersions sont peu fréquentes (Christian et al., 

2010). Les larves colonisent alors le bas de la zone intertidale, où ils s’enfouissent dans le 

sédiment. Armonies (1996) a également mis en évidence la présence d’une seconde 

Figure 7 : Ensis directus 

(Opalesurfcasting.net) 
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dispersion (celle des post-larves) en été, en juillet–août. Les juvéniles sont observés à une 

taille d’environ 5 cm (Kenchington et al., 1998). D’une année à l’autre le recrutement des 

juvéniles montre de grandes variations (Armonies & Reise, 1999).  

CROISSANCE : Vingt-quatre heures après la fécondation, les embryons sont au stade 

larvaire trochophore. A environ quinze jours, les larves sont au stade pédivéligère, ont une 

taille moyenne de 245 x 206 μm et possèdent un large pied qui leur permet de s’enfouir dans 

le sable (Kenchington et al., 1998). La phase larvaire planctonique peut durer de dix à vingt-

neuf jours selon la température (Armonies, 2001), après quoi les post-larves s’enfouissent 

dans le sable. Etant donné que les larves nagent librement et que la période larvaire 

planctonique est relativement longue, celles-ci peuvent parcourir de longues distances avant 

de coloniser le substrat (eol.org). 

Kenchington et al., (1998) montrent qu’à trois mois, ils mesurent entre 7 et 9 mm, atteignent 

la taille de 80 mm au bout d’un an et demi à deux ans et la taille de 150 mm au bout de cinq 

ans. Ils ont une croissance retardée lors de leur première année (entre 30 et 50 mm) et 

grandissent plus rapidement au cours de leur deuxième année (Swennen et al., 1985). 

Cependant, les taux de croissance sont différents selon la région considérée. Ainsi, en 

Angleterre, les couteaux atteignent la taille exploitable en quatre à cinq ans alors qu’en 

Hollande et au Danemark cette taille est atteinte en deux ou trois ans (Palmer, 2003). Il 

semblerait cependant que la latitude et la profondeur à laquelle sont situés les couteaux ne 

soient pas les seuls facteurs influençant la croissance. En effet, la température et la quantité de 

nourriture y jouent un rôle important (Armonies et Reise, 1999).  

Il est possible de déterminer l’âge des couteaux en se référant aux marques formées 

annuellement sur la coquille au printemps lors de la reprise de la croissance (Palmer, 2003). 

Concernant la variation annuelle du poids, les individus suivent le modèle typique des 

bivalves des eaux tempérées, à savoir, une augmentation durant le printemps et l’été et une 

diminution au cours de l’automne et l’hiver (Cardoso et al., 2009). 

MORTALITE : Les oiseaux sont les principaux prédateurs des couteaux, en particulier les 

huîtriers pie, les mouettes et goélands, les eiders à duvet et les macreuses noires (Freudendahl 

et al., 2010). Il est également la proie de certains crabes (Cancer pagurus) et étoiles de mer 

(Marthasterias glacialis) (Breen et al., 2011).  Il est observé périodiquement des phénomènes 

d'échouages importants qui surviennent tous les quatre à cinq ans environ (annexe 7). 

2.3.2 Distribution géographique et écologique 

C’est une espèce retrouvée sur la côte atlantique Est des Etats-Unis, du Labrador à la Floride. 

Elle a été accidentellement introduite en Europe, dans la mer du Nord, via le transport de 

larves dans les eaux de ballast d’un bateau traversant l’Atlantique en 1978 (Tulp et al., 2010). 

Depuis, elle s’est considérablement étendue (Figure 8) et est maintenant établie sur les côtes 

européennes de la Mer du Nord, de la France à la Norvège et sur la côte Ouest Suédoise 

(Cardoso et al., 2009). Les premières larves se sont installées en très grandes densités (jusqu’à 

30 000 individus d’environ 3 mm par m²) à Gravelines en 1991. A partir de là, l’espèce s’est 

étendue le long des côtes françaises et a pu être observée dès 1996 en baie de Somme (Dauvin 

et al., 2007). Tout semble indiquer que ces larves provenaient de populations des eaux 

côtières belges ou allemandes qui ont été colonisées dès 1978 (Luczak et al., 1993). La 
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population se propage de 125 km par an vers le Nord et de 75 km par an vers l’Ouest, contre 

les courants résiduels (Armonies, 2001).  

 

Figure 8 : Colonisation des côtes françaises par Ensis directus (Dauvin et al., 2007) 

Ensis directus est retrouvé du bas des zones intertidales jusqu’à une profondeur de 35 mètres 

dans les zones subtidales. Armonies et Reise (1999) notent la présence d’Ensis directus à 

partir du niveau moyen de la marée mais les plus grandes densités sont retrouvées au niveau 

des marées basses. Les substrats préférentiels pour cette espèce sont les sables fins ou vaseux. 

Il est souvent proche de la surface mais peut s’enfouir profondément (50 cm) en quelques 

secondes lorsqu’il est dérangé (Tulp et al., 2010).  

L’étude de Warembourg (2000) 

permet de localiser les gisements 

d’Ensis directus sur la zone de 

Dieppe à Boulogne sur mer (Figure 

9). Ainsi, Ensis directus est 

retrouvée à des densités supérieures 

à 50 individus.m
-2

 devant Saint 

Valery sur Somme et au Nord de la 

baie de Canche. Une moyenne de 

10,5 individus.m
-2

 est ainsi 

déterminée. Ensis directus fait 

d’ailleurs partie de la même unité 

caractéristique des bas de plage. 

Cette unité est caractérisée par 

Donax vittatus, Ensis directus et 

Macoma balthica (Warembourg, 

2000).  

2.3.3 Écologie 

Depuis son introduction en Europe, Ensis directus est devenu l’un des plus abondants 

mollusques en terme de biomasse dans diverses régions (Tulp et al., 2010). Cependant, il s’est 

intégré au cortège spécifique du peuplement des sables fins envasés à Albra alba dans lequel 

il est retrouvé (Warembourg, 2000). Alors que la présence d’un grand nombre d’individus 

Figure 9 : Distribution d'Ensis directus dans la zone de Dieppe - 

Boulogne sur mer (Warembourg, 2000) 
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pourrait engendrer des changements de structure de la faune benthique et entrer en 

compétition pour l’espace et la nourriture, aucune interaction spécifique n’a à ce jour été 

observée avec les espèces indigènes (www.europe-aliens.org).  

2.3.4 Pêche 

La pêche aux couteaux peut être réalisée manuellement (mains nues, fourche, bêche ou sel) 

lors des marées de gros coefficient, en apnée, à l’aide de drague ou d’engins hydrauliques. La 

récolte peut être difficile car les couteaux sont capables de s’enfouir profondément en 

quelques secondes. 

La longueur minimale de pêche des couteaux est de 10 cm car à cette taille, les individus se 

sont reproduits au moins deux fois. Cependant, Kenchington et al., (1998), suggèrent qu’une 

taille minimale de 12 cm serait plus appropriée car la fécondité des individus lors de leur 

première année est probablement faible. Concernant la capacité des couteaux à s’enfouir de 

nouveau après avoir été délogés, une étude montre que 86,9 % des couteaux (Ensis arcuatus) 

sont complètement ré-enfouis dans le sable trois heures après (Hauton et al., 2002 - cités par 

Breen et al., 2011). 

En Europe, la valeur commerciale des couteaux (Ensis spp. et Solen spp.) a augmentée en 

même temps que la demande. Grâce à l’amélioration du transport et de la manutention des 

coquillages couplés au développement du marché au Japon et à la demande traditionnelle de 

l’Espagne, la pêche et le prix sur les marchés internationaux de ces espèces ont rapidement 

augmentés (Da Costa et Martínez-Patiño, 2009). De plus, certains pays ont débuté la culture 

des couteaux afin de satisfaire la demande commerciale grandissante et d’améliorer les stocks 

naturels (Da Costa et Martínez-Patiño, 2009). 

En Europe, les principales espèces commercialisées sont Ensis arcuatus et Ensis siliqua. 

Depuis quelques années, Ensis directus et Ensis macha ont également été introduites sur le 

marché européen. D’importantes pêcheries existent en Espagne, au Portugal, en Irlande et en 

Ecosse (Fernández-Tajes et al., 2010). L’Ecosse a notamment vu ses quantités prélevées 

augmenter considérablement depuis 1997. En effet, elle est passé d’environ 200 tonnes 

récoltées en 1997 à 718 tonnes en 2009, ce qui représentait un marché de 1 754 000 £ (Breen 

et al., 2011). Bien que la quantité de couteaux prélevée puisse quelques fois être faible, ces 

derniers représentent une ressource intéressante au regard de son prix élevé. Les conserveries 

et les marchés du frais sont les deux principaux marchés pour les couteaux en Europe. 

(Fernández-Tajes et al., 2010) 

2.4 La scrobiculaire (Scrobicularia plana) 

La scrobiculaire (Figure 10) est un bivalve appelé 

couramment « lavagnon », « lavignon » ou « fausse 

palourde ».  

2.4.1 Biologie 

MODE DE VIE : C'est une espèce présentant un régime 

alimentaire différent en fonction de la marée 

(doris.ffessm.fr). En effet, à marée basse, elle est 

dépositivore, fouille la vase à la recherche de micro-organismes grâce à ses siphons et laisse 

Figure 10 : Scrobicularia plana 

(doris.ffessm.fr) 
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des traces caractéristiques en forme d'étoile à la surface du sédiment (doris.ffessm.fr). A 

marée haute, elle est suspensivore et filtre le plancton. Elle vit enfouie jusqu'à 20 cm de 

profondeur mais est beaucoup plus abondante dans les dix premiers centimètres. Elle est 

retrouvée à des profondeurs différentes suivant la saison et sa taille (doris.ffessm.fr). En effet, 

les individus les plus âgés sont retrouvés plus profondément que les jeunes et les individus 

s'enfouissent plus profondément en hiver qu'en été. De plus, les individus vivant à plus de 10 

cm de profondeur sont moins affectés par les basses températures et le gel (Essink et al., 

1991). Bien que cette espèce présente une mobilité réduite, il a été mentionné des dispersions 

sur de courtes distances par différents auteurs (cités par Verdelhos et al., 2005).  

REPRODUCTION : Scrobicularia plana à une durée de vie comprise entre six et dix-huit 

ans et montre une variation de son cycle de reproduction suivant la latitude considérée (Essink 

et al., 1991). Elle atteint sa maturité sexuelle au cours de son deuxième été, ce qui correspond 

à une taille d’environ 20 mm (Rodriguez-Rua et al., 2003). C’est une espèce gonochorique 

qui émet ses gamètes dans l’eau environnante où a lieu la fécondation. Dans les régions 

nordiques (latitude ≥ 50°N), les scrobiculaires se reproduisent sur une période de deux ou 

trois mois en été alors qu’en allant vers le Sud la période de reproduction s’étend de mars à 

septembre (Verdelhos, 2010).  

RECRUTEMENT : Il a été mis en évidence qu'il existait une différence de recrutement selon 

la région géographique. En effet, les populations de la Manche et de la Mer du Nord 

présentent un recrutement irrégulier (le recrutement pouvant être inexistant durant plusieurs 

années) et une seule cohorte annuelle alors que les populations de l'Océan Atlantique (au sud 

de la Bretagne) présentent un recrutement régulier avec plusieurs cohortes par an (Essink et 

al., 1991). Le recrutement des populations européennes de Scrobicularia plana intervient sur 

une ou deux périodes plus ou moins longues selon la région (Verdelhos, 2010). Si un 

recrutement important a eu lieu une année, le recrutement des années suivantes a de fortes 

chances d'être supprimé dû à la compétition intraspécifique pour l'espace et la nourriture 

(Casagranda et Boudouresque, 2005). De plus, un hiver rigoureux est suivi d’un important 

recrutement puis de plusieurs années caractérisées par de faibles recrutements. Ceci implique 

que la structure de la population soit dominée par les individus issus du plus important 

recrutement (Verdelhos et al., 2005). Après un recrutement efficace, les fortes densités 

d’individus ne sont maintenues qu’environ deux ou trois ans tout au plus (Essink et al., 1991). 

CROISSANCE : Scrobicularia plana présente un développement planctonique avec une 

longue période pélagique (Hughes, 1970). Elles deviennent ensuite benthiques suite à une 

métamorphose. L’un des principaux facteurs influençant leur croissance semble être la 

nourriture (Essink et al., 1991). Leur vitesse de croissance dépend de la latitude et des 

microenvironnements dans lesquels elles croissent (Bachelet, 1981). Il semblerait que les 

individus issus des populations du nord de l’Europe présentent une durée de vie plus longue, 

un taux de croissance plus lent et une production plus faible que les populations du sud de 

l’Europe (Verdelhos et al., 2005).  

MORTALITE : L'huîtrier pie (Haematopus ostralegus) est son principal prédateur, il est 

responsable de 10% de la mortalité des scrobiculaires. Les poissons, crabes verts et autres 

limicoles sont également des prédateurs des scrobiculaires. Il a été montré qu’un substrat 
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instable provoque une baisse de la densités des bivalves (Essink et al., 1991). Cette espèce 

n’étant pas osmorégulatrice, de fortes mortalités surviennent essentiellement durant l'été 

lorsque les températures, la salinité et le développement des macrophytes sont élevés et que 

les quantités d'oxygène dissous sont faibles (Casagranda & Boudouresque, 2005). De fortes 

mortalités sont également observées en hiver par Essink et al. (1991).  

2.4.2 Distribution géographique et écologique 

L'espèce est retrouvée sur les côtes atlantiques nord-est, de la Norvège à la mer Baltique et 

jusqu'au Sénégal. Elle est également rencontrée en Méditerranée et dans la Manche. Les 

bivalves sont caractéristiques des zones vaseuses estuariennes et sont retrouvés au niveau de 

la haute slikke (qui découvre à marée basse). Elle est présente à partir du niveau moyen des 

marées jusque dans le subtidal (30 m de profondeur) principalement dans la vase et le sable 

vaseux. Il semblerait que la nature du substrat ainsi que sa stabilité soient plus importants 

pour cette espèce que la salinité puisqu’une instabilité du sédiment fait chuter les densités de 

Scrobicularia plana (Essink et al., 1991). Elle peut également être observée à l'embouchure 

des rivières et dans les lagunes (doris.ffessm.fr). Scrobicularia plana est observée en densités 

variant de moins de 250 individus.m
-2 

dans les hautes latitudes (≥ 50°N) à 3000 individus.m
-2 

dans les plus basses latitudes (comprises entre 40°N et 50°N)
 

(Verdelhos, 2000). Sa 

distribution est agrégative.  

2.4.3 Écologie 

Scrobicularia plana est une espèce eurytherme qui s'adapte facilement aux changements de 

son environnement (Hughes, 1970). C’est une espèce euryhaline qui supporte une salinité de 

10 ‰. Elle représente un chaînon important de la chaîne trophique des estuaires puisqu’elle 

fait partie du régime alimentaire de nombreux oiseaux, poissons et crabes (Verdelhos, 2010). 

C’est une espèce qui présente de fortes variabilités concernant les valeurs de productivité et 

de biomasse selon les régions. En effet, les plus fortes valeurs de productivité et de biomasse 

sont observées entre les latitudes 40°N et 50°N, là, où les conditions du milieu ne sont pas 

trop extrêmes (Verdelhos, 2010). 

2.4.4 Pêche 

La pêche s’effectue à la main, à l’aide d’un crochet ou d’une fourche qui permettent d’extraire 

les mottes de vase dans lesquelles vivent les scrobiculaires. C’est un travail relativement 

pénible du fait de la nature compacte et collante du substrat (Olivesi, 1996). En France, la 

taille de pêche réglementaire est de 40 mm. L’exploitation commerciale des scrobiculaires est 

fortement localisée sur les lieux de production du fait de sa fragilité (une simple pression 

entre les doigts suffit à briser la coquille) (doris.ffessm.fr). 

La pêche de cette espèce était réalisée en baie de Somme dans les années 80 par une vingtaine 

de pêcheurs. Plusieurs centaines de tonnes étaient alors récoltées (Lemoine et al., 1988) avant 

qu’une chute importantes des effectifs n’interviennent en 1982 (Ducrotoy et Desprez, 1986). 

Dès 1982 les densités de population de Scrobicularia plana de la baie de Somme restent très 

faibles et aucun recrutement de juvéniles n’est observé hormis en 1985 où quelques jeunes 

sont apparus sur la zone. Les biomasses mesurées ne dépassent alors pas 2 g.m
-2

 (Ducrotoy et 

Desprez, 1986).  
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2.5 La mye (Mya arenaria) 

2.5.1 Biologie 

MODE DE VIE : La mye commune (Figure 11) vit enfouie dans le 

substrat à une profondeur d’au moins une fois et demie sa taille 

mais peut être retrouvée à des profondeurs allant jusqu’à 30 ou 40 

cm. Au fur et à mesure qu’elle grandit, elle agrandit son terrier à 

l’aide de son pied. C’est une espèce très sédentaire qui bouge très 

peu (dix cm par an en moyenne) (Castro, 2005). C’est une espèce 

filtreuse suspensivore microphage qui crée un courant d’eau grâce à 

ses siphons afin d’assurer les fonctions d’alimentation, de 

respiration et d’excrétion. Elle se nourrit principalement de micro 

algues et d’animaux microscopiques en suspension (Castro, 2005). 

Elle est capable de filtrer jusqu’à 54 litres d’eau par jour. Grâce à la longueur de ses siphons, 

qui lui permettent de rester enfouie profondément sans remonter près de la surface, elle évite 

un grand nombre de prédateurs (Flynn et Smee, 2010).  

REPRODUCTION : La mye peut vivre entre quatre et vingt-huit ans et atteint généralement 

sa maturité sexuelle entre deux et quatre ans lorsque sa coquille mesure entre 25 et 40 mm 

mais peut être atteinte dès l’âge d’un an si les conditions sont favorables (Castro, 2005). La 

mye est une espèce gonochorique capable de se reproduire une à deux fois au cours de l’année 

suivant sa situation géographique et les conditions environnementales (Brulotte & Giguère, 

2007). En Europe la reproduction a lieu une fois par an, en été.  

RECRUTEMENT : Les larves vivent entre deux et quatre semaines dans la colonne d’eau 

avant de se métamorphoser et de se fixer temporairement sur le substrat. Une fois assez 

développée, celle-ci va creuser un terrier où elle vivra enfouie (Castro, 2005). De fortes 

variations interannuelles sont observées concernant le succès de la reproduction et 

l’abondance du recrutement en Mer du Nord (Brulotte & Giguère, 2007). Ceci peut être dû au 

fait qu’après un hiver doux le recrutement est relativement faible alors qu’après un hiver 

rigoureux le recrutement est important. Cependant, il semblerait qu’il existe d’autres facteurs 

que la température qui soient responsables d’un fort ou faible recrutement (Strasser et al., 

1999). Il a également été montré dans une étude expérimentale que la présence d’Arenicola 

marina aurait un effet négatif sur le recrutement des larves de Mya arenaria (Strasser et al., 

1999).  

CROISSANCE : La croissance des myes est dépendante de la salinité, de la prédation, de la 

pollution, de la saison, du type de sédiment, des températures et des quantités de nourriture 

disponibles dans l’environnement (Wheaton et al., 2008). La croissance est ralentie dès lors 

que les myes sont matures (Brulotte & Giguère, 2007). Au Québec, les myes juvéniles 

croissent de 8 à 15 mm par an (jusqu’à 30 mm) alors que les adultes croissent de 5 à 9 mm par 

an (Castro, 2005).  

MORTALITE : Ses principaux prédateurs sont les poissons tels que la raie, le turbot, 

l’esturgeon, le flet et les gobies ainsi que des oiseaux tels que les goélands. Les crevettes de 

sables, les vers polychètes et quelques espèces de crabes s’en nourrissent également 

(doris.ffessm.fr). 

Figure 11 : Mya arenaria 

(doris.ffessm.fr) 
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2.5.2 Distribution géographique et écologique 

Mya arenaria est présente en Europe, de la Norvège à la péninsule Ibérique et sur les côtes 

septentrionales des îles britanniques ainsi que sur les côtes nord-est du continent américain 

d’où elle est originaire (Etats-Unis, Canada et Saint-Pierre et Miquelon). Elle est beaucoup 

plus rare en Méditerranée. Elle est généralement retrouvée au niveau des plus hautes marées 

basses jusqu’à 20 m de profondeur mais peut également vivre dans la partie supérieure si les 

conditions ne sont pas trop rudes. Ses substrats préférentiels sont les fonds sableux et vaseux 

des estuaires, de la zone littorale et des lagunes (doris.ffessm.fr). Elle peut ainsi être retrouvée 

dans différents types de substrats tels que le sable, le sable vaseux et la vase sableuse (MPO, 

2010).  

Sa répartition semble fortement conditionnée par la qualité du milieu plutôt que par le niveau 

bathymétrique. En effet, les densités les plus importantes observées en baie de Somme se 

situaient autour du niveau des hautes mers de morte-eau, où le sédiment était constitué 

jusqu’à 50 % de particules fines. Dans les sédiments plus grossiers et moins envasés, l’espèce 

est absente (Ducrotoy et Desprez, 1986). Strasser et al. (1999) ont trouvé les plus fortes 

densités de myes adultes au niveau moyen de la marée et dans la partie haute du bas estran 

alors que les juvéniles sont retrouvés en densités importantes sur le bas de l’estran à partir du 

niveau de mi-marée. Sa distribution est agrégative (Strasser et al., 1999).  

2.5.3 Écologie 

Les conditions environnementales qui caractérisent le milieu de vie idéal pour les myes sont 

une salinité comprise entre 25 et 35‰ et une température comprise entre 6 et 20°C. Elle peut 

cependant survivre à une salinité de 5‰ et supporte des températures comprises entre -1,7 °C 

et 32,5 °C (Castro, 2005). Elle supporte également des faibles concentrations en oxygène 

(Wheaton et al., 2008). 

2.5.4 Pêche 

La pêche des myes est fortement développée au Québec où elle s’effectue depuis de 

nombreuses années. Elles sont récoltées en grandes quantités principalement à l’aide d’un 

trident lors des marées basses. La production est principalement à destination des Etats-Unis 

où un râteau hydraulique est utilisé pour la pêche. Il est cependant déconseillé d’utiliser un tel 

engin de pêche du fait de son impact sur le substrat. En effet, suite à son passage, le sédiment 

perd sa structure, devient plus fluide et les particules fines sont perdues. Il faudrait un délai de 

trois mois avant que le substrat ne retrouve une structure proche de celle d’avant le passage du 

râteau hydraulique (Provencher, 2005). En France, il n’existe pas de taille réglementaire de 

pêche alors qu’au Canada, la taille légale de commercialisation est de 51 mm. La pêche des 

myes en baie de Somme représentait la majorité de la production des pêcheurs à pied en 1985. 

Elle n’est pas pratiquée à l’heure actuelle. 
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3 LA MYTILICULTURE 

3.1 Description générale des moules (Mytilus edulis) 

Mytilus edulis (Figure 12), appelée communément « moule 

bleue », est la seule espèce de moule à vivre sur le littoral picard. 

Elle est généralement de couleur noir-bleuâtre et sa taille varie de 

2,5 à 7,5 cm. C’est une espèce filtreuse microphage qui se nourrit 

de phytoplancton et de zooplancton. Elle vit dans les zones 

intertidales et subtidales, jusqu’à 10 mètres de profondeur. Elle 

se fixe sur différents types de substrats immergés tels que les 

rochers, pierres, pilotis, mouillage ou encore les coques des bateaux. (doris.ffessm.fr ; 

www.sodim.org) 

Elle est généralement retrouvée dans les eaux tempérées, sur les côtes Est et Ouest de l’Océan 

Atlantique, en Méditerranée, Manche, Mer du Nord et Mer Baltique. Sa répartition est 

agrégative. Elles se fixent parfois les unes sur les autres et peuvent former des agrégations 

subtidales pouvant dépasser un mètre d’épaisseur qui les protègent des vagues (www.fao.org).  

La moule bleue est une espèce gonochorique qui peut vivre jusqu’à l’âge de 24 ans. Elle 

atteint sa maturité à l’âge d’un ou deux ans et elle se reproduit entre mars et octobre suite à 

des variations de températures ou de quantité de nourriture mais également suite à un 

dérangement physique (Christian et al., 2010). Elle présente une importante fécondité 

puisqu’une moule peut produire entre 3 et 20 millions d’œufs par an (Christian et al., 2010). 

Peu de temps après la fécondation qui a lieu dans l’eau environnante les larves trochophores 

se développent. Ces dernières se fixent d’abord sur des supports fins avant de se 

métamorphoser. Une fois qu’elle a atteint la taille d’un ou 2 mm, la jeune moule sécrète du 

byssus afin d’être transportée par les courants dans le but d’aller se fixer sur un substrat dur.   

La croissance de Mytilus edulis est relativement rapide, en fonction de la température de 

l’eau, de la salinité, de la quantité et de la qualité de la nourriture disponible, de l’exposition 

sur l’estran et du parasitisme (www.sodim.org ; www.marlin.ac.uk). Son taux de croissance 

est optimal dans une gamme de températures comprises entre 10 et 20 °C et à partir d’une 

salinité de 18 ‰ (www.fao.org). Sur le littoral français, le taux de croissance varie entre 25 et 

40 mm par an pour les moules sur bouchots, il est aux alentours de 30 mm par an pour les 

moules sur platiers et a été estimé entre 10 et 15 mm par an pour les moules du platier du Bois 

de Cise (Tellier, 2010).  

C’est une espèce euryhaline et eurytherme qui supporte de larges variations de son 

environnement (salinité, dessiccation, température et oxygène) ce qui lui permet d’être 

largement répandue. Les lits de moules ont un important rôle écologique puisqu’ils servent de 

nourriture et d’habitat à de nombreuses espèces d’oiseaux, mammifères, poissons et crustacés 

(Cardoso et al., 2007). La prédation est la plus grande cause de mortalité (www.arkive.org). 

La moule bleue est l’hôte d’organismes commensaux tels que le crabe petit pois (Pinnotheres 

pisum) et de copépodes tels que (Mytilicola intestinalis).  

3.2 Les techniques d’élevage 

Apparue au XIII
ème 

siècle en France dans le Pertuis Breton, la mytiliculture représente, avec 

l’ostréiculture, une des plus importantes productions conchylicoles. La France est d’ailleurs le 

Figure 12 : Mytilus edulis  

(cnc-france.com) 
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premier pays conchylicole en Europe (huître creuse, huître plate, moule, et, dans une moindre 

mesure, palourde). En 2008, la production mytilicole s’élevait à 78500 tonnes 

(agriculture.gouv.fr). Cependant, la France importe plus de moules qu’elle n’en exporte 

(58900 tonnes contre 4400 tonnes en 2007).  

L’élevage de moules se pratique selon différentes techniques. L’élevage sur bouchots se 

pratique sur les côtes atlantiques et en Manche sur des piquets en bois sur la zone intertidale. 

Le naissain est recueilli entre mars et juin entre la Charente et la Loire sur des cordes de coco 

qui seront étendues sur les chantiers vers le mois de juin. Les moules s’y développent et les 

cordes sont ensuite enroulées autour des pieux dès juillet. Après un an sur les bouchots, les 

moules sont récoltées par bateau ou par tracteur afin d’être préparées pour l’expédition 

(Figure 13). L’élevage sur bouchots représente à l’heure actuelle plus des trois quarts de la 

production mytilicole (ifremer.fr).  

 

Figure 13 : Cycle de production de Mytilus edulis (www.fao.org) 

Les deux autres techniques sont l’élevage sur parc où les moules sont à même le sol ou en 

surélévation, et l’élevage sur cordes où les moules sont sur des supports en suspension, sous 

des installations fixes ou flottantes (sur filières ou sur tables).  

C’est en 1981 que l’élevage de moules sur bouchots a démarré sur le littoral picard sur la 

plage de Quend dans le cadre d’une expérience. En 1984, la production mytilicole s’élevait à 

174 tonnes sur 7500 pieux. Deux ans plus tard, la production a doublé pour ensuite atteindre 

1000 tonnes en 1986. Entre 1989 et 1991, la production diminue du fait que les pêcheurs se 

tournent vers les stocks de coques qui sont alors en très forte augmentation. A partir de 1995, 

la production remonte significativement pour atteindre 1200 tonnes. A l’heure actuelle, les 

tonnages déclarés varient entre 1000 et 2500 tonnes pour 5 à 6 km de bouchots. Les premiers 

problèmes d’envasement des bouchots sont observés dès 1996 (Ropert et Olivesi, 2002).  
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4 MATERIELS ET METHODES  

4.1 Évaluation des ressources exploitables de couteaux et donaces 

4.1.1 Stratégie d'échantillonnage sur le terrain  

 Recherche de gisements 

Afin de réaliser l’évaluation des ressources exploitables des couteaux et donaces sur les trois 

estuaires picards, un premier passage sur les plages est réalisé lors des marées de vive-eau 

(coefficient supérieur à 90) à une hauteur d’eau inférieure ou égale à 1,5 mètre. Ce premier 

passage a pour but la recherche des gisements.  

Les couteaux et donaces sont prélevés tous les 400 mètres de Camiers, au nord, à Cayeux sur 

mer, au sud sur une surface d’un quart de mètre carré et sur une profondeur de 25 cm à l’aide 

d’une bêche et d’un quadrat. Les couteaux et donaces sont rapportés au laboratoire afin 

d’effectuer des mesures biométriques. Des prélèvements d'une centaine de couteaux sont 

réalisés aléatoirement sur le terrain à un mois d'intervalle (mars et avril 2011) afin d'obtenir 

un taux de croissance des bivalves.  

 Détermination de la limite haute des gisements 

Afin d'obtenir les surfaces occupées par les bivalves, la limite haute des gisements de 

couteaux et donaces a été évaluée. Pour les couteaux, les contours hauts sont tracés au GPS. 

Pour les donaces, étant donné que la présence de celles-ci est difficilement observable à l’œil 

nu, des radiales perpendiculaires à la côte ont été réalisées où les densités observées étaient 

les plus élevées. Des relevés similaires sont réalisés tous les 50 mètres sur ces radiales. Les 

limites basses des gisements de couteaux et de donaces étant subaquatiques, celles-ci n'ont pas 

été cartographiées.  

4.1.2 Traitement au laboratoire 

Les couteaux et donaces ramenés au laboratoire sont mesurés selon l'axe antéro-postérieur de 

la coquille à l’aide d’un pied à coulisse électronique d’une précision d’1/100
ème 

de mm. Les 

couteaux sont pesés individuellement et les donaces sont réparties en classes de taille d'un 

millimètre. Pour chaque classe de taille, les individus présents sont comptabilisés et pesés à 

l’aide d’une balance électronique de précision afin d’obtenir un poids moyen des individus. 

4.1.3 Traitement des données 

Les densités de couteaux et donaces obtenues le long du littoral sont représentées sur une 

carte via le logiciel ArcGis. Une clé taille-poids et un histogramme fréquence-taille des 

couteaux et donaces sont réalisés sur les données obtenues à un mois d'intervalle (mars et 

avril) afin d'obtenir la structure de la population et d'évaluer les stocks biologique et 

exploitable. 

4.1.4 Définition des seuils d’exploitation 

Il a été difficile de définir un seuil minimal d’exploitation pour les couteaux et donaces. En 

effet, après avoir contacté divers organismes tels que le comité des pêches du Guilvinec et 

après avoir discuté avec Gérard Véron, qui réalise l’évaluation des stocks de tellines en baie 

d’Audierne, il s’est avéré que l’évaluation des stocks n’était pas réalisée via l’évaluation de 

densités mais via l’évaluation des rendements. Des traits de drague sont effectués pendant 10 
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minutes afin de déterminer le rendement des pêcheurs. Ainsi, il a été décidé de prendre 

comme seuil limite d’exploitation une masse fraîche de 0,1 kg par mètre carré.  

4.1.5 Évaluation du stock biologique 

Sur ArcGis, à partir de la limite haute des couteaux tracée au GPS, une zone tampon de 200 

mètres est réalisée vers le large. Pour les donaces, les stations échantillonnées sont reliées via 

un tracé virtuel, une zone tampon de 100 mètres de chaque côté de ce tracé est ensuite 

réalisée. La largeur de la zone tampon correspond à la largeur moyenne de la bande de 

couteaux et donaces découverte à marée basse en différents endroits La zone tampon est 

ensuite découpée en tronçons d’égales longueurs. Les densités observées sur chacun des 

points échantillonnés sont ensuite attribuées à ces différents tronçons.  

4.2 Évaluation des ressources exploitables en coques, scrobiculaires et myes 

Les évaluations des ressources exploitables en coques sont réalisées dans les trois estuaires de 

la Somme, de l’Authie et de la Canche en même temps que les évaluations des stocks de 

scrobiculaires et de myes étant donné que ces espèces vivent dans des milieux similaires.  

4.2.1 Stratégie d'échantillonnage sur le terrain 

Le maillage de prélèvement est orienté Nord-Sud et Ouest-Est. Un pas de 200 ou 100 mètres a 

permis de couvrir l’ensemble des sites de prospections. Un pas de 50 mètres a été utilisé pour 

affiner l’estimation du stock de coques quand leur présence était avérée. Des stations 

complémentaires ont été effectuées quand la situation le nécessitait.  

Sur chaque station, deux types de prélèvements sont effectués: trois carottes d'1/50 de m² sur 

une profondeur d'environ 25 cm tamisées sur une maille d'1 mm et trois prélèvements d’1/5
ème

 

de m² sur une profondeur d'environ 5 cm tamisés sur une venette de 19 barres. Seules les 

coques, scrobiculaires et myes vivantes sont récupérées et ramenées au laboratoire afin 

d’effectuer des mesures biométriques.  

4.2.2 Traitement au laboratoire 

Pour chacun des prélèvements, chacun des bivalves est mesuré selon l'axe antéro-postérieur 

de la coquille à l'aide d'un pied à coulisse électronique (précision de 0,001 mm ± 0,002 mm). 

Les bivalves sont répartis en classes de taille d'un mm afin de les comptabiliser et de les peser 

grâce à une balance électronique de précision. Lorsque les individus ne sont pas assez 

nombreux pour être répartis en classe de taille ils sont pesés individuellement.  

4.2.3 Traitement des données 

La méthode d'interpolation cartographique utilisée pour les coques est le krigeage. Elle 

permet avec le logiciel « ArcGis » de calculer des surfaces d'isodensité. Celles-ci sont ensuite 

sommées afin d'obtenir un stock de coques sur l'ensemble du gisement. Le krigeage est 

effectué sur les stations où un prélèvement a été effectué mais également sur les stations non 

prélevées où l'absence certaine de coques a pu être justifiée par la présence de végétation, de 

mégarides sableuses ou la présence constante d'eau. Le tonnage est ensuite obtenu grâce à la 

clé taille-poids qui correspond à un modèle d'évolution de la masse en fonction de la taille, de 

type puissance (y = ax
b 

ou y = masse et x = longueur). Un histogramme fréquence-taille est 

également réalisé afin d'obtenir la structure de la population. Pour les scrobiculaires, le 

krigeage n’étant pas possible, le tonnage est obtenu par multiplication de la densité observée à 



20 Evaluation des ressources exploitables en invertébrés des trois estuaires picards – GEMEL 

BOUVET Audrey – Master 2 EADD - 2011 
 

chaque station par la surface que celle-ci représente (40000 m² pour la baie de Somme et 

10000 m² pour la baie d’Authie) et par le poids moyen des individus. 

4.2.4 Définition des seuils d'exploitation  

Grâce à de nombreuses discussions avec les pêcheurs à pied et l'expérience acquise par le 

GEMEL depuis les années 1980 il a été possible de déterminer un seuil minimal d'exploitation 

pour les coques de l'ordre de 0,5 kg de masse fraîche par m² afin que la pêche professionnelle 

soit rentable. Ce seuil a été calculé en tenant compte de trois critères :  

 Un rendement minimal de 50 kg pour 4 heures de travail pour un pêcheur à pied 

professionnel ; 

 Une surface maximale pouvant être ratissée par un pêcheur à pied professionnel de 

120 m² par marée ; 

 Un temps de travail maximal de 6 heures par marée 

Par la suite, sera considérée comme suboptimale une densité permettant un rendement de 1 kg 

de coques.m
-
² et comme optimale une densité permettant un rendement supérieur à 2 kg de 

coques.m
-
². Ces seuils de densité sont variables en fonction de la taille moyenne de la 

ressource.  

Un seuil minimal de 0,5 kg de masse fraîche par m² a également été pris en compte pour les 

scrobiculaires.  

4.2.5 Évaluation du stock exploitable des coques 

L'évaluation du stock exploitable prend en compte deux hypothèses. Une exploitation à : 

 27 mm ou 30 mm signifie que la croissance des coques du gisement est nulle durant la 

période comprise entre l’échantillonnage et l'ouverture de la pêche et que la taille 

autorisée est de 30 mm (baie de Somme) ou 27 mm (baie d’Authie et baie de Canche). 

 25 mm ou 28 mm signifie que la croissance des coques du gisement est normale et 

qu'elles ont grossi d'environ 2 mm (en un mois et demi à deux mois) entre 

l'échantillonnage et la date d'ouverture de la pêche et que la taille minimale de pêche 

autorisée est toujours fixée à 27 ou 30 mm selon le gisement considéré.  

L’évaluation du potentiel exploitable est relativement fluctuante tant les conditions 

d’exploitation varient en fonction d’une part de critères propres à la ressource (densité et 

surface des gisements, taille et qualité des coques) et d’autre part de critères extérieurs (prix, 

existence d’autres bassins de production, activité non exclusive…) 

Le seuil limite d’exploitation retenu est un rendement de 0,5 kg/m². Certains professionnels 

sont capables de travailler à des niveaux de rendement voisins s’ils obtiennent un débouché à 

bon prix pour leur production (environ 75 kg/marée à 2 € soit 150 €/jour) leur permettant 

d’assurer une rentrée d’argent. Le seuil optimal d’exploitation qui a été retenu (2 kg/m²) 

s’adresse à des hénoniers de métier et il est possible que certains professionnels ne travaillent 

pas à ce niveau de rendement soit qu’ils jugent l’activité physiquement trop dure, soit qu’ils 

exercent une autre activité professionnelle plus lucrative. Par prudence, en matière 

d’évaluation il est annoncé avec une bonne garantie de réalisation, le stock exploitable moyen 

comme étant la moyenne entre la production en condition suboptimale et la production en 

condition limite d’exploitation. Le stock exploitable maximal qui peut être réalisé est la 
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quantité au seuil limite de production au prix d’un effort de pêche très important (50-

75 kg / homme / marée).  

4.3 Evaluation de la biomasse en élevage de moules  

4.3.1 Les zones mytilicoles 

La première zone mytilicole se situe au nord de la baie de Somme, entre Saint 

Quentin en Tourmont et Quend-Plage les pins (trente-trois concessions), la seconde 

est située face à Berck, au nord de la baie d’Authie (un concessionnaire) (Figure 14). 

Selon l'arrêté préfectoral portant sur le schéma des structures des exploitations de 

cultures marines, les rangées de pieux sont 

composées de lignes perpendiculaires à la 

côte. Les lignes sont espacées de 2 à 3 

mètres et sont composées de pieux 

verticaux d'une hauteur de 2,5 mètres au-

dessus du sol. Un écart d'au moins 80 

centimètres est respecté entre chacun des 

pieux. Il y a une distance de 50 mètres qui 

doit être respectée entre chacune des 

rangées.  

Sur le secteur compris entre Saint Quentin 

en Tourmont et Quend-Plage les Pins, il y 

a 33 concessions de 1000 mètres linéaires 

chacune répartie en 5 rangs de trois lignes. 

Dans le secteur de Berck, il y a 35 rangs de 

deux lignes et un rang de trois lignes.  

 

4.3.2 Définition des strates 

Chaque pieu est attribué à une strate définie en fonction de sa durée d’immersion et de 

son éloignement par rapport aux apports fluviatiles (Somme et Authie), mais aussi en 

fonction des mortalités signalées les années précédentes par les mytiliculteurs. Ainsi, 

sur le secteur compris entre Saint Quentin en Tourmont et Quend-Plage les Pins 28 

strates (allant de H1 à H14 pour la partie haute et de B1 à B14 pour la partie basse – 

Figure 15) ont été définies et sur le secteur de Berck la concession a été découpée en 

deux strates de 18 rangs (strate 1 au nord et strate 2 au sud). 

4.3.3 Prélèvements et mesures sur le terrain   

Dans un premier temps, le nombre de pieux garnis de moules est estimé à partir d’un 

comptage du nombre de pieux sur une ligne et d’une estimation visuelle du taux 

d’occupation pour chaque ligne. 

Dans un second temps, sur chaque concession les biovolumes de moules sont estimés 

par des mesures de : 

- la hauteur moyenne de moules sur le pieu (pour cela les hauteurs 

minimales et maximales auxquelles se trouvent les moules sont mesurées à 

Figure 15 : Stratification 

sur le secteur de Quend 

Figure 14 : Les zones mytilicoles du littoral 

des trois estuaires (Somme et Authie). 
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l’aide d'une perche graduée - Figure 16), 

- la section de moules déduite par soustraction entre la circonférence du pieu recouvert 

de moules (mesures prises à l’aide d'un mètre de couturière dans les parties haute, 

médiane et basse de la section où se trouvent les moules) et la circonférence du pieu à 

nu (Figure 16), 

 

Figure 16 : Méthode d’évaluation du biovolume de moules. 

Pour le secteur compris entre Saint Quentin en Tourmont et Quend-Plage les Pins, les 

mesures sont effectuées sur trois pieux situés dans la partie de la concession la plus haute sur 

l’estran, sur trois pieux au milieu et sur trois pieux dans la partie la plus basse afin de tenir 

compte d’une durée d’immersion différente en bas et en haut des concessions. Pour le secteur 

de Berck, les mesures sont effectuées uniquement en haut et en bas de la concession. Ces 

mesures servent par la suite à établir la correspondance entre un volume de moules et une 

biomasse de moules.  

Des prélèvements de 6 L de moules sont également effectués dans chaque strate en haut, au 

milieu et en bas pour le secteur de Quend et en haut et en bas pour le secteur de Berck afin 

d’établir une correspondance entre biovolume et biomasse avant mortalité.  

4.3.4 Mesures au laboratoire 

Chaque prélèvement de moules a été pesé au laboratoire, avant et après lavage (ce qui permet 

d’obtenir un taux de salissures). Un comptage des moules vivantes et mortes (valves attachées 

plus le maximum du nombre de valves gauches ou droites) a été effectué pour chaque 

prélèvement et 200 moules vivantes ont été mesurées à l’aide d’un pied à coulisse au mm 

près. 100 d’entre elles ont également été pesées individuellement au 1/10
ème

 de g près. 

4.3.5 Traitement des données 

Dans un premier temps, pour chacun des pieux mesurés, la circonférence moyenne de chacun 

d’entre eux est calculée à partir des trois mesures de circonférence prises sur le terrain. La 

hauteur de moules de ces derniers est définie à partir des hauteurs minimales et maximales 

auxquelles se trouvent les moules. Le volume de moules sur chacun des pieux est ensuite 

défini par soustraction entre la circonférence du pieu recouvert de moules et la circonférence 

du pieu à nu.  
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Le volume moyen de moules par pieu dans chaque strate est ensuite calculé à partir des 

mesures effectuées dans chacune des concessions comprises dans la strate considérée. Pour le 

secteur compris entre Saint Quentin en Tourmont et Quend-Plage les Pins, afin de calculer le 

volume moyen de moules par pieu dans une strate haute, il faut prendre en compte les 

mesures effectuées en haut et au milieu des concessions incluses dans la strate. De même, 

pour une strate basse, les mesures effectuées en bas et au milieu sont prises en considération.  

Dans un second temps, la biomasse moyenne d’un seau de 6 L dans chacune des strates est 

calculée à partir des différents prélèvements effectués dans la strate considérée. La biomasse 

moyenne par pieu (en kg) est ainsi calculée ainsi que la biomasse (en tonnes) par strate.   

5 RESULTATS  

5.1 Évaluation des ressources exploitables de couteaux et donaces 

5.1.1 Les couteaux (Ensis directus) 

 Structure de la population (mars 2011)  

Les couteaux prélevés au mois de 

mars 2011 appartiennent à trois 

cohortes distinctes. Une part 

majoritaire de la population est de 

taille exploitable (62,62 %), la taille 

principale est de 110 mm. 

Concernant les individus de taille 

non exploitable, il est possible de 

discerner deux cohortes dont la taille 

principale est de 65 mm et 85 mm 

(Figure 17). Le taux moyen de 

croissance entre les deux premières 

cohortes est estimé à 20 mm par an 

et à 25 mm par an pour les deux plus 

âgées. 

 

 Clé taille-poids et répartition des poids (mars 2011) 

 

 

Le modèle de relation de la taille 

(mm) en fonction du poids (poids 

frais en grammes) pour l’ensemble 

des zones échantillonnées en mars 

2011 est donné ci après (Figure 18).  

 

 

 

 

Figure 17 : Histogramme lissé des tailles (mm) en proportion de la 

population de couteaux dans le secteur de Cayeux sur mer à Camiers 

Figure 18 : Clé Taille (mm) / Poids (masse fraîche individuelle en g) 

d'Ensis directus pour le secteur de Cayeux sur mer à Camiers  
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La biomasse des couteaux 

présentant une taille exploitable 

en mars 2011 correspond à 80,7 

% de la biomasse totale (Figure 

19). 

 

 

 

 

 

 Structure de la population 

(avril 2011)  

Les couteaux prélevés en Avril 

2011 appartiennent à une unique 

cohorte dont le mode est situé à 110 

mm. La majorité de la population 

est de taille exploitable et représente 

86,7 % de la population totale 

(Figure 20). 

 

 

 Clé taille-poids et répartition des poids (avril 2011) 

Le modèle de relation de la taille (mm) en fonction du poids (poids frais en grammes) pour 

l’ensemble des zones échantillonnées en avril a pour équation y = 0,0000134x
2,9993553 

(R² = 

0,9894545). La biomasse des couteaux présentant une taille exploitable en avril 2011 

correspond à 93,9 % de la biomasse totale. 

 Distribution et densités 

Lors des prospections, cinq zones ont révélé la présence de couteaux (Figure 21). Les plus 

fortes densités sont retrouvées à Cayeux sur mer, face à Berck et au nord du Touquet avec des 

densités pouvant atteindre 28 couteaux au mètre carré.  

 La taille moyenne des couteaux est de 98 mm pour un poids moyen de 14,45 g. Le 

stock biologique est de 358 tonnes.  

 La taille moyenne des couteaux de taille exploitable est de 110 mm pour un poids 

moyen de 19,91 g. Le stock biologique de couteaux de taille exploitable est de 309 

tonnes. Le stock exploitable au seuil minimum de 0,1 kg (5 ind.m
-2

) de masse fraîche 

par m² est de 279 tonnes. 

Figure 19 : Répartition des poids en fonction de la taille d’Ensis 

directus pour le secteur de Cayeux sur mer à Camiers  

Figure 20 : Histogramme lissé des tailles (mm) en proportion de la 

population d’Ensis directus dans le secteur de Cayeux sur mer à Camiers  
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Figure 21 : Distribution et densités des couteaux sur le secteur des trois estuaires 

5.1.2 Donax vittatus 

 Structure de la population (mars 2011)  

La population a une structure bimodale. Une part majoritaire des individus est de taille 

exploitable (56,1%), le mode se situe à 25 mm. Les individus de taille non exploitable 

représentent 43,9 % de la population, le mode est situé à 8 mm (Figure 22). Il est noté la 

présence d’un naissain. En considérant les deux cohortes, le taux moyen de croissance est 

estimé à 17 mm par an. 
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 Clé taille-poids et répartition des poids (mars 2011) 

Le modèle de relation de la taille en fonction du poids (poids frais en grammes) pour 

l’ensemble des zones échantillonnées en mars a pour équation : y = 0,0001804x
2,8720208 

(R² = 

0,9966785). La biomasse des donaces présentant une taille exploitable en mars 2011 

représente 70,8 % de la biomasse totale. 

 Structure de la population (avril 2011) 

La structure de la population est 

bimodale. Il est noté la présence d’un 

naissain qui représente la majorité des 

individus (88,4 %). Cette proportion 

de la population est de taille non 

exploitable, le mode est situé à 12 

mm. Un second mode est observable, 

il se situe à 27 mm et représente une 

part minime (11,6 %) de la 

population échantillonnée (Figure 

23). En considérant les deux cohortes, 

le taux moyen de croissance est de 

15 mm par an.  

 Clé taille-poids et répartition des poids (avril 2011) 

Le modèle de relation de la taille (mm) en fonction du poids (poids frais en grammes) pour 

l’ensemble des zones échantillonnées en avril a pour équation y = 0,0003270x
2,6595844 

(R² = 

0,9621840). La biomasse des donaces présentant une taille exploitable en avril 2011 ne 

représente que 33,2 % de la biomasse totale. Le reste est constitué par le naissain. 

 Distribution et densités 

Lors des prospections, des donaces ont été observées sur l’ensemble des trois estuaires. Les 

densités à Cayeux sur mer étaient cependant très faibles. Les zones accueillant les plus fortes 

Figure 22 : Histogramme lissé des tailles (mm) en proportion de la population de Donax vittatus dans le secteur de 

Cayeux sur mer à Camiers  

Figure 23 : Histogramme lissé des tailles (mm) en proportion de la 

population de Donax vittatus dans le secteur de Cayeux sur mer à Camiers  
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densités de donaces de plus de  25 mm sont situées entre Quend et Fort-Mahon et au nord du 

Touquet (Figure 24).   

 La taille moyenne des donaces est de 23 mm pour un poids moyen de 1,47 g. Le stock 

biologique est estimé à 239 tonnes. 

 La taille moyenne des donaces de taille supérieure à 25 mm est de 26 mm pour un 

poids moyen de 2,09 g. Le stock de donaces de plus de 25 mm est estimé à 197,5 

tonnes. Le stock exploitable au seuil minimum de 0,1 kg de masse fraîche par m² (50 

ind.m
-2

) est de 70 tonnes.  

 

Figure 24 : Distribution et densités des donaces de plus de 25 mm sur le secteur des trois estuaires 
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5.2 Évaluation des ressources exploitables de coques (Cerastoderma edule) 

5.2.1 Gisement de la baie de Somme sud (Le Hourdel) en juin 2011 

 Structure de la population 

La population présente sur la zone 

échantillonnée est bimodale (Figure 

25). Le premier mode a une taille de 

22 mm. Le second présente une taille 

de 27 mm. Aucun recrutement pour 

l’année 2011 n’a été observé dans les 

zones prospectées. Une part 

minoritaire de la population est 

constituée de coques non exploitables 

(15,3 %). La différence de taille entre 

les deux cohortes est de 5 mm.   

 

 Clé taille poids et répartition des poids 

Le modèle de relation de la taille (mm) en fonction du poids (poids frais en grammes) pour le 

gisement de la zone échantillonnée en avril-mai a pour équation y = 0,0007740x
2,7403868 

(R² = 

0,9698509).La majorité des tonnages en présence en baie de Somme Sud est constituée de 

coques de taille non exploitable (25,6 %). 

 Etude du stock exploitable des coques de plus de 28 mm 

Il s’agit de coques dont la taille moyenne est de 30 mm. Dans l’hypothèse considérée de 

croissance, les coques atteindraient une taille moyenne de 32 mm entre l’échantillonnage et 

l’ouverture pour un poids moyen individuel de 10,31 g (96 coques au kg). Le seuil de densité 

minimal pour obtenir 0,5 kg au m² est de 48 individus / m². Le seuil de densité optimal est de 

192 individus / m².  

Les tonnages en présence dans cette catégorie sont (Figure 26) :  

 Limite d’exploitation (48 individus/m²) : 943 tonnes 

 Exploitation suboptimale (96 individus/m²) : 692 tonnes 

 Exploitation optimale (192 individus/m²) : 344 tonnes  

 Etude du stock exploitable des coques de plus de 30 mm 

Il s’agit de coques dont la taille moyenne est de 31 mm pour un poids moyen individuel de 

9,29 g (108 coques au kg). Le seuil de densité minimal pour obtenir 0,5 kg au m² est de 54 

individus / m². Le seuil de densité optimal est de 216 individus / m². 

Les tonnages en présence dans cette catégorie sont (Figure 26) : 

 Limite d’exploitation (54 individus/ m²) : 252 tonnes 

 Exploitation suboptimale (108 individus/ m²) : 113 tonnes 

 Exploitation optimale (216 individus/m²) : 0 tonnes 

 

Figure 25 : Histogramme lissé des tailles (mm) en proportion de la 

population de coques (Cerastoderma edule) au Hourdel en juin 
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Figure 26 : Densité des individus de plus de 28 mm (à gauche) et de plus de 30 mm (à droite) en juin 2011 au 

Hourdel. 

5.2.2 Gisement de la baie de Somme sud (Le Hourdel) en juillet 2011 

 Structure de la population 

La population est constituée de deux 

cohortes principales, la première, 

issue du recrutement important de 

l’année 2010, a une taille modale de 

26 mm. La seconde correspond à un 

recrutement de l’année, la taille 

modale est de 13 mm (Figure 27). 

Concernant la cohorte centrée sur 

28 mm, seule une faible part est de 

taille exploitable. Le taux moyen de 

croissance est estimé à 15 mm par 

an. 

 Clé taille poids et répartition des poids 

Le modèle de relation de la taille (mm) en fonction du poids (poids frais en grammes) pour le 

gisement de la zone échantillonnée en avril-mai a pour équation y = 0,0002436x
3,0662164 

(R² = 

0,9976781). La majorité des tonnages en présence en baie de Somme sud est constituée de 

coques de taille non exploitable (71,05 %).  

Figure 27 : Histogramme lissé des tailles (mm) en proportion de la 

population de coques (Cerastoderma edule) en baie de Somme sud en 

juillet 2011 
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 Etude du stock exploitable des coques de plus de 28 mm en juillet 2011 (30 mm 

fin août 2011) 

Il s’agit de coques dont la taille moyenne est de 31,7 mm pour un poids moyen individuel de 

8,01 g (125 coques au kg). Le seuil de densité minimal pour obtenir 0,5 kg au m² est de 63 

individus / m². Le seuil de densité optimal est de 250 ind./m². 

Les tonnages en présence dans cette catégorie sont (Figure 28): 

 Limite d’exploitation (63 ind./ m²) :  778 tonnes 

 Exploitation suboptimale (125 ind./ m²) :  582 tonnes 

 Exploitation optimale (250 ind./ m²) :  252 tonnes 

 

Figure 28 : Densités des individus de plus de 28 mm en juillet 2011 

La taille moyenne de la cohorte des plus de 20 mm est de 27,25 mm. En considérant une 

croissance de 2 mm par mois sur la zone (1,4 mm en réalité), il est possible d’estimer la 

quantité exploitable en densité limite d’exploitation fin septembre à 1836 tonnes. Cette valeur 

serait de 2176 tonnes fin octobre (soit après deux mois de croissance). 

5.2.3 Gisement de la baie de Somme nord (Le Crotoy) en juillet 2011 

 Structure de la population 

La population est constituée de deux 

cohortes principales (Figure 29), la 

première, issue du recrutement faible 

de l’année 2010, a une taille modale de 

28 mm. La seconde très importante 

correspond à un recrutement de 

l’année, la taille modale est de 10 mm. 

Concernant la cohorte centrée sur 26 

mm, seule une faible part est de taille 

exploitable. Le taux moyen de 

croissance est estimé à 18 mm par an.  
Figure 29 : Histogramme lissé des tailles (mm) en proportion de la 

population de coques (Cerastoderma edule) en baie de Somme nord  
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 Clé taille poids et répartition des poids 

Le modèle de relation de la taille (mm) en fonction du poids (poids frais en grammes) pour le 

gisement de la zone échantillonnée en avril-mai a pour équation y = 0,0003108x
2,9907174 

(R² = 

0,9922704). Une importante partie des tonnages en présence en baie de Somme Sud est 

constituée de coques de taille exploitable (42,94 %). 

 Etude du stock exploitable des coques de plus de 28 mm en juillet 2011  

Il s’agit de coques dont la taille moyenne est de 32,93 mm pour un poids moyen individuel de 

11,57 g (86 coques au kg). Le seuil de densité minimal pour obtenir 0,5 kg au m² est de 43 

individus / m². Le seuil de densité optimal est de 172 ind./m².  

Les tonnages en présence dans cette catégorie sont (Figure 30) 

 Limite d’exploitation (43 ind./ m²) :  1893 tonnes 

 Exploitation suboptimale (86 ind./ m²) : 1495 tonnes 

 Exploitation optimale (172 ind./m²) : 1111 tonnes 

 

Figure 30 : Densités des individus de plus de 28 mm en juillet 2011 

La taille moyenne de la cohorte des plus de 21 mm est de 28,27 mm. En considérant une 

croissance de 2 mm par mois sur la zone, il est possible d’estimer la quantité exploitable en 

densité limite d’exploitation fin septembre à 2998 tonnes. 

5.2.4 Gisement de la baie d'Authie sud (Fort-Mahon) en mai 2011 

 Structure de la population 

La population présente sur la zone échantillonnée est bimodale. Une part majoritaire de la 

population est hors taille exploitable (61,5%), le mode se situe à 22 mm (Figure 31). La 

seconde cohorte a un mode de 28 mm. La différence de taille entre les deux cohortes est de 6 

mm. 
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 Clé taille-poids et répartition des poids 

Le modèle de relation de la taille (mm) en fonction du poids (poids frais en grammes) pour le 

gisement de la zone échantillonnée en avril-mai a pour équation y = 0,0003040x
3,0206793 

(R² = 

0,9973297). La majorité des tonnages en présence est constituée de coques de tailles 

exploitables (59,9 %). Une part importante est néanmoins constituée de coques de taille 

inférieure à 27 mm. 

 Étude du stock exploitable des coques de plus de 25 mm  

Il s’agit de coques dont la taille moyenne est de 29 mm. Dans l’hypothèse considérée de 

croissance, les coques atteindraient une taille moyenne de 31 mm entre l’échantillonnage et 

l’ouverture pour un poids moyen individuel de 9,72 g (104 coques au kg). Le seuil de densité 

minimal pour obtenir 0,5 kg au m² est de 52 individus / m². Le seuil de densité optimal est de 

208 individus / m².  

Les tonnages en présence dans cette catégorie sont (Figure 32) :  

 Limite d’exploitation (52 individus/m²) : 861 tonnes 

 Exploitation suboptimale (104 individus/m²) : 783 tonnes 

 Exploitation optimale (208 individus/m²) : 599 tonnes  

 Étude du stock exploitable des coques de plus de 27 mm  

Il s’agit de coques dont la taille moyenne est de 30 mm pour un poids moyen individuel de 

8,81 g (113 coques au kg). Le seuil de densité minimal pour obtenir 0,5 kg au m² est de 56 

individus / m². Le seuil de densité optimal est de 226 individus / m². 

Les tonnages en présence dans cette catégorie sont (Figure 32) : 

 Limite d’exploitation (56 individus/ m²) : 632 tonnes 

 Exploitation suboptimale (113 individus/ m²) : 549 tonnes 

 Exploitation optimale (226 individus/m²) : 373 tonnes  

Figure 31 : Histogramme lissé des tailles (mm) en proportion de la population de 

coques (Cerastoderma edule) en baie d'Authie sud en mai 
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Figure 32 : Densité des individus de plus de 25 mm (à gauche) et de plus de 27 mm (à droite) en mai 2011 en 

baie d’Authie sud. 

5.2.5 Gisements de la baie d’Authie nord et de la baie de Canche 

Les prospections réalisées en baie d’Authie nord et en baie de Canche ont révélé la présence 

de coques sur un nombre réduit de stations. Quatre stations présentent des coques en baie 

d’Authie nord, deux stations uniquement ont révélé la présence de coques en baie de Canche. 

L’exploitation de ces gisements s’étant révélée inenvisageable, les évaluations de stocks n’ont 

pas été réalisées.  

5.2.6 Synthèse des stocks exploitables 

Pour le gisement de la baie d’Authie sud, le stock exploitable maximal a été estimé à 632 

tonnes si la croissance est faible et à 861 tonnes si la croissance est normale. Le stock 

exploitable moyen, selon les conditions de croissance de la population de coques est compris 

entre 592 tonnes et 822 tonnes.  

Pour le gisement du Hourdel en juin 2011, le stock exploitable moyen a été estimé à 183 

tonnes si la croissance est faible et à 817 tonnes si la croissance est très rapide. Le stock 

exploitable maximal, selon les conditions de croissance de la population de coques est 

compris entre 252 tonnes et 943 tonnes. Par mesure de précaution concernant les hypothèses 

de croissance formulées, il a été retenu une croissance faible, soit un stock de 183 à 252 

tonnes selon les conditions d’exploitation. Cependant, la croissance des individus sur ce 

gisement est déterminante.  

Pour le gisement du Hourdel en juillet 2011, les quantités en places sont importantes. Le stock 

exploitable moyen a été estimé entre 680 tonnes et 1742 tonnes selon la vitesse de croissance 

des individus. La croissance est déterminante sur ce gisement.  
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Pour le gisement de la baie de Somme nord, la croissance des coques en place est également 

déterminante pour l’exploitation automnale de cette année. En effet, une partie du gisement 

est sous la taille exploitable. De plus, cela pourrait permettre d’améliorer grandement le stock 

disponible aujourd’hui qui est assez faible (le stock exploitable moyen est de 1694 tonnes). La 

taille modale est de 30 mm fin août.  

 

Tableau I : Tableau récapitulatif des évaluations de stocks de coques réalisées au cours de l'année 2011 

Gisement Cas de figure 

Stock 

exploitable 

moyen 

Stock exploitable 

maximum 

Gisement du Hourdel 

(en juin 2011) 

Croissance faible, pas 

de mortalité 
183 t 252 t 

Croissance rapide, pas 

de mortalité 
817 t 943 t 

Gisement baie d’Authie 

sud (Fort Mahon) 

 

Croissance faible, pas 

de mortalité 
592 t 632 t 

Croissance normale, 

pas de mortalité 
822 t 861 t 

Gisement baie de Somme 

nord classé en B 

 

Croissance normale, 

pas de mortalité, 

ouverture rapide 

1694 t 1893 t 

Croissance normale, 

pas de mortalité, 

ouverture tardive 

2787 t 2998 t 

Gisement du Hourdel  

(en juillet 2011) 

Croissance normale, 

pas de mortalité, 

ouverture rapide 

680 t 778 t 

Croissance normale, 

pas de mortalité, 

ouverture tardive 

1742 t 1836 t 
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5.3 Evaluation des ressources exploitables de myes et scrobiculaires 

5.3.1 Les scrobiculaires (Scrobicularia plana) 

5.3.1.1 Gisement de la baie d’Authie Sud (Fort-Mahon) 

 Structure de la population 

La structure de la population 

présente trois modes distincts. Le 

premier mode est à 16 mm, le second 

à 21 mm et le troisième à 25 mm. En 

considérant une taille minimale 

d’exploitation à 40 mm, la totalité de 

la population est hors taille 

exploitable (Figure 33). Le taux 

moyen de croissance entre les deux 

premières cohortes est estimé à 5 

mm par an et à 4 mm par an pour les 

cohortes les plus âgées.  

 

 Clé taille-poids et répartition des poids 

Le modèle de relation taille (mm) / poids 

(masse fraîche en grammes) pour le gisement 

de la baie d’Authie sud a pour équation y = 

0,0001158x
3,0683670 

(R² = 0,9937419). La 

majorité des tonnages en présence est 

constituée de scrobiculaires de taille 25 mm. 

Aucune scrobiculaire ayant une taille 

supérieure à 40 mm n’est observée en baie 

d’Authie sud. 

 

 Répartition et densités  

Il s’agit de scrobiculaires dont la taille 

moyenne est de 22 mm pour un poids moyen 

de 1,52 g. Le stock biologique de 

scrobiculaires en baie d’Authie sud, en avril 

2011 est de 29,64 tonnes. Seules 9 stations 

ont révélé la présence de scrobiculaires 

(Figure 34). 

 

 

 

Figure 33 : Histogramme lissé des tailles (mm) en nombre 

d'individus (Scrobicularia plana) en baie d'Authie sud en avril  

Figure 34 : Répartition et densités (par m²) des 

scrobiculaires en baie d'Authie sud en avril 
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5.3.1.2 Gisement de la baie de Somme sud (Le Hourdel)  

 Structure de la population 

La structure de la population 

présente deux modes distincts : le 

premier à 24 mm et le second à 31 

mm. En considérant une taille 

d’exploitation à 40 mm, une part 

infime de la population présente la 

taille exploitable (0,62 %) (Figure 

35). En considérant les deux 

cohortes, le taux moyen de 

croissance est estimé à 7 mm par an.  

 

 

 Clé taille-poids et répartition des poids 

Le modèle de relation taille (mm) / poids (masse fraîche en grammes) pour le gisement de la 

baie de Somme sud a pour équation y = 0,0001092x
3,1155339 

(R² = 0,9941995). En considérant 

une taille d’exploitation acceptable de 40 mm, la majorité des tonnages en présence sur le 

secteur de la baie de Somme sud est constituée de scrobiculaires de taille non exploitable. La 

part des scrobiculaires de taille supérieure à 40 mm ne représente que 1,68 % de la biomasse 

totale. 

 

 Répartition et densités 

Il s’agit de scrobiculaires dont 

la taille moyenne est de 29 

mm pour un poids moyen de 

3,9 g. Le stock biologique de 

scrobiculaires en baie 

d’Authie sud, en avril 2011 est 

de 386,36 tonnes (Figure 36).  

Les scrobiculaires de tailles 

supérieure à 40 mm ont une 

taille moyenne de 40 mm pour 

un poids moyen de 10,70 g. Le 

stock de scrobiculaires de 

taille exploitable est de 6,6 

tonnes en baie de Somme sud 

en août 2011. 

 

Figure 35 : Histogramme lissé des tailles (mm) en nombre 

d'individus (Scrobicularia plana) en baie de Somme sud en août 

Figure 36 : Répartition et densités (par m²) des scrobiculaires en baie de 

Somme sud en août 2011 
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5.3.1.3 Gisement de la baie de Somme nord (Le Crotoy) 

 Structure de la population 

Il est difficile de discriminer distinctement les différents modes, cependant, il est possible de 

déterminer deux modes principaux situés à 22 mm et à 34 mm. Cinq autres modes éventuels 

pourraient être situés à 17 mm, à 26 mm, à 31 mm, 40 mm et 44 mm (Figure 37). La majorité 

de la population est de taille 

inférieure à 40 mm, la part des 

scrobiculaires de taille supérieure à 

40 mm ne représente que 7,96% de 

la population (Figure 37). En 

considérant les cohortes deux à 

deux, le taux moyen de croissance 

est estimé entre 4 et 5 mm jusqu’à 

ce que les scrobiculaires aient 

atteint la taille de 31 mm. Pour les 

cohortes plus âgées, le taux moyen 

de croissance est estimé entre 4 et 

7 mm par an. 

 Clé taille-poids et répartition des poids 

Le modèle de relation taille (mm) / poids (masse fraîche en grammes) pour le gisement de la 

baie de Somme nord a pour équation y = 0,0000364x
3,4052867 

(R² = 0,9832475). La majorité 

des tonnages en présence sur le secteur de la baie de Somme nord est constituée de 

scrobiculaires de taille inférieure à 40 mm (92,04 %). 

 Répartition et densités 

Il s’agit de scrobiculaires dont la taille moyenne est de 32 mm pour un poids moyen de 4,85 g. 

Le stock biologique de 

scrobiculaires en baie 

d’Authie sud, en avril 2011 

est de 598,2 tonnes (Figure 

38).  

Les scrobiculaires de taille 

supérieure à 40 mm ont une 

taille moyenne de 44 mm 

pour un poids moyen de 14,3 

g. Le stock des plus de 40 

mm est de 140,38 tonnes en 

baie de Somme nord, en 

juillet 2011. Au seuil 

minimum de 0,5 kg.m
-2

, le 

stock exploitable est estimé à 

114,4 tonnes. 

Figure 37 : Histogramme lissé des tailles (mm) en nombre 

d'individus (Scrobicularia plana) en baie de Somme nord en juillet  

Figure 38 : Répartition et densités (par m²) des scrobiculaires en baie de 

Somme nord en juillet 2011 
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5.3.1.4 Gisements de la baie d’Authie nord et de la baie de Canche 

Les prospections réalisées en baie d’Authie nord et en baie de Canche ont révélé la présence 

de scrobiculaires sur un nombre réduit de stations. Une station en baie d’Authie nord et une 

station en baie de Canche révèlent la présence de scrobiculaires. L’exploitation de ces 

gisements s’étant révélée inenvisageable, les évaluations de stocks n’ont pas été réalisées. 

5.3.2 Mya arenaria 

Un nombre extrêmement réduit de myes a été observé lors des évaluations. Six myes ont été 

prélevées sur trois stations en baie de Somme sud (Le Hourdel), quatre ont été prélevées sur 

trois stations en baie de Somme nord (Le Crotoy) et cinq ont été prélevées sur deux stations 

en baie d’Authie sud (Fort-Mahon) (Figure 39). Leur taille est comprise entre 30 et 86 mm. 

Faute d’un nombre suffisant d’individus, aucun stock n’a pu être évalué.  

Figure 39 : Présence/Absence de myes en baie d’Authie (à gauche) et en baie de Somme nord et sud (à droite) 

5.4 Evaluation de la biomasse en élevage de Mytilus edulis 

Les données de pesées obtenues avant et après nettoyage ainsi que le nombre de moules 

mortes et vivantes pour le secteur de Quend sont donnés dans le tableau suivant (Tableau II). 

Les données pour le secteur de Berck ne sont pas utilisées ici du fait de la stratification 

différente de la concession (2 strates uniquement : nord et sud).  

Tableau II : Données des pesées avant et après nettoyage et du nombre de moules mortes et vivantes 

Strates Latitude Altitude 
Pesée avant 
nettoyage (g) 

Nombre 
de 

moules 
vivantes 

Nombre 
de 

moules 
mortes 

Pesée des 
vivantes après 
nettoyage (g) 

Quend-H1 1 HAUT 4979,88 2520 20 3781,78 

Quend-H2 2 HAUT 4866,6 1267 7 3641,74 

Quend-H3 3 HAUT 5444,34 576 27 2617,07 

Quend-H4 4 HAUT 4905,36 1278 6 3439,63 

Quend-H5 5 HAUT 5281,13 1273 18 3756,8 
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Quend-H6 6 HAUT 4829,26 1043 18 3654,63 

Quend-H7 7 HAUT 4208,59 1171 75 2848,47 

Quend-H8 8 HAUT 4494,66 1120 13 3374,61 

Quend-H9 9 HAUT 4986,31 1689 12 3860,28 

Quend-H10 10 HAUT 5683,01 565 19 2878,48 

Quend-H11 11 HAUT 4137,83 824 89 2728,55 

Quend-H12 12 HAUT 5017,48 1856 38 3953,57 

Quend-H13 13 HAUT 4369,24 802 36 2244,22 

Quend-H14 14 HAUT 5484,85 842 8 3914,8 

Quend-M1 1 MILIEU 4791,47 391 5 3535,9 

Quend-M2 2 MILIEU 5192,37 673 78 3135,56 

Quend-M3 3 MILIEU 5154,15 1136 62 3393,04 

Quend-M4 4 MILIEU 5010,44 747 12 3441,65 

Quend-M5 5 MILIEU 5038,29 38 867 2902,49 

Quend-M6 6 MILIEU 4523,27 21 1164 3299,94 

Quend-M7 7 MILIEU 4583,47 27 540 3101,29 

Quend-M8 8 MILIEU 4935,16 814 7 3013,25 

Quend-M9 9 MILIEU 5283,76 712 15 2780,1 

Quend-M10 10 MILIEU 4458,88 627 14 2811,36 

Quend-M11 11 MILIEU 5734,88 544 9 2270,99 

Quend-M12 12 MILIEU 4849,78 293 36 2835,92 

Quend-M13 13 MILIEU 4684,23 336 17 2799,75 

Quend-M14 14 MILIEU 4403,47 224 18 2601,86 

Quend-B1 1 BAS 4596,26 278 4 2429,65 

Quend-B2 2 BAS 4249,37 735 53 2676,2 

Quend-B3 3 BAS 4403,63 340 53 2467,78 

Quend-B4 4 BAS 5781,86 694 180 3029,04 

Quend-B5 5 BAS 4039,01 266 5 2978,03 

Quend-B6 6 BAS 4952,21 251 6 2302,75 

Quend-B7 7 BAS 5669,22 124 98 1518,06 

Quend-B8 8 BAS 5029,63 368 129 2198,19 

Quend-B9 9 BAS 4168,01 211 6 2078,41 

Quend-B10 10 BAS 3492,77 380 59 2726,78 

Quend-B11 11 BAS 4969,01 1002 35 3376,85 

Quend-B12 12 BAS 3508,44 550 11 2457,49 

Quend-B13 13 BAS 3811,67 253 23 2612,63 

Quend-B14 14 BAS 3923,83 480 18 2603,63 

 Pesées avant nettoyage  

Il n’y a pas de différence significative entre l’altitude (haut, moyen et bas) et entre la latitude 

(strates de 1 à 14) pour les pesées avant nettoyage (Anova hiérarchique à 2 facteurs, Flat = 

0,45 ; ddllat = 13 ; Plat > 0,05 ; Falt = 2,41 ; ddlalt = 2 ; Palt > 0,05).  

 Pesées après nettoyage  

Il n’y a pas de différence significative entre la latitude pour les pesées après nettoyage (Anova 

hiérarchique à 2 facteurs ; Falt = 0,82 ; ddllat = 13 ; Plat > 0,05). Une différence significative est 

observée entre l’altitude pour les pesées après nettoyage (Anova hiérarchique à 2 facteurs ; 

Falt = 9,97 ; ddlalt = 2 ; Palt < 0,05). 

 Nombre de moules vivantes 

Il n’y a pas de différence significative ente la latitude pour le nombre de moules vivantes 

(Anova hiérarchique à 2 facteurs ; Flat = 0,83 ; ddllat = 13 ; Plat > 0,05). Une différence 
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significative entre l’altitude est observée pour le nombre de moules vivantes (Anova 

hiérarchique à 2 facteurs ; Falt = 16,57 ; ddlalt = 2 ; Palt < 0,05).  

 Nombre de moules mortes  

Il n’y a pas de différence significative entre l’altitude et entre la latitude pour le nombre de 

moules mortes (Anova hiérarchique à 2 facteurs ; Flat = 0,91 ; ddllat = 13 ; Plat > 0,05 ; Falt = 

2,59 ; ddlalt = 2 ; Palt > 0,05).  

Les données de biomasses de moules par strate sur les deux secteurs échantillonnés sont 

données dans le tableau suivant (Tableau III). 

Tableau III : Biomasses de moules par strate 

Strates 

Volume de 
moules (l) par 

pieu : 
MOYENNE 

Volume de 
moules (l) par 

pieu : 
ECT 

Biomasse de 
moules par pieu 

(Kg) : 
MOYENNE 

Nombre de 
pieux garnis 

Biomasse de 
moules par 
strate (t) : 

MOYENNE 

Quend-H1 81,49 44,98 49,70 1488 73,95 

Quend-H2 67,38 19,26 38,05 3206 122,00 

Quend-H3 80,00 18,32 40,07 2768,5 110,93 

Quend-H4 58,03 16,47 33,28 2297,5 76,45 

Quend-H5 59,75 18,46 33,16 2918 96,76 

Quend-H6 69,56 12,59 40,32 2195,5 88,51 

Quend-H7 66,58 26,43 33,01 2419 79,85 

Quend-H8 59,14 27,70 31,48 3171,5 99,85 

Quend-H9 59,16 27,47 32,74 2735,5 89,56 

Quend-H10 62,91 23,42 29,83 2919,5 87,08 

Quend-H11 73,53 17,29 30,63 5092 155,99 

Quend-H12 52,70 13,88 29,82 6041,5 180,15 

Quend-H13 62,07 21,74 26,09 8413,5 219,49 

Quend-H14 109,32 41,53 59,37 3282 194,85 

Quend-B1 74,29 52,37 36,93 1488 54,95 

Quend-B2 79,20 19,71 38,36 3206 122,97 

Quend-B3 91,65 32,60 44,76 2768,5 123,92 

Quend-B4 76,50 24,53 41,25 2297,5 94,77 

Quend-B5 47,88 26,26 23,47 2918 68,47 

Quend-B6 62,74 49,20 29,29 2195,5 64,31 

Quend-B7 78,60 26,56 30,26 2419 73,19 

Quend-B8 79,42 33,77 34,49 3171,5 109,39 

Quend-B9 72,57 23,69 29,38 2735,5 80,38 

Quend-B10 66,70 31,65 30,79 2919,5 89,88 

Quend-B11 80,55 20,90 37,91 5092 193,04 

Quend-B12 64,39 21,59 28,40 6041,5 171,59 

Quend-B13 79,66 20,69 35,93 8413,5 302,29 

Quend-B14 94,84 38,00 41,14 3282 135,02 

Berck-1 99,20 51,48 53,45 4135 221,01 

Berck-2 102,35 49,43 58,16 4485 260,84 

La biomasse de moules en élevage est estimée à 3360 tonnes sur le secteur compris entre 

Saint Quentin en Tourmont et Quend-Plage les Pins et à 482 tonnes sur le secteur de Berck. 
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6 DISCUSSION  

6.1 Ressources en couteaux (Ensis directus) et donaces (Donax vittatus) 

6.1.1 Les couteaux  

METHODE : La surface de 0,25 m² échantillonnée à chaque station semble être adaptée à 

l’évaluation des densités. Les études sur le benthos sont généralement réalisées sur des 

surfaces similaires (Warembourg, 2000). L’utilisation d’une bêche est parfois peu efficace 

pour la récolte des couteaux, ces derniers pouvant s’enfouir profondément, ils sont souvent 

cassés par la bêche ce qui peut poser certains problèmes pour les biométries ultérieures. La 

méthode qui consiste à répandre du sel sur le sédiment pourrait être envisagée pour faire 

remonter les couteaux à la surface d’eux même. Ces derniers, grâce à leur sensitivité au sel, 

quittent d’eux même leur galerie. Au bout de 10 minutes tous les couteaux sont exposés et 

peuvent être récoltés à la main. Cette méthode a été utilisée pour la récolte des couteaux dans 

d’autres études (da Costa et Martínez-Patiño, 2009 ; Fahi et al., 2001).  

GISEMENTS : Les prospections réalisées ont permis de localiser cinq zones présentant des 

couteaux : Cayeux sur mer, Quend – Fort-Mahon, Berck, Merlimont et Le Touquet. La 

localisation des gisements les plus importants (Cayeux sur mer, Berck et Le Touquet) n’est 

pas la même que celle observée dans le subtidal par Warembourg en 2000. En effet, ces 

derniers étaient situés face à Saint Valery sur Somme et à Camiers (nord de la baie de 

Canche). Warembourg notait également la présence quasi continue des couteaux sur 

l’ensemble des trois estuaires. Les recrutements, les fortes mortalités observées certaines 

années et la propagation de la population vers le nord et le sud (Armonies, 2001) ont pu avoir 

un rôle dans le remaniement des gisements. Les couteaux vivant principalement dans le 

subtidal, les densités moyennes en subtidal (10,5 individus.m
-2

 - Warembourg, 2000) sont 

plus importantes que les densités rencontrées en bas de l’estran (3,76 individus.m
-2

).  

STOCKS : Sur l’ensemble des trois estuaires picards, le stock biologique de couteaux est 

estimé à 358 tonnes en mars-avril 2011 dont 309 tonnes sont constituées par les couteaux de 

taille exploitable. Au seuil minimum d’exploitation, le stock exploitable est de 279 tonnes. 

Considérant un prix moyen de 4 euros le kilo, les quantités de couteaux évaluées sur les trois 

estuaires picards laissent envisager une exploitation. Le couteau américain étant une espèce 

invasive, certains y voient le développement d’une pêche importante (notamment du fait de 

son taux de croissance important) alors que d’autres craignent un impact potentiellement 

élevé de cette pêche sur l’écosystème (www.marinespecies.org). Un projet de recherche 

(EnSIS : Ecosystem sensitivity to invasive species) a d’ailleurs été mis en place sur la période 

2009 – 2011 par des centres de recherches belges et néerlandais pour tenter de répondre à ces 

questions.  

CROISSANCE : Le taux de croissance déterminé est de 20 mm par an entre les deux 

premières cohortes et de 25 mm par an entre les deux cohortes les plus âgées. Or, d’après la 

littérature, les couteaux ont une croissance ralentie dès leur deuxième année (Swennen et al., 

1985). D’après les taux de croissance obtenus via l’équation de Von Bertalanffy et les 

différents paramètres donnés par les auteurs, les variations entre générations sont beaucoup 

plus importantes lors des premières années de vie des couteaux. En mer des Wadden et en 

Mer du Nord, Ensis directus a un taux moyen de croissance de 54,16 mm par an entre sa 
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première et sa seconde année, ce taux décroît ensuite entre les années suivantes : 29,14 mm 

par an, 15,8 mm par an et 8,62 mm par an. N’ayant pas déterminer l’âge des couteaux à l’aide 

des stries lors des prélèvements il est assez difficile de déterminé leur âge via les 

histogrammes étant donné que la croissance de ces derniers est fonction de la zone 

géographique.  

6.1.2 Les donaces 

METHODE : La méthode utilisée pour l’évaluation des stocks de donaces semble peu 

adaptée du fait de la mobilité de la ressource. La méthode utilisée en baie de Douarnenez et en 

baie d’Audierne pour l’évaluation des tellines (Ifremer, 2011) pourrait être envisagée pour les 

trois estuaires picards. Cette méthode consiste à effectuer des traits de drague d’une dizaine de 

minutes et espacés d’environ 500 mètres dans le but d’estimer un rendement horaire 

théorique. En baie de Douarnenez, les rendements horaires théoriques moyens sur quatre 

plages varient entre 9 kg.h
-1 

et 21.3 kg.h
-1 

en mai 2011, en baie d’Audierne ils varient de 0,12 

kg.h
-1

 à 11,50 kg.h
-1

 en mai 2011. Sur une même plage les rendements horaires théoriques 

varient également fortement entre les différents traits de drague
1
. La distance parcourue en 10 

minutes ne peut pas être utilisée comme un indicateur standard de référence du fait que cette 

distance est fonction du pêcheur, du sédiment et de l’environnement (état de la mer). De plus 

les trajets parcourus ne sont pas toujours rectilignes (Ifremer, 2011). C’est pour ces raisons 

que l’indicateur retenu est le rendement horaire théorique en donaces.  

GISEMENTS : Les prospections réalisées ont permis de déterminer la présence de donaces 

du nord de la baie de Somme au sud de la baie de Canche. Les plus fortes densités sont 

observées entre Quend-Plage et Fort-Mahon et au nord du Touquet. La localisation des 

gisements est sensiblement la même que celle observée par Warembourg en 2000. Les 

densités les plus élevées étaient rencontrées entre Saint Valery sur Somme et le Touquet. La 

zone de Cayeux sur mer montrait également des densités faibles en comparaison du reste du 

littoral. Les donaces vivant principalement dans le subtidal, les densités moyennes 

rencontrées dans le subtidal sont plus élevées (54,6 individus.m
-2 

– Warembourg, 2000) que 

celle observées en bas de l’estran (25,9 individus.m
-2

). La redistribution des donaces 

mentionnée par Ansell (1994) pourrait également faire l’objet d’une étude complémentaire 

l’année prochaine. En effet, il semblerait que les donaces soient fortement délogées 

uniquement en cas de fortes tempêtes et que la redistribution de ces dernières à chaque marée 

soit faible (Veron, G.).  

STOCKS : Sur l’ensemble des trois estuaires picards, le stock biologique de donaces est 

estimé à 239 tonnes en mars-avril 2011 dont 197,5 tonnes sont constituées par les donaces de 

taille exploitable. Au seuil minimum d’exploitation, le stock exploitable est de 70 tonnes. 

Considérant un prix moyen de 4 euros le kilo, les quantités de donaces évaluées sur les trois 

estuaires picards laissent envisager une exploitation si la conservation des donaces s’avère 

satisfaisante. En effet, ces dernières sont principalement exportées vers l’Espagne et l’Italie, il 

est donc nécessaire d’avoir une bonne tenue des coquillages. Cependant, il a été fait mention 

d’un problème de conservation de l’espèce Donax vittatus par Mr Veron. En effet, une fois 

                                                 
1
 Des essais réalisés le 31 août 2011 sur les zones prospectées du littoral des trois estuaires donnent un 

rendement moyen de 5,046 kg.h
-1

. A noter que l’engin utilisé est celui de Méditerranée.  
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sortie de son environnement naturel, cette espèce se conserve mal. De ce fait, c’est l’espèce 

Donax trunculus qui est pêchée sur les côtes atlantiques, or cette espèce n’est pas présente sur 

les côtes de la Manche. Des essais de conservation de Donax vittatus pourraient donc être 

réalisés l’année prochaine.  

De plus, le naissain important observé lors des prospections laisse envisager un stock 

exploitable plus important pour l’été 2012. La croissance des bivalves sera alors déterminante.  

CROISSANCE : Le taux moyen de croissance 

entre les deux cohortes a été estimé entre 15 et 17 

mm par an. Dans la littérature, les différentes 

courbes de croissance déterminées par Ansell et 

Lagardère (1980) montrent les mêmes tendances. 

Le taux de croissance déterminé ici est similaire à 

ceux observés en France, à Douarnenez et à l’île 

d’Oléron (Figure 40). Les prospections réalisées 

sur les trois estuaires picards ont révélé la présence 

de deux cohortes uniquement. En se référant aux 

courbes de croissance d’Ansell et Lagardère 

(1980), les individus échantillonnés seraient âgés 

d’un et deux ans. Des individus plus âgés n’ont pas 

été observés ici, alors qu’en baie de Douarnenez 

des individus de trois et quatre ans sont observés. Il 

faut cependant noter que l’espèce évaluée en baie de 

Douarnenez est Donax trunculus qui montre 

quelques différences avec Donax vittatus.  

 

 

6.2 Ressources en coques (Cerastoderma edule) 

GISEMENTS ET STOCKS : Les stocks exploitables de coques au Hourdel en août 2011 

sont supérieurs à ceux estimés en août 2010. Le stock exploitable était compris entre 361 et 

591 tonnes et le stock exploitable maximal était quant à lui estimé entre 637 et 1043 tonnes, 

selon la vitesse de croissance des bivalves. Les individus de 2010 centrés sur le mode 15 mm 

sont retrouvés dans la structure de la population de 2011 autour du mode 22 mm. De plus, un 

important recrutement a été observé cette année, ce qui annonce de bons tonnages pour 

l’année prochaine si la croissance est suffisante. L’évaluation du Hourdel ayant été réalisée 

deux fois à deux mois d’intervalle, avant et après pêche, il est possible d’évaluer l’impact de 

la pêche sur la croissance des coques sur cette zone. Ainsi, les coques centrées sur le mode 22 

mm en mai 2011 sont retrouvées après pêche au mode 26 mm en juillet 2011. Ce qui 

correspond à une croissance de 2 mm par mois. La pêche ne semble donc pas avoir affecté la 

croissance des coques sur ce site.  

En baie d’Authie sud, les stocks évalués cette année sont également supérieurs à ceux estimés 

l’année dernière. Le stock moyen exploitable était estimé à 435 tonnes et le stock exploitable 

Figure 40 : Résumé des différentes courbes de 

croissance de Donax vittatus dans différentes aires 

géographiques. 1, 1’ et 2 : Ecosse ; 3 : Angleterre ; 

4 : Douarnenez (Finistère) ; 5 et 6 : île d’Oléron 

(d’après Ansell & Lagardère, 1980) 
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maximal à 478 tonnes. Les individus de 2010 centrés sur le mode 19 mm sont retrouvés dans 

la structure de la population de 2011 autour du mode 28 mm.  

En baie de Somme, les stocks exploitables moyen et maximal de 2011 sont plus faibles que 

ceux de 2010. En, effet, en août 2010 le stock exploitable moyen était compris entre 2000 et 

3297 tonnes et le stock exploitable maximal entre 2362 et 3894 tonnes selon la vitesse de 

croissance des coques. Le bon recrutement de l’été 2010 (individus de taille inférieure à 10 

mm) est visible dans la structure de la population d’août 2011 autour du mode 26 mm. 

D’après la littérature, la croissance des coques est comprise entre 1,11 et 2,08 mm par mois 

(Rohr, 2009) ce qui, théoriquement, amène les coques issues du recrutement de 2010 à une 

taille de 20 à 25 mm à l’été 2011. La croissance a donc été bonne cette année. De même, 

l’important recrutement observé annonce de bons tonnages pour l’année prochaine si la 

croissance est bonne. 

CROISSANCE : Le taux de croissance a été estimé à 15 mm.an
-1

 en juillet au Hourdel et à 

18 mm.an
-1

 en baie de Somme nord. Cette estimation semble cohérente avec les données de la 

littérature. Il faut noter que ces taux de croissance estimés sont associés à la présence de 

naissain et correspondent donc bien à un taux de croissance annuel. Les estimations du 

Hourdel et de la baie d’Authie ont été réalisées en mai avant le recrutement du naissain. La 

présence de deux cohortes dont les modes sont rapprochés pourrait alors correspondre à une 

seconde reproduction des coques. Il faudrait alors ramener ces taux de croissance à une 

période plus courte qui semble difficile à estimer ici.  

PERSPECTIVES : Grâce aux évaluations de stocks réalisés chaque année il est possible de 

prévoir l’état de la ressource à moyen terme. Afin d’obtenir une prévision à plus long terme, il 

conviendrait d’étudier la dynamique de la population des coques, notamment les conditions 

d’implantation du naissain. Dans le cadre de l’Axe 4 du FEP, le GEMEL s’est proposé de 

réaliser cette étude dans l’objectif de comprendre les facteurs qui entrent en compte dans 

l’implantation des larves de coques en baie de Somme.  

La larve de coques vit entre 18 et 20 jours dans la colonne d’eau avant de se fixer sur le 

substrat. Cette phase de fixation va être importante pour l’estimation future des stocks. Or, 

différents calculs basés sur le cycle des nutriments ou sur l’hydrodynamisme ont montré que 

le temps de résidence de l’eau en baie de Somme est de 8 jours (Loquet, 1992 ; Rybarczyk, 

1993). Le problème concerne donc l’adéquation entre le temps de développement des larves 

de coques dans la colonne d’eau et le temps de résidence de l’eau en baie de Somme. Il a été 

mis en évidence la présence de gyres au large de l’estuaire (Harlay, 2001) qui entraîneraient 

une augmentation du temps de résidence de la masse d’eau et qui pourraient jouer un rôle 

important dans la rétention et le retour des larves dans la baie de Somme. Etant donné que la 

présence de ces gyres doit être liée aux conditions météorologiques, le GEMEL a pour projet 

de définir la date d’implantation de cohortes afin d’évaluer la période de présence des larves 

dans la colonne d’eau et de définir alors les conditions météorologiques qui prévalaient à cette 

période.  
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6.3 Ressources en myes (Mya arenaria) et scrobiculaires (Scrobicularia plana) 

6.3.1 Les scrobiculaires 

METHODE : La méthode utilisée pour l’évaluation des scrobiculaires semble être adaptée 

pour l’évaluation des stocks. En revanche, la réalisation des prélèvements sur une surface 

d’1/5
ème

 de mètre carré ne s’avère pas nécessaire. Une régression linéaire (R² = 0,945) a 

permis de constater que les carottes réalisées sur 1/50
ème

 de mètre carré représentaient 

correctement la densité des individus. De plus, la structure de la population est correctement 

représentée par les individus présents dans les carottes.  

GISEMENTS ET STOCKS : Les prospections réalisées ont permis de noter la présence de 

scrobiculaires dans chacun des trois estuaires. Les individus de taille exploitable (plus de 40 

mm) sont très peu nombreux en baie de Somme sud (Le Hourdel) et sont absents en baie 

d’Authie sud (Fort-Mahon). Les stocks biologiques sont respectivement de 386,6 tonnes et 

29,64 tonnes. Au Hourdel, les scrobiculaires de plus de 40 mm représentent 6,6 tonnes. 

Cependant, ces dernières sont éparpillées sur la zone et ne permettent par une exploitation de 

ce gisement. En 2009, le stock biologique de scrobiculaires au Hourdel avait été évalué à 876 

tonnes et le stock de taille exploitable était alors de 26 tonnes (Rohr, 2009). En baie de 

Somme nord, le stock biologique a été estimé à 598,2 tonnes dont 140,38 tonnes sont 

constituées par les individus de taille exploitable. Cependant, les individus de taille 

exploitable ne sont présents que sur cinq stations. Au seuil minimal, le stock exploitable est 

estimé à 114 tonnes en juillet 2011. Une exploitation du stock de la baie de Somme nord 

apparaît donc envisageable. De plus, la proportion de la population représentée par les plus de 

30 mm au Hourdel (44,4 %) et en baie de Somme nord (49 %) laisse envisager des stocks 

exploitables plus importants l’année prochaine si la croissance n’est pas nulle. Il faut 

cependant noter que le nombre d’individus de plus de 40 mm reste assez faible et qu’il n’a pas 

été observé de naissain. Il faut également noter que la pêche de cette espèce peut s’avérer 

difficile en raison de sa fragilité. Lors des évaluations de stocks, le pourcentage d’individus 

cassés pouvait atteindre 50 %, ce qui peut représenter une perte considérable.  

CROISSANCE : La croissance des scrobiculaires a été estimée à 7 mm par an au Hourdel, 

entre 4 et 5 mm par an en baie d’Authie et entre 4 et 5 mm par an pour les plus jeunes et entre 

4 et 7 mm par an pour les plus âgées en baie de Somme sud. La détermination des taux de 

croissance pour la baie de Somme sud est cependant hasardeuse du fait de la structure de la 

population qui ne permet pas de déterminer avec précision les différentes cohortes. Dans la 

littérature, d’après les paramètres de l’équation de Von Bertalanffy, les scrobiculaires 

croissent en moyenne de 10,2 mm.an
-1 

entre leur première et deuxième année, puis de 6,7 

mm.an
-1

, 4,43 mm.an
-1

, 2,9 mm.an
-1

, 2 mm.an
-1

, 1,41 mm.an
-1

 et 0,98 mm.an
-1 

entre leur 

septième et huitième année en France. Les différences de croissance observées entre les trois 

estuaires peuvent s’expliquer par différents facteurs tels que la quantité de nourriture présente, 

les microenvironnements dans lesquels les individus croissent et enfin par la latitude. En effet, 

les individus vivant plus au sud (Espagne) atteignent leur taille maximale en peu de temps 

(Verdelhos et al., 2005).  
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6.3.2 Les myes 

METHODE : La profondeur de 25 cm utilisée pour les échantillonnages semble être la 

profondeur minimum à considérer pour l’évaluation des myes les plus grosses. Les jeunes 

sont accessibles dans les couches supérieures du sédiment. Lors des prospections, les zones 

accueillant des myes restaient très limitées. Il pourrait être envisagé de définir la surface de 

ces zones directement au GPS et de déterminer la densité sur un mètre carré. Au Québec, les 

évaluations des gisements de myes sont effectuées suivant différents plans d’échantillonnages 

en fonction du type de gisement. Les gisements de type barachois (étendue d'eau saumâtre 

séparée de la mer par un banc de sable ou de gravier) sont échantillonnés suivant une grille 

symétrique régulière dont le pas d’échantillonnage est d’environ 50 mètres. Les gisements de 

type côtier (myes disposées en bandes étroites) sont échantillonnés suivant une grille 

symétrique irrégulière ajustée sur des transects perpendiculaires à la côte espacés d’une 

centaine de mètres. Les stations sont espacés de 15 à 50 mètres selon la zone (Roy et al., 

2003).  

GISEMENTS, STOCKS ET CROISSANCE : Le nombre très faible de myes 

échantillonnées n’a pas permis d’estimer les stocks biologique et exploitable, ni d’estimer un 

taux de croissance. De plus, au vu du nombre très faible de myes observées sur le terrain, 

l’exploitation de cette espèce apparaît comme non envisageable.  

6.3.3 Biomasse de moules (Mytilus edulis) en élevage 

BIOMASSES EN ELEVAGE : La biomasse de moules en élevage a été estimé à 3360 

tonnes sur le secteur de Quend pour un total de 97896 pieux garnis (en moyenne : 34,32 kg 

par pieu) et à 482 tonnes pour le secteur de Berck pour un total de 8620 pieux garnis (en 

moyenne : 55,9 kg par pieu). En comparaison, dans le pertuis charentais, la biomasse en 

élevage a été estimé à 15629 tonnes pour un total de 485265 pieux garnis (en moyenne : 32,21 

kg par pieu) en 1997 et à 17085 tonnes pour un total de 514306 pieux garnis (en moyenne : 

33,21 kg par pieu) en 2001 (ifremer.fr). En Basse-Normandie, l’estimation de la biomasse en 

élevage est réalisée tous les cinq ans par l’Ifremer. Sur la côte ouest du Cotentin (240 km de 

bouchots) la biomasse en élevage a été estimée à 10103 tonnes en 1990, à 13289 tonnes en 

1995, à 15294 tonnes en 2000 et à 22000 tonnes en 2006. Sur la côte est du Cotentin (19 km 

de bouchots) la biomasse a été évaluée à 1190 tonnes en 1990, à 864 tonnes en 1995, à 1332 

tonnes en 2000 et à 1330 tonnes en 2006. En baie des Veys (parcs à moules) elle a été estimé 

à 240 tonnes en 2006 (ifremer.fr). Cette première évaluation réalisée sur le littoral des trois 

estuaires a permis d’acquérir une première donnée de biomasse qui sera par la suite couplée à 

une donnée de production. Afin de définir la capacité de charge du milieu, cette évaluation 

sera réitérée en 2013 afin d’obtenir un second couple de données biomasse/production.  

DIFFERENCES OBSERVEES : Les tests statistiques réalisés sur les pesées avant et après 

nettoyage et sur le nombre de moules mortes et vivantes ont permis de mettre en évidence une 

différence entre l’altitude (haut, moyen, bas) pour les pesées après nettoyage et pour le 

nombre de moules vivantes. En effet, le nombre de moules vivantes est plus élevé dans les 

strates hautes que dans les strates basses. De même, la biomasse de moules vivantes après 

nettoyage est plus important dans les strates hautes. Ceci s’explique par le fait que les pieux 

situés dans les strates basses présentent une quantité de vase plus importante que ceux situés 
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plus haut (Vasset, 2010). Cette vase asphyxie une partie des moules (Baheux, 2010), d’où le 

nombre réduit d’individus vivants et une réduction de la biomasse. Les tests statistiques ont 

également révélé qu’il n’y avait pas de différence entre la latitude (nord, sud) pour ces 

différentes données. Il pourrait alors être intéressant de réduire le nombre de strates pour les 

évaluations à venir.  

6.3.4 Synthèse 

L'évaluation des ressources en invertébrés exploitables en pêche à pied sur les trois estuaires 

picards a révélé qu’une exploitation était envisageable concernant les couteaux et les donaces 

sur les plages. Les scrobiculaires sont exploitables uniquement en baie de Somme nord. Les 

myes sont trop peu nombreuses pour permettre une exploitation. Les coques sont quant à elles 

toujours exploitables en baie de Somme et en baie d’Authie sud. La baie de Canche et la baie 

d’Authie nord ne permettent pas d’exploitation des coques, des scrobiculaires et des myes qui 

sont trop peu nombreuses.  

 

Le tableau récapitulatif des stocks biologique et exploitable, des revenus potentiels et de 

l’exploitabilité des différentes espèces est donné ci-après (Tableau IV) 

Tableau IV : Tableau récapitulatif des stocks et de l'exploitabilité des différentes espèces 

Zone 

Tonnages 

Revenus potentiels Exploitabilité Stock 

biologique 

Stock 

exploitable 

Coques 

Baie de Somme 

nord 
Non connu 

Ouverture 

rapide : 

1694 t 

5 082 000 euros 

(3 euros le kilo) 
Envisageable au regard du 

stock Ouverture 

tardive : 

2787 t  

8 361 000 

(3 euros les kilos) 

Baie de Somme 

sud (juin 2011) 
Non connu 

Croissance 

faible :  

183 t 

549 000 euros  

(3 euros les kilos) 
Envisageable au regard du 

stock Croissance 

normale :  

817 t 

2 451 000 euros 

(3 euros les kilos) 

Baie de Somme 

sud (juillet 2011) 
Non connu 

Ouverture 

rapide : 

680 t 

2 040 000 euros 

(3 euros les kilos) Envisageable au regard du 

stock 

Ouverture 

tardive : 

5 226 000 euros 

(3 euros les kilos) 



48 Evaluation des ressources exploitables en invertébrés des trois estuaires picards – GEMEL 

BOUVET Audrey – Master 2 EADD - 2011 
 

1742 t 

Baie d’Authie sud Non connu 

Croissance 

faible : 

592 t 

1 776 000 euros 

(3 euros les kilos) 
Envisageable au regard du 

stock Croissance 

normale : 

822 t 

2 466 000 euros 

(3 euros les kilos) 

Baie d’Authie nord 

et baie de Canche 

Inférieur au 

seuil de 

détection 

0 0 
Non envisageable au regard du 

nombre trop faible d’individus 

Couteaux 

Ensemble du 

littoral 
358 t 279 t 

1 116 000 euros 

(4 euros le kg) 

Envisageable au regard du 

stock  

Donaces 

Ensemble du 

littoral 
239 t 70 t 

280 000 euros 

(4 euros le kilo) 

Envisageable au regard du 

stock  

Scrobiculaires 

Baie d’Authie 29,64 t 0 t 0 Non envisageable 

Baie de Somme 

nord 
598,2 t 114,4 t 

286 000 euros 

(2,5 euros le kilo) 

Envisageable au regard du 

stock  

Baie de Somme 

sud 
386,36 t 0 t 0 Non envisageable 

Myes 

Trois estuaires 

Inférieur au 

seuil de 

détection 

0 0 
Non envisageable au regard du 

nombre trop faible d’individus 

 

Les modalités d’exploitation de ces nouvelles ressources (hors coques) seront à définir 

ultérieurement avec les pêcheurs à pied et les Affaires Maritimes (quotas, période et durée 

d’ouverture de la pêche …).  
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BILAN PERSONNEL  

 

Ce second stage que j’ai eu l’occasion et le plaisir de réaliser au GEMEL a été un réel 

enrichissement. Tout d’abord il m’a permis de retrouver une équipe sympathique qui m’a à 

nouveau accueillie chaleureusement dès mon arrivée. Il m’a également permis de rencontrer 

d’autres étudiants de différents horizons avec qui j’ai eu l’occasion de passer de bons 

moments.  

Grâce aux différentes missions qui m’ont été confiées j’ai pu apprendre à travailler en équipe 

pour tout ce qui concernait le terrain mais également à travailler mon autonomie dans le 

traitement des données et la rédaction de synthèses. J’ai ainsi pu aborder différents aspects 

des études scientifiques de la mise en place du protocole aux traitements des données. Le 

traitement des résultats qui nécessitait l’utilisation de logiciels tels qu’Excel et ArcGIS m’a 

appris à utiliser ces logiciels avec beaucoup plus d’aisance qu’à mon arrivée. La recherche 

bibliographique importante que j’ai réalisée m’a donné l’occasion d’affiner ma méthode de 

recherche dans le but d’accéder rapidement aux informations pertinentes.  

J’ai également eu l’occasion de me rendre compte de l’application directe de l’évaluation des 

stocks de coques lors des commissions de visite réalisées avec les pêcheurs à pieds et les 

Affaires Maritimes afin de définir les quotas de coques que ces derniers auront le droit de 

pêcher dès l’ouverture du gisement.  

De plus, ce second stage m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur les milieux 

estuariens. Le stage de master 1 m’avait alors permis de me familiariser avec la flore de la 

baie de Somme, le stage de master 2 m’a donné l’occasion d’en apprendre d’avantage sur la 

faune de la baie de Somme. Le fait d’apprendre de nombreuses choses sur mon milieu de vie 

a été une fois de plus très réjouissant.  

D’une manière générale les objectifs d’évaluation qui avaient été fixés au début du stage ont 

été en partie atteints excepté pour les arénicoles qui nous ont posé quelques petits soucis 

(Arénicoles : 4 – GEMEL : 0 - ;-)) et qui devront donc être évaluées l’année prochaine.  

Ce stage m’a finalement conforté dans l’idée de travailler dans le domaine de la gestion, 

protection et préservation de l’environnement. Le milieu associatif a été pour moi enrichissant 

et très intéressant mais j’aimerais par la suite travailler dans un bureau d’étude.  
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CONCLUSION GENERALE  

Le littoral des trois estuaires picards est un milieu extrêmement riche au regard de ses 

richesses floristique et faunistique élevées. La pêche à pied qui y est pratiquée concerne 

principalement trois espèces (salicorne, aster et coque). Dans le but de maintenir une 

population de pêcheurs élevée avec des revenus acceptables, il est nécessaire de diversifier les 

espèces pêchées. 

Dans un premier temps, l’évaluation des ressources exploitables en pêche à pied sur les trois 

estuaires réalisée par le GEMEL a permis de définir les stocks exploitables de couteaux et 

donaces sur les plages qui se sont révélés suffisamment importants pour permettre à un certain 

nombre de pêcheurs de se diversifier. Les scrobiculaires permettent une exploitation 

uniquement en baie de Somme nord. La baie de Somme sud et la baie d’Authie sud 

accueillent des scrobiculaires mais en nombre trop faible. De même, les myes sont trop peu 

nombreuses pour permettre une exploitation de leurs gisements. Enfin, les coques sont 

toujours exploitables en baie de Somme et en baie d’Authie sud. Les prospections réalisées en 

baie de Canche et en baie d’Authie nord n’ont pas révélé la présence de gisements 

suffisamment grands pour permettre une exploitation des coques, scrobiculaires et myes. 

Grâce à ces différentes évaluations, l’ouverture des gisements de certaines espèces pourra être 

envisagée par la suite. Ces premières évaluations ont également permis de mettre en place des 

protocoles qui pourront être affinés dans les années à venir, notamment pour les donaces. Les 

coques feront quant à elles l’objet d’une étude, à savoir, la caractérisation des conditions 

d’implantation du naissain de coques en baie de Somme.   

L’évaluation des annélides (Hediste diversicolor et Arenicola marina) qui ont fait l’objet d’un 

travail préliminaire sera poursuivie l’année prochaine. Dans le but de faciliter ce travail et de 

définir plus précisément les zones de pêche, un questionnaire est actuellement distribué aux 

pêcheurs à pied. L’évaluation des stocks d’arénicoles s’avère relativement complexe en raison 

de sa répartition étendue à l’ensemble de l’estran. Une évaluation grâce aux niveaux 

topographiques pourrait être envisagée.  

Afin d’assurer le maintien des stocks de bivalves et une pêche rentable pour les pêcheurs à 

pied, il est nécessaire de réaliser le suivi scientifique des stocks. Le littoral des trois estuaires 

a une biodiversité importante qu’il est primordial de préserver.  

Dans un second temps, les évaluations de la biomasse de moules en élevage qui ont été 

réalisées sont un des moyens dont la profession a besoin pour évaluer les pertes qu’elle subit 

de façon récurrente depuis quelques années suite à la colonisation des bouchots par Polydora 

ciliata au moment du bloom de Phaeocystis globosa. La biomasse de moules en élevage sur 

les bouchots qui a été évaluée cette année a permis d’obtenir une première donnée qui sera 

couplée par la suite à une donnée de production. L’évaluation qui sera réitérée en 2013 

permettra d’obtenir un second couple de données biomasse/production dans le but de définir 

la capacité de charge du milieu. L’absence de différence observée entre le nord et le sud au 

niveau des biomasses moyennes sur les pieux laisse envisager un réduction du nombre de 

strates où ont lieu les prélèvements. Enfin, l’ensemble des donnés obtenues lors des 

prélèvements sur les bouchots permettra par la suite d’évaluer le taux de mortalité de Mytilus 

edulis.   
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GLOSSAIRE 

 

ADDAM : Association pour le Développement Durable des Activités Maritimes dans les trois 

estuaires : la Canche, l’Authie et la Somme. 

Bouchot : Ligne de pieux 

Byssus : Filaments protéiques produits par les mollusques 

Estran : Partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer (= zone de 

balancement des marées) 

Euryhaline : Se dit d'un organisme qui supporte des variations de salinité importantes du 

milieu aquatique où il vit.  

Eurytherme : Se dit d'un organisme capable de supporter de grandes variations de 

température (s'oppose à sténotherme) de son milieu, y compris de son milieu intérieur.  

FEP : Fonds Européen pour la Pêche 

Filandre : Chenal sinueux creusé par les marées dans la vase 

Gonochorique : A sexes séparés 

Hydrodynamisme : Ensemble des événements impliqués dans le déplacement des masses 

d'eau (courants, houle, marées, turbulences) 

Infralittoral : Qualifie une zone située tout en bas de l'estran, toujours ou presque toujours 

immergée 

Intertidal : Qualifie la zone comprise entre les niveaux des hautes et des basses mers 

Pédivéligère : Stade larvaire pourvu d'un organe natatoire cilié (le velum) et d'un pied 

sensoriel nécessaire à la fixation. 

Phytoplancton : Ensemble des êtres vivants végétaux qui se déplacent passivement dans la 

colonne d’eau. 

Recrutement : Installation des larves planctoniques dans le sédiment 

Slikke : Désigne la partie basse d'un estuaire, faisant suite au schorre, située au-dessous du 

niveau moyen des pleines mers de morte-eau et donc recouverte à chaque marée. 

Subtidal : Qualifie la zone située en-dessous de la zone de balancement des marées et ne 

découvrant donc jamais à marée basse 

Suspensivore : Animal se nourrissant par filtration de la matière libre dans la colonne d’eau 

Trochophore : Premier stade larvaire d'un mollusque, nageant librement. 

Vive-eau : Se dit d'une marée de forte amplitude (s'oppose et alterne périodiquement à morte-

eau) 

Zooplancton : Ensemble des animaux qui se déplacent passivement dans la colonne d’eau 
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Annexe 1 

 

Les arénicoles (Arenicola marina) 

Les arénicoles, couramment appelées vers de vase ou vers noirs, sont bien connues des 

pêcheurs comme étant un très bon appât mais également par les biochimistes pour les 

propriétés particulières de leur sang. Arenicola vient du latin [arena] qui signifie sable et de 

[colerer] qui veut dire habiter, marina vient du latin [mare] qui signifie mer.  

1. Classification (Linné, 1758) 

Embranchement Annelida 

Classe Polychaeta 

Ordre Capitellida 

Famille Arenicolidae 

Genre Arenicola 

Espèce marina 

2. Anatomie 

Les arénicoles (Figure 41) sont des annélides 

cylindriques d’une longueur comprise entre 10 et 25 

cm et dont le corps et divisé en deux parties 

distinctes. La partie antérieure est composée de dix-

neuf segments (composés de cinq anneaux chacun) 

épais porteurs de soies latérales, les treize derniers 

portent en plus une paire de branchies arborescentes 

rouge vif ainsi que des soies crochues. Ils possèdent 

une trompe molle dévaginable à l’extrémité de 

laquelle se trouve leur bouche. La tête est 

dépourvue d’yeux et d’appendices. La partie 

postérieure est de diamètre inférieur et est dépourvue de branchies et de soies. Sa couleur est 

variable, du jaune verdâtre au rouge-rose orangé et au rouge noirâtre.  

3. Biologie 

MODE DE VIE : Le ver arénicole est un animal fouisseur vivant dans une galerie en forme 

de J ou de U dont les parois sont tapissées de mucus afin d’éviter l’affaissement de ces 

dernières. La profondeur de cette galerie dépend de la taille de l’animal et peut atteindre une 

profondeur de 50 cm. En effet, les jeunes arénicoles vivent dans les couches superficielles 

alors que les plus âgés vivent enfouies plus profondément (Alyakrinskaya, 2003). L’animal 

forme alors un L à l’intérieur de celle-ci et il y fait circuler l’eau de la queue vers la bouche, 

baignant continuellement ses branchies. Les deux extrémités de la galerie sont signalées par 

une dépression en forme d’entonnoir du côté antérieur de l’animal, là où le sable est ingéré et 

par des tortillons du côté postérieur, là où le sable est rejeté. C’est une espèce psammivore : 

elle ingère continuellement le sable, assimile les particules alimentaires qu’il contient 

Figure 41 : Arenicola marina 

(Opalesurfcasting.net) 
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(détritus, méiofaune, diatomées et algues vertes - Alyakrinskaya, 2003) et rejette le sable à la 

surface.  

REPRODUCTION : Les arénicoles ont une durée de vie d’au moins cinq ou six ans 

(Beukema et de Vlas, 1979) et atteignent la maturité sexuelle dans leur deuxième année mais 

peuvent l’atteindre à la fin de leur première année si les conditions sont favorables 

(température, taille et nourriture disponible). Arenicola marina est une espèce gonochorique 

itéropare qui se reproduit une fois par an (Watson et al., 2008). La reproduction a 

généralement lieu en automne, période durant laquelle les arénicoles émettent leurs gamètes 

de façon synchrone durant quelques jours, lors des basses mers de vive-eau (Hardege et 

Bentley, 1997). La synchronisation permet ainsi de maximiser les chances d’interactions entre 

les gamètes et la fertilisation (Hardege et Bentley, 1997).  

Il existe cependant des variations importantes de la date et de la nature de la reproduction au 

sein de populations voisines d’arénicoles ainsi que d’une année à l’autre (Luttikhuizen et 

Dekker, 2010). En effet, la reproduction a lieu à n’importe quel moment entre le début et la 

fin de l’automne et dure de quelques jours à deux ou trois semaines, voire deux ou trois mois, 

selon les populations. Ces variations peuvent être attribuées aux différences entre les habitats 

(Watson et al., 2000). En effet, la sélection de se reproduire en même temps au sein d’une 

même population est probablement plus forte au niveau des plages relativement exposées 

puisque la dilution des gamètes à cause des turbulences des vagues est plus importante que 

dans les lieux protégés (Denny et Shibata, 1989 - cités par Watson et al., 2000). Il semblerait 

également que certaines populations puissent se reproduire deux fois au cours de la même 

année, à quelques semaines d’intervalle (Luttikhuizen et Dekker, 2010 ; Farke et Berghuis, 

1979a, 1979b). Les auteurs se sont alors posé la question de savoir si ces deux périodes de 

reproduction étaient dues à des stades de développement différents des individus ou à 

l’existence de subdivisions au sein de la population d’Arenicola marina sensu stricto, qui 

provoqueraient l’isolement reproductif des individus (Luttikhuizen et Dekter, 2010 ; Farke et 

Berghuis, 1979a).  

Certains auteurs ont également noté la reproduction des arénicoles au printemps (Kyle, 1896 ; 

Ashworth, 1904). Cependant, la population étudiée par Kyle (1896) a été réexaminée par 

Howie en 1959 qui n’a alors pas pu mettre en évidence une reproduction printanière. Il a 

cependant pu constater qu’une population dite « laminaire » (à Millport) se reproduisait au 

printemps et en automne. Concernant Ashworth (1904), la population étudiée qui s’est 

reproduite au printemps est également une population « laminaire ». Ces individus 

« laminaires » sont observés plus bas sur l’estran que les individus « littoraux ». Ils sont 

constamment immergés et sont donc soumis à des températures plus élevées que les individus 

« littoraux ». Les œufs seraient donc mâtures plus tôt en hiver, ce qui permettrait une 

reproduction au printemps. (Howie, 1959)  

Cependant, la distinction entre population « laminaire » et population « littorale » a été perdue 

dans la littérature des années suivantes et ce n’est que récemment que des études génétiques, 

morphologiques et écologiques détaillées ont permis d’identifier deux espèces 

différentes (Luttikhuizen et Dekker, 2010). La distinction entre les deux variétés a donc été 
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considérée comme étant valide et les individus laminaires ont donc été classés dans une 

espèce différente : Arenicola defodiens.  

La gamétogénèse, qui démarre dès le début du printemps avec l’ovulation, est sous l’influence 

de facteurs endocriniens et environnementaux mais il a également été mis en évidence l’action 

de phéromones sexuelles (Figure 42). La coordination de la ponte des gamètes ainsi que le 

comportement d’irrigation de leur galerie par les femelles est possible grâce aux signaux 

chimiques émis dans l’eau par les mâles et les femelles (Hardege et Bentley, 1997). Les 

spermatozoïdes sont émis à la surface du sédiment alors que les ovules restent dans la galerie 

de la femelle (Hardege et al., 1998). La marée montante dilue les spermatozoïdes et les 

transporte vers la galerie des femelles qui doivent exercer un mécanisme actif de transport 

afin de les attirer dans la galerie (Hardege et Bentley, 1997). La fécondation a alors lieu dans 

la galerie de la femelle. 

 

Figure 42 : Modèle des interactions entre facteurs environnementaux, phéromones sexuelles et hormones de 

maturation des gamètes dans le contrôle de la reproduction d'Arenicola marina. (D'après Hardege et Bentley, 

1997) 

Concernant les facteurs environnementaux, Watson et al. (2000) ont mis en évidence les 

facteurs qui contrôlaient la reproduction d’une population d’Arenicola marina à St Andrews 

(Ecosse) sur une période de quinze ans et ont mis au point un modèle (Figure 43). Il a été mis 

en évidence que des températures relativement élevées de Mai à Juillet peuvent permettre 

d’avoir une population mâture plus tôt qui se reproduira plus tôt si les conditions sont 

favorables. Une baisse de la température (montant spécifique ou niveau seuil) est nécessaire 

pour déclencher la reproduction. Cette baisse des températures déclenche une augmentation 

des concentrations endocrines à l’intérieur du prostomium qui permettent la reproduction. Ils 

ont mis en évidence que ces individus se reproduisaient lors des marées de vive-eau et que 
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ceci corrélé à un mauvais temps pouvait résulter en l’arrêt de la reproduction alors que corrélé 

avec un temps clément (pression de l’air haute, peu de précipitations et vent faible) permettait 

la reproduction pendant quatre à cinq jours. En effet, il existe certains avantages à se 

reproduire lors des marées de vive-eau et par temps clément. Tout d’abord une plus grande 

proportion de la population est exposée à marée basse, ce qui permet à un plus grand nombre 

de mâles de libérer leurs gamètes. Ensuite, une forte pression ainsi qu’une vitesse de vent 

faible réduisent l’action des vagues, ce qui résulte en la réduction de la dilution des gamètes. 

Enfin, de faibles précipitations réduisent la probabilité d’inactiver et de diluer les gamètes par 

l’eau douce avant que la marée ne soit montée. (Watson et al., 2000) 

 

Figure 43 : Diagramme de flux montrant les mécanismes de contrôle endocriniens et environnementaux durant la 

ponte de la population de St Andrews (d'après Watson et al., 2000) 

CROISSANCE ET RECRUTEMENT : Quelques jours après la fécondation, les larves 

éclosent et commencent leur développement dans la galerie de la femelle. Les larves ne 

présentent aucune phase de développement pélagique (Newell, 1949). Peu après l’éclosion, 

les larves (présentant de zéro à trois segments sétigères) migrent de la galerie de la femelle 
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vers la surface du sédiment d’où elles seront transportées par les courants. Elles se 

développent dans des tubes muqueux situés dans les couches superficielles du sédiment ou 

accrochés à un substrat solide, dans des zones où les adultes sont absents, près des côtes dans 

des aires protégées de l’action des vagues (Farke et Berghuis, 1979a) ou dans des chenaux 

subtidaux (Reise et al., 2001). Reise (1985) note que les larves hibernent dans les bancs de 

moules et Simon dans les fragments de coquilles présents dans les chenaux tidaux profonds 

(cité par Reise et al., 2001).  

Elles hibernent ainsi jusqu’au printemps suivant où elles ont métamorphosé, ressemblent aux 

adultes, mesurent entre 4 et 9 mm et sont présentes dans le plancton (Farke et Berghuis, 

1979a). Les post-larves vont alors coloniser le haut de l’estran au niveau de nurseries, de 

Avril-Mai à Octobre (Reise et al., 2001) et commencer leur première période de vie dans une 

galerie (Newell, 1948). Durant le printemps et l’été, elles grandissent jusqu’à une taille 

d’environ 5 cm et atteignent un poids compris entre quelques dizaines de milligrammes à cent 

milligrammes de poids sec sans cendres (Flash et Beukema, 1994). Elles se dispersent en 

hiver à l’âge d’un an, un an et demi, transportées par les courants (Beukema et de Vlas, 1979), 

laissant ainsi une zone vide pour la génération suivante qui arrivera au printemps suivant. 

Elles atteignent leur taille et leur poids adulte au cours de leur deuxième été (plusieurs 

centaines à quelques milliers de milligrammes, poids sec sans cendres) (Flash et Beukema, 

1994).  

 

Figure 44 : Cycle de vie d'Arenicola marina. (Farke et Berghuis, 1979b) 

Flash et Beukema (1994) ont montré qu’en mer des Wadden il n’existait pas de zone 

permanente de recrutement des juvéniles mais que ceux-ci colonisaient préférentiellement les 

zones où les adultes sont présents en faible densité. 

La croissance est principalement influencée par la quantité de nourriture disponible, puisqu’en 

conditions favorables de nourriture, De Wilde et Berghuis (1979) ont observé une croissance 

rapide et linéaire des arénicoles (croissance de 11 à 80 mm et de 3,5 à 200 mg (poids sec sans 

cendres) lors d’une expérience de quatre mois) alors qu’en conditions restreintes ils ont 
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observé une stagnation de la croissance et une mortalité accrue. Des températures comprises 

entre 5 et 20 °C n’influence que très faiblement la croissance, alors qu’au dessus de 25°C la 

croissance est retardée. (De Wilde et Berghuis, 1979)  

PREDATION : En vivant enfouis dans le sédiment, les arénicoles sont relativement 

protégées des prédateurs. Cependant, lors de la défécation, elles exposent l’extrémité de leur 

queue à la surface, et ce, plusieurs fois par jour. Durant ces courts moments, elles sont 

vulnérables aux prédations sub-létales puisque les poissons plats et les limicoles peuvent 

couper un ou plusieurs segments de leur queue. Celle-ci se régénère alors par l’allongement 

des segments restants. Il n’y a jamais de nouveaux segments formés (De Vlas, 1979). 

Beukema et De Vlas (1979) ont estimé que la biomasse perdue par la prédation des plies et 

des flets en mer des Wadden s’élevait à 26 % de la biomasse annuelle. De Vlas (1979) estime 

que la consommation annuelle moyenne des segments des arénicoles par les poissons plats 

s’élève à environ 120 mg par vers. 

4. Distribution géographique et écologique 

Cette espèce est observée en Europe de l’Ouest, de la mer Baltique aux côtes portugaises ainsi 

que sur le littoral de l’Atlantique Ouest. Elle a été signalée en Méditerranée occidentale, où 

elle est toutefois plus rare.  

Les arénicoles sont retrouvées dans la zone intertidale et plus spécifiquement au milieu et en 

bas de l’estran, dans les sédiments sableux à sablo-vaseux. Newell (1948) note la présence des 

arénicoles entre le niveau des basses mers de vive-eau et le niveau des hautes mers de morte-

eau. Il a également été noté la présence de grosses arénicoles en zone subtidale (Beukema et 

De Vlas, 1979). La granulométrie semble être le facteur principal responsable de la 

distribution des arénicoles (Longbottom, 1970). Rullier (1959) montre qu’Arenicola marina 

colonise les sédiments contenant une grande quantité de sables fins (entre 158 µm et 247 µm), 

quelques particules fines (inférieures à 70µm) et parfois, en profondeur, des particules plus 

grossières (1 à 3 mm). 

Cependant, les adultes et les jeunes arénicoles (âge compris entre six mois et un an et demi) 

vivent séparément. En effet, Beukema et de Vlas (1979) ont observés la plupart des adultes 

plus bas sur l’estran (sous le niveau moyen des marées), loin de la côte et dans des sédiments 

contenant un pourcentage plus ou moins élevé de silts (éléments dont la taille est inférieure à 

50 µm) alors que la plupart des juvéniles sont retrouvés plus haut (la plupart du temps bien au 

dessus du niveau moyen des marées), près de la côte et uniquement dans les sédiments ni trop 

sableux ni trop vaseux (sédiments contenant entre 1 et 30 ou 40% de silts). Les densités les 

plus élevées d’arénicoles adultes sont observées au niveau moyen de la marée et dans les 

sédiments contenant un pourcentage modéré de silts. A Roscoff, Rullier (1959) note le 

maximum d’abondance dans les sables qui sont émergés de sept heures et demie à neuf heures 

par marée.  

Farke et al. (1979), ont cependant noté deux modèles de distribution des juvéniles. Soit ces 

derniers sont concentrés dans les nurseries (forte densité de juvéniles corrélée à un nombre 

très faible voire nul d’adultes) près du rivage, soit ils sont dispersés parmi les adultes mais 
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sont toutefois plus nombreux sur le haut de l’estran. La forme de colonisation des juvéniles 

dépendrait de la localisation.  

La distribution des juvéniles et des adultes dépend d’une multitude de facteurs tels que le 

transport passif des larves et des juvéniles par les courants, le dépôt et la colonisation des 

larves, la croissance et la survie. Mais également par les propriétés du sédiment, la 

disponibilité en nourriture, la compétition et la prédation ainsi que par les migrations 

secondaires des sub-adultes d’un an, un an et demi (Farke et al., 1979). 

L’intensif remaniement du sédiment par les adultes pourrait être la cause de cette séparation. 

En effet, les zones accueillant une forte densité d’adultes ne seraient alors pas favorables aux 

juvéniles qui auraient du mal à maintenir leur galerie (Beukema et De Vlas, 1979). Cette 

distribution spatiale est uniquement observée en été puisqu’il semblerait qu’en hiver les 

juvéniles adoptent la même distribution que les adultes. La distribution des jeunes et des 

adultes en été est principalement déterminée par le niveau moyen des marées et, par 

conséquent, directement par la distance de la côte. (Beukema et De Vlas, 1979)  

Bien que les arénicoles soient des polychètes sédentaires, certains auteurs ont mis en évidence 

le fait que ces dernières migrent au cours de leur vie. Ainsi, la distribution de la population 

n’est pas uniquement déterminée par la colonisation d’origine des larves (Chapman & 

Newell, 1949). Alors qu’elles apparaissent comme quasiment stationnaires pendant l’été et 

l’automne, elles bougent plus fréquemment durant l’hiver et le début du printemps (Chapman 

& Newell, 1949). Cependant, cette migration concernerait particulièrement les jeunes (un an à 

un an et demi). En général, les juvéniles se dispersent massivement vers le large durant 

l’hiver. Quant aux adultes, ils effectueraient une certaine dispersion mais beaucoup moins 

orientée vers le large. La migration des arénicoles, qui s’effectue par la nage, pourrait être 

stimulée par les basses températures. (Beukema et De Vlas, 1979)  

D’autres facteurs déterminent également la présence ou l’absence des arénicoles. En effet, la 

teneur en eau, le pH, la chlorinité et les teneurs en carbone et en azote organiques jouent 

également un rôle (Rullier, 1959). Ainsi, les arénicoles sont présentes dans les sables dont la 

teneur en eau et aux alentours de 20 %. Le pH le plus favorable se situe entre 7,35 et 7,45 

mais il est possible d’observer des arénicoles dans des sables ayant un pH compris entre 6,75 

et 8,6. Les arénicoles sont rencontrées dans les sédiments contenant de 0,03 à au moins 0,60 

% de carbone organique. Afin d’assurer un développement optimal, la teneur en carbone doit 

être au minimum de 0,07 %. Concernant la teneur en azote, Arenicola marina est 

extrêmement tolérante puisque celle-ci peut varier de 7 mg à 399 mg pour 100g de sédiment 

sec, sans que son comportement n’en soit affecté. En revanche, la chlorinité joue un rôle 

important puisqu’en dessous de 10 ‰, le substrat est peu favorable aux arénicoles et devient 

limitante à 7,75 ‰. La chlorinité maximale atteint au moins celle de l’eau de mer pure. 

(Rullier, 1959) 

5. Écologie 

Les arénicoles ont un rôle central dans les communautés benthiques des estuaires et des 

habitats côtiers puisque leur biomasse représente 15 à 30 % de la biomasse benthique totale 

en mer des Wadden (d’après Beukema, 1989 et Reise et al., 1994 cités par Reise et al., 2001). 
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Elles servent de nourriture à de nombreux poissons plats, limicoles et crabes et jouent un rôle 

important dans le remaniement du sédiment (Beukema et de Vlas, 1979) en créant ainsi une 

couche riche en éléments grossiers à une profondeur comprise entre 20 et 30 cm. Ils 

fournissent également de l’oxygène, de la matière organique et un habitat pour les couches 

plus profondes (Schröer et al., 2009). Les arénicoles conditionnent la présence des autres 

invertébrés benthiques en modifiant les propriétés physico-chimiques du substrat (Figure 10). 

A des densités de quelques dizaines d’adultes par m
2 

la totalité de la surface du sédiment est 

renouvelée en une année (enfoncée à quelques décimètres sous la surface) (Flash et Beukema, 

1994). L’arénicole est donc une espèce architecte mais également clé de voûte des 

écosystèmes sableux littoraux. 

 

Figure 45 : Actions des arénicoles sur le sédiment et la biocœnose (Reserve Naturelle de Saint-Brieuc, 2010) 

6. Pêche 

Arenicola marina est récoltée aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni, en Irlande, le long 

des côtes atlantiques d’Espagne et aux USA (Scaps, 2003) à des fins commerciales ou 

personnelles. La pêche est réalisée soit manuellement à l’aide d’une pelle, d’une fourche ou 

d’une pompe spécialisée qui permet de carotter le sédiment soit mécaniquement à l’aide de 

bateau (notamment au Pays-Bas).  

RAMASSAGE MANUEL : Le ramassage manuel n’affecte pas les populations d’arénicoles 

du fait de leur abondance et de leur large distribution. De plus, ce sont des animaux très 

résistants à l’exploitation intense car la récolte des adultes n’affecte pas les juvéniles situés 

séparément des adultes sur l’estran (Olive, 1993 dans Fowler, 1999). La recolonisation d’une 

zone exploitée se fait rapidement (un mois à Whitley Bay) par les juvéniles qui proviennent 

du haut de l’estran et par la migration de certains adultes venant de zones adjacentes non 

exploitées (Fowler, 1999). En revanche, le ramassage manuel peut avoir des conséquences sur 

les autres espèces benthiques telles que les coques (Cerastoderma edule) qui se retrouvent 

enfouies plus profondément ou exposées à la surface. Ces deux situations étant létales pour 

les coques, les auteurs ont conclu que les populations de coques ne peuvent pas prospérer 

dans les zones perturbées par la pêche aux appâts, où elles finissent par disparaître totalement 
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(d’après Jackson et James, 1979 cités par McLusky et al., 1983). Il a également été mis en 

évidence une diminution significative d’espèces communes telles que Scoloplos armiger, 

Nereis diversicolor et Heteromastus filiformis (Cadée, 1977 et Heiligenberg, 1987 cités 

Fowler, 1999). Les grands invertébrés à durée de vie longue, croissance faible et 

recolonisation lente tels que les myes (Mya arenaria) sont les plus vulnérables, notamment à 

cause de leur fragilité. Un total de 1,9 gramme d’autres animaux benthiques est prélevé pour 

chaque gramme d’arénicole ramassé (Fowler, 1999). En Angleterre, l’un des impacts les plus 

sérieux concerne les oiseaux. En effet, en hiver il y a une forte demande d’appâts qui coïncide 

avec la présence de populations importantes internationales de gibiers et échassiers migrateurs 

et hivernants dans les zones exploitées. Les oiseaux qui doivent se nourrir continuellement 

pour survivre à l’hiver et migrer plus tard sont perturbés par la présence des pêcheurs présents 

en nombre ainsi que par la dégradation de l’habitat. Un autre problème possible est la perte de 

biomasse en invertébrés, cependant aucune mesure n’a été effectuée à ce sujet (Fowler, 1999). 

Concernant l’habitat, c’est toute la stratigraphie qui est modifiée. Le sédiment est déplacé de 

sa position d’origine, renversé et exposé à l’air, aux vagues et aux courants. 

La principale solution à ces problèmes est de remettre le monticule prélevé dans le trou. Ceci 

améliore tout d’abord le processus de rétablissement des populations, la mortalité des espèces 

non ciblées est réduite, le rétablissement de l’habitat est amélioré et les conflits avec les autres 

usagers sont minimisés. La zonation pourrait, quant à elle, gérer la perturbation des oiseaux et 

permettrait de protéger les habitats et communautés vulnérables ainsi que l’endofaune fragile. 

Les conflits entre usagers seraient également régler par la zonation. (Fowler, 1999) 

RAMASSAGE A LA POMPE : La récolte à la pompe consiste à aspirer une fine colonne de 

sable qui contient l’arénicole. C’est une méthode qui présente plusieurs avantages. En effet, 

l’effort fourni est moins important que lors du ramassage à la fourche, les impacts sont moins 

importants car c’est uniquement une petite carotte de sédiment qui est perturbé autour des 

tortillons et enfin les dommages sur l’habitat sont insignifiants puisqu’il y a un rétablissement 

rapide par les premières vagues. Les impacts pour les autres usagers sont également 

minimisés (Fowler, 1999). 

DRAGAGE : Le ramassage des arénicoles peut également être réalisé par dragage à marée 

haute. La drague qui forme une ravine d’un mètre de large et de 40 cm de profondeur prélève 

l’ensemble des arénicoles qui se trouvent dans le sédiment. Plusieurs ravines peuvent être 

réalisées par marées. Les impacts sont plus importants que lors des ramassages manuels, 

puisque Beukema (dans Fowler, 1999) note un doublement du taux de mortalité des 

arénicoles qui conduit à un déclin du stock. Les autres espèces d’invertébrés sont retirées en 

grandes quantités et il a été noté la perte de 80 à 90 % des populations de Macoma baltica, 

Scoloplos et Heteromastus. Pour chaque gramme d’arénicole prélevé, 9 à 13,4 grammes 

d’autres invertébrés sont prélevés. Le rétablissement des populations prend plusieurs années. 

Les oiseaux sont également touchés puisque les dommages sur l’habitat et le retrait d’une 

grande quantité d’invertébrés réduisent les aires disponibles pour le nourrissage. Les impacts 

sur l’habitat sont les mêmes que ceux rencontrés lors des ramassages manuels mais sont 

beaucoup plus graves. Hugget (1992 dans Fowler, 1999) notait qu’une seule drague pouvait 

mobiliser et redéposer 90 000 tonnes de sédiment par an. (Fowler, 1999) 
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Annexe 3 

 

Essais d’évaluation des densités d’Arénicoles (Arenicola marina) 

Différentes méthodes ont été testées afin de mesurer les densités d’Arenicola marina. Les 

essais ont eu lieu en février et mars 2011 à Cayeux sur mer lors des grandes marées de vive-

eau (coefficient supérieur à 90) ou lorsque la hauteur d’eau n’excédait pas 2,5 mètres. 

1. Estimation des densités d'Arénicola marina à l'aide de prélèvements de sédiment  

Ces essais d'évaluation ont été réalisés à Cayeux sur mer les 2, 3 et 4 mars 2011 lorsque la 

hauteur d'eau n’excédait pas 2,5 mètres. Le protocole utilisé consiste à réaliser un relevé tous 

les 400 mètres sur un transect virtuel parallèle à la mer. La distance de 400 m est déterminée 

directement sur le terrain grâce aux coordonnées Y du GPS. A chaque station, les 

coordonnées GPS sont relevées et un prélèvement de sédiment est réalisé sur une surface d’un 

quart de mètre carré et sur une profondeur d’environ 30 cm. Les prélèvements ont été 

effectués à l’aide d’un quadrat ou de quatre plaques de 50 cm de long sur 30 cm de large 

enfoncées dans le sédiment et d’une bêche ou à l'aide d'un carottier avec lequel dix carottes 

sont effectuées (Figure 46). Le sédiment est ensuite déposé sur une toile (servant de tamis) 

avant d’être tamisé.  

 

Figure 46 : Matériel utilisé pour l'évaluation des densités d'Arenicola marina (A. Bouvet, 2010) 

Le nombre de tortillons d'Arenicola marina est comptabilisé avant de creuser et noté sur une 

fiche de terrain. Les espèces vivantes présentes dans le refus de tamis sont ensuite répertoriées 

sur la fiche de terrain.  

Cette méthode n'a pas été retenue du fait que le taux de capture des arénicoles était très faible 

et que le nombre de tortillons n'était pas en relation avec le nombre d'annélides présents dans 

le refus de tamis.  

2. Estimation des densités de tortillons d'Arenicola marina à vue 

Des estimations à vue des densités de tortillons d'arénicoles ont été réalisées les 21 et 22 

février 2011 à Cayeux sur mer. La méthode consiste à marcher le long de la plage et à noter 

les densités de tortillons observées par m² sur une fiche de terrain. Le point GPS de départ est 

noté sur la fiche de terrain et à chaque changement de densités observées le nouveau point 
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GPS est relevé. Les densités sont réparties en cinq classes (0 à 5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 30 et 

>30 tortillons par m²).  

Cette méthode n’a pas été retenue du fait d’une évaluation trop hasardeuse et imprécise de la 

densité d’arénicoles.  

3. Estimation des densités de tortillons d'Arenicola marina à l'aide d'une 

«charrette» 

Les estimations des densités de tortillons d'Arenicola marina à l'aide d'une «charrette» ont été 

réalisées les 9, 18 et 19 mars 2011 à Cayeux sur mer lorsque la hauteur d''eau n'excédait pas 

2,5 mètres. La méthode consiste à pousser une «charrette» de 46,5 cm de large sur un transect 

virtuel parallèle ou perpendiculaire à la côte. Le nombre de tortillons observés entre les deux 

bords de la «charrette» est compté sur une distance d'environ 10 mètres (ce qui correspond à 

environ 10 pas). Les points GPS de début et fin de chaque portion de 10 pas parcourue sont 

notés ainsi que le nombre de tortillons comptés entre ces deux points.  

Cette méthode n’a pas été retenue à cause du temps important qu’il faudrait pour réaliser une 

évaluation des stocks en utilisant cette méthode.  

4. Estimation des densités d'Arenicola marina à l'aide de quatre quadrats d'un 

quart de m² 

Les estimations des densités de tortillons d'Arenicola marina à l'aide de quatre quadrats d'un 

quart de m² ont été réalisées les 9 et 18 mars 2011 à Cayeux sur mer lorsque la hauteur d'eau 

n'excédait pas 2,5 mètres. La méthode consiste à suivre un transect virtuel parallèle à la côte 

et à réaliser un relevé tous les 10 mètres. Chaque relevé est réalisé à l'aide d'un quadrat d'un 

mètre carré séparé en quatre carrés égaux. A chaque relevé les coordonnées GPS sont relevées 

et le nombre de tortillons d'arénicoles présents dans chacun des carrés de 0,25 m² est relevé.  

Comme précédemment, cette méthode n’a pas été retenue à cause du temps important qu’il 

faudrait pour réaliser une telle évaluation.  
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Annexe 4 

 

Le Fonds Européen pour la Pêche (FEP) est un instrument financier de l’Union Européenne 

mis en place pour la période 2007 – 2013 dans le but d’assurer le développement durable du 

secteur européen de la pêche et de l'aquaculture. Il intervient selon cinq axes : 

 Axe 1 : Aider la flotte à se moderniser et à adapter sa capacité et son effort de pêche 

aux ressources halieutiques disponibles. 

 Axe 2 : Soutenir l’aquaculture et l’aval de la filière, la transformation et la 

commercialisation. 

 Axe 3 : Contribuer aux opérations visant à promouvoir l’intérêt collectif du secteur. 

 Axe 4 : Encourager le développement durable des zones de pêche et l’aquaculture. 

 Axe 5 : Apporter une assistance technique aux États membres pour faciliter l’octroi 

des aides. 

 

C’est au titre de l’axe 4 géré par l’ADDAM (Association pour le Développement Durable des 

Activités Maritimes dans les 3 estuaires : la Canche, l’Authie et la Somme) que le GEMEL 

s’est proposé de réalisé différentes actions. L’axe 4 est décliné en 5 fiches d’action : 

 FA 1 : Développer et renforcer la compétitivité des entreprises afin de maintenir les 

activités maritimes sur le territoire. 

 FA 2 : Redynamiser les ports de pêche et favoriser la structuration des professionnels 

afin de mettre en valeur le territoire et de faire du secteur maritime un acteur 

incontournable du développement durable. 

 FA 3 : Valoriser le potentiel de production et les produits issus des trois estuaires. 

 FA 4 : Promouvoir les métiers de la pêche et de la conchyliculture et le patrimoine 

maritime. 

 FA 5 : Coopération.   

 

C’est dans la fiche d’action une que s’inscrit l’évaluation des ressources exploitables en 

invertébrés sur les trois estuaires picards (Baie de Somme, Baie d’Authie et Baie de Canche) 

proposée par le GEMEL. La zone concernée s’étend de Cayeux sur mer (Somme – 80) à 

Camiers (Pas de Calais - 62). 
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Annexe 5 

 

LES DONACES (Donax vittatus) 

 

Embranchement Mollusca 

Classe Bivalvia 

Ordre Veneroida 

Famille Donacidae 

Genre Donax 

Espèce vittatus 

 

Donax vittatus, appelé communément « telline » ou « flion », a une coquille solide légèrement 

bombée de forme triangulaire inéquilatérale. La partie postérieure est plus courte et 

légèrement tronquée alors que la partie antérieure présente une forme arrondie. Le bord est 

grossièrement dentelé. Elle présente une taille commune comprise entre 2 et 3 cm mais peut 

atteindre une taille maximale de 4 cm et peut être de couleur variable (blanche, jaune, marron 

ou violette). 

 

LES COUTEAUX (Ensis directus) 

Son nom vient du latin [ensis] qui signifie épée, arme et de [directus] qui signifie droit. 

 

Embranchement Mollusca 

Classe Bivalvia 

Ordre Veneroida 

Famille Pharidae 

Genre Ensis 

Espèce arcuatus 

 

Ensis directus présente deux valves allongées, fines, légèrement incurvées et reliées entre 

elles par un ligament élastique permettant l’ouverture et la fermeture de l’animal. Sa taille 

peut dépasser 20 cm et le ratio longueur/largeur est d’environ 6 : 1 excepté pour les spécimens 

de moins de 15 mm (Luczak et al., 1993). Il a un revêtement autour de sa coquille afin de le 

protéger de l'érosion dans le sédiment. Il possède un pied qui lui permet de creuser et de 

s’enfouir dans le sable (Kenchington et al., 1998). Lorsque le pied est totalement étendu, il est 

presque aussi grand que la coquille. Sa couleur est variable, du jaunâtre au marron foncé.  
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LES COQUES (Cerastoderma edule) 

Son nom vient du grec [ceras] qui signifie corne et de [derma] qui signifie peau (en référence 

à la forme du pied) et du latin [edulis] qui signifie comestible. 

 

Embranchement Mollusca 

Classe Bivalvia 

Ordre Veneroida 

Famille Cardiidae 

Genre Cerastoderma 

Espèce edule 

 

Cerastoderma edule possède deux valves identiques liées par un ligament externe. De forme 

ronde et bombée la coquille présente une vingtaine de côtes radiantes marquées. Il est 

également possible d’observer les anneaux concentriques marquant l’arrêt de croissance en 

hiver. Sa couleur varie du beige à l’ocre en passant par le blanc et sa taille est généralement 

comprise entre 1,5 et 3,5 cm mais elle peut atteindre 5 cm. 

 

LES SCROBICULAIRES (Scrobicularia plana) 

Son nom vient du latin [scrobiculus] qui signifie petite fossette et qui fait référence aux 

surfaces creuses présentes dans chaque valve au niveau de la charnière et du latin [planus] qui 

signifie plat.  

 

Embranchement Mollusca 

Classe Bivalvia 

Ordre Veneroida 

Famille Scrobiculariidae 

Genre Scrobicularia 

Espèce plana 

 

Scrobicularia plana présente une coquille équivalve ovale, aplatie et mince légèrement plus 

large que haute et qui baille très légèrement du côté antérieur, là où se trouve les siphons. Elle 

atteint généralement la taille de 4 à 5 cm avec un maximum de 6,5 cm et présente une couleur 

variable allant du blanchâtre au brun clair en passant par le jaune et le gris argenté et pouvant 

être localement teintée de noir. Elle possède un pied large et très fin qui lui permet de 
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s'enfouir dans le sédiment et des siphons extensibles qui peuvent s'étendre jusqu'à six fois sa 

longueur (principalement le siphon inhalant). 

 

LES MYES (Mya arenaria) 

Son nom vient du latin [myax] qui était le nom donné par Pline aux moules et du latin 

[arenaria] qui signifie sable 

 

Embranchement Mollusca 

Classe Bivalvia 

Ordre Myoida 

Famille Myidae 

Genre Mya 

Espèce arenaria 

 

La mye commune est un bivalve qui présente deux valves épaisses mais fragiles de couleur 

blanchâtre mat de forme elliptique recouverte par une cuticule de couleur jaunâtre à brun 

clair. La coquille est bâillante du côté antérieur du à la saillie de ses siphons non rétractiles 

qui sont soudés entre eux et arrondie du côté postérieur. Les siphons qui peuvent atteindre 

trois fois la taille de la coquille sont enveloppés dans une membrane très résistante. Sa taille 

est généralement comprise entre 40 et 120 mm mais peut atteindre 150 mm. Du côté 

postérieur, la mye présente un pied qui lui permet de s’enfouir dans le substrat. 
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Annexe 6 

 

La croissance des bivalves peut être déterminée par l’équation de von Bertalanffy d’équation :  

Lt = L∞ (1 – e – K (t – t0)) 

Où :  

- K est le coefficient de croissance initial 

- l∞ est la valeur de l’asymptote 

- t0 est la longueur à l’origine (certains auteurs ne modélisent pas cette valeur et la fixe 

alors à 0) 

Les paramètres K et L∞, déterminés en utilisant la droite de Ford-Walford, varient en fonction 

de l’aire géographique et de l’espèce considérée. Voici un récapitulatif de ces différents 

paramètres rencontrés dans la littérature pour les différentes espèces étudiées. 

 

LES DONACES (Donax vittatus) 

Tableau V : Coefficients K, L∞ et t0 de l'équation de Von Bertalanffy pour des Donax vittatus provenant de 

diverses localités 

Lieu K L∞ (mm) t0 Référence 

Saint Trojan, France (1969) 0,612 33,15 - 
Ansell et Lagardère, 

1980 

Saint Trojan, France (1970) 1,321 29,76 - 
Ansell et Lagardère, 

1980 

Saint Trojan, France (1971) 1,005 35,90 - 
Ansell et Lagardère, 

1980 

Vertbois, France (1971) 1,061 31,28 - 
Ansell et Lagardère, 

1980 

Costa Nova à Vagueira, 

Portugal 
0,38 43,1 - 0,20 Maia et Pimenta, 2007 

Costa Nova à Vagueira, 

Portugal 
0,38 40,5 - 0,50 Maia et Pimenta, 2007 
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LES COUTEAUX (Ensis directus)  

Tableau VI : Coefficients K, L∞ et t0 de l'équation de von Bertalanffy pour des Ensis directus et Ensis arcuatus 

provenant de diverses localités (d’après Swennen et al. et Breen et al., 2011). 

Lieu Espèce K 
L∞ 

(mm) 
t0 Référence 

Sylt, Mer du Nord E. directus 0,530 166,8 0,438 
Mühlenhardt-Siegel et al., 

1983 

Blavandshuk, 

Mer du Nord 
E. directus 0,736 164,5 0,541 

Mühlenhardt-Siegel et al., 

1983 

Langeness, 

Mer des Wadden 
E. directus 0,583 142,2 0,623 Swennen et al., 1985 

Cromarty Bank, 

Ecosse 
E. arcuatus 0,205 163,595 - Hauton et al., 2002 

Black Isle, Ecosse E. arcuatus 0,233 161,577 - Hauton et al., 2002 

Ewe, Ecosse E. arcuatus 0,142 173,691 - Hauton et al., 2002 

Longa, Ecosse E. arcuatus 0,377 166,771 - Hauton et al., 2002 

Arisaig, Ecosse 

(04/2001) 
E. arcuatus 0,22 168,018 - Hauton et al., 2002 

Arisaig, Ecosse 

(11/2001) 
E. arcuatus 0,431 152,364 - Hauton et al., 2002 

Kentra, Ecosse 

(04/2001) 
E. arcuatus 0,46 147,767 - Hauton et al., 2002 

Kentra, Ecosse 

(11/2001) 
E. arcuatus 0,245 151,729 - Hauton et al., 2002 

Bute, Ecosse E. arcuatus 0,243 179,504 - Hauton et al., 2002 
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LES COQUES (Cerastoderma edule) 

Tableau VII : Comparaison des paramètres de la modélisation de la croissance des coques dans divers sites 

européens (Dabouineau et Ponsero, 2009) 

Lieux K l∞ t0  Références 

Danemark (Langerak) 
0,248 

0,386 

54 

40,7 

-0,2 

-0,34 
Brock, 1980 

Allemagne  

(mer des Wadden) 
0,404 40 - Ramon, 2003 

Angleterre Pays de Galles 

(Llanrhidian sand) 
0,59 31,5 - Hancock, 1965 

Irlande  

(baie de Dundalk) 
0,4364 49,1 -0.03995 Fahy et al., 2005 

France  

(Baie de Saint-Brieuc) 
0,64 34,36 - - 

France  

(Marenne-Oleron) 
0,068 30,87 -2,11 Sauriau, 1992 

Espagne du Nord 

(rias Altas) 
1,609 26,5 0,104 Catoria et al., 1984 

Espagne du Nord  

(rias de Arosa) 
0,951 41,226 0,083 

Pérez Camacho et 

Román, 1984 

Espagne du Nord 

(estuaire de Mundaca) 
0,026 28,27 8,998 Iglesias et Navarro, 1990 

Espagne du Sud  

(baie d’Algeciras) 
0,18 36 -0,05 Guevara et Niell, 1989 
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LES SCROBICULAIRES (Scrobicularia plana)  

Tableau VIII : Coefficients K, L∞ et t0 de l'équation de von Bertalanffy pour des Scrobicularia plana provenant 

de diverses localités. Valeurs calculées d'après les données des auteurs (Bachelet, 1981). 

Lieu K 
L∞ 

(mm) 

t0 
Référence 

Estuaire de la Gwendraeth, Galles 

nord 
0,1387 55,4803 

- 
Green, 1957 

Baie de Conway, Galles Nord 0,1936 54,7557 - Hughes, 1970 

Le Guillec, France 0,3469 56,6476 - Chassé, 1972 

Traict de Croisic, France 0,3198 47,0011 - Chassé, 1972 

Collet Bourgneuf, France 0,3802 30,5549 - Chassé, 1972 

Estuaire de la Lynher, Angleterre 0,0701 88,7592 - Warwick et Price, 1975 

Bassin d’Arcachon, France 0,3216 48,8204 - 0,3978 Bachelet, 1981 

Estuaire de la Gironde, France 0,6249 41,0650 0,0120 Bachelet, 1981 

Estuaire de la Bidassoa, Espagne 0,8146 36,7522 - Sola, 1997 

 

Verdelhos et al. (2005) ont mis au point un modèle mathématique dérivé de l’équation de von 

Bertalanffy de formule :  

Lt = L∞ (1 – e
 – [ kD (t-t0) + C (  

  

) sin 2π (t – ts)]
).
 

 
 

Ce modèle, réalisé sur une population de Scrobicularia plana de l’estuaire du Mondego 

(Portugal) prend en compte les variations du taux de croissance des bivalves au cours de 

l’année (Figure 47):  

 

Figure 47: Modèle mathématique de croissance pour Scrobicularia plana (d'après Verdelhos et al., 2005) 
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D’une manière générale, il a été déterminé par Verdelhos (2010) que les populations de 

Scrobicularia plana montrent des variations de croissance en fonction de la latitude 

considérée (Tableau IX). 

Tableau IX : Résumé des valeurs de K et de tailles atteintes au bout d'un et deux ans par Scrobicularia plana 

selon la latitude (d'après Verdelhos, 2010). 

Latitude K Taille à un an Taille à deux ans 

≥ 50°N 0,1 < K < 0,2 ≈ 10 mm ≈ 20 mm 

40 °N < Latitude < 50 °N 0,3 < K < 0,8 ≈ 18 mm ≈ 28 mm 

≤ 40 ° N 0,3 < K < 0,6 ≈ 12 mm ≈ 22 mm 
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LES MYES (Mya arenaria)  

 Tableau X : Coefficients K et L∞ de l'équation de von Bertalanffy pour des Mya arenaria provenant de 

diverses localités (d’après Schäffer et Zettler, 2007 et Roy et al., 2003).  

Lieu K 
L∞ 

(mm) 
t0 Référence 

Bassin de la Rivière Nouvelle, Québec 0,109 89,268 0,087 Roy et al., 2003 

Carleton Centre, Québec 0,073 94,251 -0,138 Roy et al., 2003 

Pointe Verte, Québec 0,108 86,220 0,049 Roy et al., 2003 

Bonaventure Ouest, Québec 0,137 79,965 0,203 Roy et al., 2003 

Estuaire de la rivière Malbaie, Québec 0,100 100,137 0,089 Roy et al., 2003 

Estuaire de la rivière Saint-Jean, Québec 0,131 92,733 0,105 Roy et al., 2003 

Sugatuck River, Etats-Unis 0.05 81.10 - 
Brousseau and 

Bagivlo 1987 

Roskilde Fjord, Danemark 0.30 60.10 - Munch-Peterson 1973 

Kandalasksha Bay, Russie 

Niveau intertidal moyen 
0.195 49.40 - 

Maximovich and 

Guerassimova 2003 

Kandalasksha Bay, Russie 

Niveau intertidal bas 
0,144 61,4 - 

Maximovich and 

Guerassimova 2003 

Inner Oslo fjord, Norvège 0.10 109.38 - 
Winther and Gray 

1985 

Potato Island, Nova Scotia, Etats-Unis 0.10 81.55 - Appeldoorn 1983 

Breitling, Mer Baltique, Allemagne 0.16 87.37 - 
Schäffer et Zettler, 

2007 

Breitling, Mer Baltique, Allemagne 0.47 62.56 - 
Schäffer et Zettler, 

2007 
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Annexe 7 

 

 

 

 



 

Résumé 

Le littoral picard présente un intérêt important pour la pêche à pied professionnelle du fait de 

sa richesse faunistique et floristique élevée. Les trois estuaires picards (Somme, Authie et 

Canche) accueillent un certain nombre d’espèces d’intérêt commercial. Certaines sont 

exploitées de manières organisées tandis que d’autres ne sont pas exploitées ou le sont de 

manière non organisée. Au titre de l’Axe 4 du FEP géré par l’ADDAM, le GEMEL a réalisé 

dans un premier temps l’évaluation de ces différentes espèces dans le but de diversifier les 

ressources exploitables afin de maintenir une population de pêcheurs à pied importante avec 

des revenus acceptables. Les stocks de couteaux (Ensis directus), donaces (Donax vittatus) et 

scrobiculaires (Scrobicularia plana) évalués laissent envisager une exploitation des gisements 

alors que les myes (Mya arenaria) sont trop peu nombreuses pour être exploitées. Concernant 

les coques (Cerastoderma edule) les gisements de la baie de Somme et de la baie d’Authie 

sud sont toujours exploitables alors que la baie d’Authie nord et la baie de Canche n’ont pas 

révélé la présence de gisements exploitables. Dans un second temps, la biomasse de moules 

en élevage sur les bouchots a été évaluée dans le but de définir la capacité de charge du 

milieu, c’est-à-dire la biomasse de moules qui peut y être élevée sans que la production ne 

s’effondre. En effet, il a été montré que la production diminuait une fois cette capacité 

dépassée. La détermination de la capacité de charge du milieu nécessitant l’acquisition de 

plusieurs couples de données biomasse/production, une première donnée de biomasse est ainsi 

acquise grâce à cette première évaluation. 

Mots clé : Littoral picard, pêche à pied, mytiliculture, évaluation de stocks, exploitabilité 

Abstract 

The Picardy coast is of interest to professional gathering seafood by hand because of its high 

floral and faunal wealth. The three Picardy estuaries (Somme, Authie and Canche) host a high 

number of commercial species. Some are exploited in an organized way while others are not 

used or are unorganized. Under Axis 4 of the EFF managed by ADDAM, the GEMEL 

realized at first the evaluation of these different species in order to diversify the resources to 

maintain an important population of fishermen with acceptable income. Stocks of Atlantic 

jackknife clam (Ensis directus), banded wedge-shell (Donax vittatus) and peppery furrow 

shell (Scrobicularia plana) point to a possible exploitation of deposits while soft-shell clam 

(Mya arenaria) are too few to be exploited. Concerning cockles (Cerastoderma edule), 

deposits in the bay of Somme and in the south bay of Authie are still workable while the north 

bay of Authie and the Bay of Canche did not reveal the presence of workable deposits. 

Secondly, the biomass of mussel farming on the bouchots was evaluated in order to define the 

carrying capacity of the environment, that is the biomass of mussels that can be raised without 

the production collapses. Indeed, it was shown that the production capacity declined after this 

capacity is exceeded. Determining the capacity of the environment requires the acquisition of 

several pairs of data biomass / production, a first data of biomass is gained through this initial 

evaluation. 

Key words: Picardy coast, gathering seafood by hand, mussel farming, stock assessment, 

exploitability 

 


