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Introduction 
D’importantes quantités de coques exploitables sont mentionnées par les pêcheurs 
en baie d’Authie sud. Suite à une demande d’ouverture de ce gisement en juin 2011, 
la direction des Affaires Maritimes de Boulogne-sur-Mer a souhaité disposer d’une 
évaluation des quantités en présence. 
 

Matériel et Méthodes 
Définition des seuils d’exploitation 
Considérant : 
1. Un rendement minimal de 50 kg pour 4 heures de travail pour un pêcheur à 
pied professionnel ; 
2. Une surface maximale pouvant être ratissée par un pêcheur à pied 
professionnel de 120 m² par marée ; 
3. Un temps de travail maximal de 6 heures par marée ; 
 
Le seuil minimal de biomasse pour l’exploitation professionnelle des coques est 
calculé comme étant de l’ordre de 0,5 kg de poids frais/m² . 
 
Par la suite on considérera comme suboptimale une densité permettant un 
rendement de 1 kg de coques / m² et comme optimale une densité permettant 
un rendement supérieur à 2 kg de coques / m². Ces seuils de densité sont 
variables en fonction de la taille moyenne de la ressource. 
 
En début de saison 2003/2004 les pêcheurs les plus expérimentés réalisaient leur 
quota journalier de 150 kg en à peine plus d’une demi-heure, le rendement était alors 
sur les secteurs les plus riches de plus de 12 kg /m² soit plus de 6 fois le seuil 
d’exploitation optimal retenu. 
 

Maillage et prélèvements 
Le GEMEL s’est doté en 2005 d’un nouveau maillage de prélèvement. Orienté Nord-
Sud et Ouest-Est, il est adapté aux nouveaux moyens de positionnement sur le 
terrain. Les stations ont été positionnées afin d’en garder un maximum issues du 
système de radiales utilisées précédemment. Une couverture de la baie de Somme a 
ainsi été obtenue. Dans le cadre de la campagne coques, un pas de 200 mètres a 
permis de couvrir l’ensemble des sites de prospections habituels. Un pas de 100 
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, un prélèvement de 1/50 m² et un prélèvement d’1/5ème de m² ont 
été effectués pour connaître la densité des coques ; elles ont toutes été ramenées au 
laboratoire pour en effectuer la biométrie et la pesée nécessaires à l’évaluation du 
tonnage. 
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Echantillonnage 
La prospection s’est déroulée les 26, 27, 28 avril et le 4 mai 2011. 97 stations ont 
été échantillonnées à une distance de 100 m les unes des autres ( 
Figure 1).  

 
Figure 1 : localisation des stations prélevées en avril et mai 2011 
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Structure de la population 
A partir des effectifs par classe de taille échantillonnés, il est possible d’évaluer la 
structure de la population sur le gisement.  
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Figure 2: Histogramme des tailles lissé (mm) en en proportion de la population totale prélevés 

dans la partie sud de la Baie d’Authie en mai 2011 

La population présente sur la zone échantillonnée est unimodale. Le mode a une 
taille de 22 mm. Comme en 2010, aucun recrutement pour l’année 2011 n’a été 
observé dans les zones prospectées.  
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Evolution du poids en fonction de la taille 
 
Le modèle de relation de la taille en fonction du poids (poids frais en grammes) pour 
le gisement de la zone échantillonnée en avril-mai est donné ci après (Figure 3).  

 
Figure 3 : Clé Taille (mm) / Poids (poids frais individuel en g) pour le gisement du sud de la 

baie d’Authie 
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Figure 4 : Répartition des poids en fonction de la taille sur le gisement de la Baie 

d’Authie sud 
La majorité des tonnages en présence est constituée de coques de tailles 
exploitables. Une part importante est néanmoins constituée de coques de taille 
inférieure à 27 mm.  
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Etude du stock exploitable 
Etant donné que l’évaluation des stocks a été réalisée un mois avant l’ouverture du 
gisement, l’étude du stock exploitable s’est focalisée sur les coques de taille 
supérieure à 25 mm (ouverture début juin, croissance des coques normale) et sur les 
coques de taille supérieure à 27 mm (ouverture début juin, croissance nulle), taille 
marchande immédiatement exploitable selon la législation en vigueur sur la Baie 
d’Authie  
 
Coques de taille supérieure ou égale à 25 mm en mai 2011 
 
Il s’agit de coques dont la taille moyenne est de 29 mm pour un poids moyen 
individuel de 8,04 g (124 coques au kg). Le seuil de densité minimal pour obtenir 0,5 
kg au m² est de 62 individus / m². Le seuil de densité optimal est de 248 individus / 
m².  
Les tonnages en présence dans cette catégorie sont (Figure 5) :  

Limite d’exploitation (62 ind/m²) : 696 tonnes 
Exploitation suboptimale (124 ind/m²) : 622 tonnes 
Exploitation optimale (248 ind/m²) : 441 tonnes  

 

 
Figure 5 : Densité des individus de plus de 25 mm  en mai 2011 en Baie d’Authie sud. 
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Coques de taille supérieure ou égale à 27 mm en mai 2011 
 
Il s’agit de coques dont la taille moyenne est de 30 mm pour un poids moyen 
individuel de 8,83 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 6) : 

Limite d’exploitation (56 ind./ m²) : 634 tonnes 
Exploitation suboptimale (113 ind./ m²) : 550 tonnes 
Exploitation optimale (226 ind./m²) : 374 tonnes 
 

 
Figure 6 : Densité des individus de plus de 27 mm en mai 2011 en Baie d’Authie sud. 
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Synthèse 
Stocks exploitables 
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…) 
Nous avons retenu comme seuil limite d’exploitation un rendement de 0,5 kg/m². 
Dans ces conditions l’activité se rapproche des conditions de la pêche récréative. 
Certains professionnels sont cependant 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 que nous avons 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 nous annoncerons donc avec une bonne 
garantie de réalisation, le stock exploitable moyen (Tableau 1) 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 quantité 
au seuil limite de production au prix d’un effort de pêche très important (50-75 kg / 
homme / marée) 
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des évaluations de stocks exploitables de coques au 
printemps 2011 en baie d’Authie sud. La date d’ouverture envisagée correspond à 1 mois après 
l’évaluation, soit début juin.  

 

Gisement Cas de figure 

Stock 
exploitable 

moyen 
 

Stock exploitable 
Maximal 

 

Croissance faible, 
pas de mortalité 592 t 634 t 

Gisement Fort Mahon 
 Croissance normale, 

pas de mortalité 659 t 696 t 

 
Le stock exploitable maximal était de 478 tonnes en 2010 sur ce gisement. Cette 
année, il a été évalué à 634 tonnes si la croissance est faible et à 696 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 659 
tonnes.  
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Plan de circulation 
L’écrasement de la ressource devra, comme toujours, être évité. La Figure 8 permet 
de localiser l’ensemble du gisement et la zone de circulation. 
 

 
Figure 7 : Gisement total, toutes tailles confondues et zone de circulation. 
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Tableau 2 : Position géographique des stations de balisage circulation (en Lambert 2 
étendu) 
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