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Destinataire : Monsieur l'Administrateur des Affaires Maritimes 
 

Le 5 septembre 2016 
 

Monsieur, 
 
Comme convenu avec vos services, j'ai procédé le 31 août 2016 à un contrôle de la 
croissance et de la mortalité des coques au niveau de trois points en baie de Somme 
Sud qui avaient été prélevés en mai et juin dernier (figure 1). Les points 12 et 13 
auraient pu être exploitables en juillet mais seulement par un nombre limité de 
pêcheurs compte-tenu de la faible densité exploitable (< 500 g/m²). Le point 14 
n'était pas du tout exploitable en juillet. 

 

 
Figure 1 : Physiographie de la baie de Somme sud. Les cercles désignent les points de 
prélèvements effectués. Ils sont vides en l’absence de coque en juin dernier et pleins en 
cas de présence. Les points sont désignés par des numéros. 
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Les coques adultes faisaient pour la plupart 20 mm au 1er juillet (figure 2). Elles n'ont même 
pas grandi de 2 mm durant ces deux mois d'été (figure 3), en raison des trop fortes densités 
qui ont entraîné de plus quelques mortalités. Si elles ne sont pas exploitées, ces coques 
finiront par mourir avant d'avoir atteint leur taille commerciale et entraîneront également 
avec elles les juvéniles qui sont déjà peu nombreux en baie de Somme Sud à avoir résisté. Le 
mode des juvéniles est actuellement de 12 mm. Celui des adultes est entre 21 et 22 mm. 
 

 
Figure 2 :Fréquences de taille des coques au 1er juillet au niveau des 3 points. 
 

 
Figure 3 :Fréquences de taille des coques au 31 août au niveau des 3 points. 
 

Les coques s'amoncellent en des tas de forte épaisseur (une quinzaine de cm), ce qui rend le 
tamisage difficile et accélère la mortalité. Les coques de taille commerciale sont moins 
nombreuses aujourd'hui qu'il y a deux mois au niveau des tâches qui étaient exploitables 
(tableaux 1 et 2). Elles sont en revanche désormais présentes au niveau des tâches qui 
n'étaient pas exploitables mais qui étaient prévu qu'elles le soient (croissance permise par 
une densité plus modérée). 
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Tableau 1 : Caractéristiques des points au 1er juillet. 

Point 

Densité 

moyenne 

(ind/m²) 

IC 80 % 
(ind/m²) 

Densité  30 mm 
ou plus (ind/m²) 

Biomasse 30 mm 
ou plus (g/m²) 

12 7186,83 337,51 35,14 343,48 

13 1182,89 309,61 25,05 216,13 

14 982,46 176,592 0,00 0,00 

 
Tableau 2 : Caractéristiques des points au 31 août. 

Point 

Densité 

moyenne 

(ind/m²) 

IC 80 % 
(ind/m²) 

Densité  30 mm 
ou plus (ind/m²) 

Biomasse 30 mm 
ou plus (g/m²) 

12 4629,56 3076,60 28,60 263,16 

13 1964,92 112,35 21,50 190,44 

14 1546,17 78,65 8,90 81,27 

 
Les difficultés soulevées par les membres de la commission de visité précédente demeurent. 
En effet, le risque de hors-taille est très élevé. Néanmoins, je recommande que des mesures 
exceptionnelles soient prises pour diminuer rapidement les accumulations de coques à la 
Pointe du Hourdel afin de tenter d'assurer la survie des juvéniles qui représentent l'avenir du 
gisement. 

 
 

Thierry RUELLET 
Chargé de Recherches 
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