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Illustration de couverture : Délimitation du gisement de coques de la baie de Somme sud en juin 2014
(voir la légende de la figure 5).

Introduction
Comme l'an dernier, l’évaluation des gisements de coques de la baie de Somme a
commencé avant la saison touristique estivale et surtout avant la période à risque de
mortalité qui avait décimé en 2012 l’essentiel des gisements.

Matériel et méthodes
Les contours des gisements
La progression de la végétation et les mouvements de la Somme à la sortie de son
chenal font que la surface du gisement de coques de la baie de Somme sud varie
fortement d’une année sur l’autre.
Comme en 2013, la phase d’échantillonnage a été précédée d’une cartographie des
zones potentiellement favorables aux coques. Pour cela, les bâches ont été relevées
à l’aide de GPS. Les autres formations (barres, mégarides, chenal, limites de
végétation) ont également été relevées.

Les prélèvements
Une fois les limites du gisement potentiel connues, des stations de prélèvements ont
été choisies au sein de ces limites. Les limites des différentes formations morphosédimentaires traversées ont été notées par les opérateurs de terrain afin de valider
les données précédentes.
4 prélèvements ont été effectués à chaque station au moyen d’un racloir ou d’une
pelle et d’un tamis de 1 cm de vide de maille. Le suivi de la croissance des coques
effectué tous les mois par le GEMEL dans le cadre du programme « Suivi coques » a
en effet montré que l’essentiel des coques dépassait cette taille (figure 1).

Figure 1 : Histogramme de la composition en taille (mm) des coques début mai en baie de
Somme d’après les points de suivi du programme « Suivi coques » (N = 1422 ind mesurés).

Les sédiments ont été prélevés sur 10 cm de profondeur sur des surfaces unitaires
de 0,2794 m² (figure 2).
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Figure 2 : Prélèvement de coques à l’aide d’un tamis à mailles carrées de 1 cm.

Le travail de terrain a été réalisé par Antoine Pecquet et Jean-Denis Talleux.
Les prélèvements ont eu lieu les 3, 4, 5, 10 et 11 juin 2014.

Les mesures
Les coques ainsi prélevées ont été dénombrées et mesurées dans leur longueur à
l’aide d’un pied à coulisse au mm près. Les 912 coques prélevées ont pu être
mesurées.
Le travail de laboratoire a été réalisé par Antoine Pecquet et Jean-Denis Talleux.

Les hypothèses de croissance
Toutes les données de longueur acquises ont été corrigées pour la date du 1er
septembre 2014, puis pour les 1ers de chacun des autres mois suivants de l’année
2014. Cette simulation de croissance a été faite à partir des résultats acquis dans le
cadre du programme COMORES en baie de Somme.
La saisonnalité de la croissance des coques paraît une évidence. Il a donc été
cherché à résoudre l’équation de Von Bertalanffy saisonnalisée dans le cadre de
COMORES :
Le meilleur ajustement aux données acquises entre février 2012 et avril 2013
correspond aux valeurs suivantes :
L∞ = 36,5 mm (c’est la longueur maximale moyenne des coques),
K = 1,5 an-1 (c’est le taux de croissance),
C = 0,9 (c’est le facteur de saisonnalité : la croissance est fortement ralentie à une
période de l’année ; 0 correspondant à une absence de saisonnalité et 1
correspondant à un arrêt de croissance à une période de l’année),
ts = – -0,3 an (facteur qui permet de situer le ralentissement de la croissance en
hiver ; t=0 au 1er janvier 2012),
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t0 = - 0,31 an (moment théorique auquel les coques auraient une longueur nulle).
En posant l’hypothèse d’un recrutement à la taille de 2 mm, il est possible à partir de
cette équation de simuler la taille d’une coque à tout moment de l’année et de
connaître sa date de recrutement connaissant sa taille à tout autre moment.
Un exemple est donné de la croissance d’une coque (figure 3) selon cette équation
pour un recrutement au 15 novembre 2012 (durant le pic du recrutement observé).
Les valeurs observées dans le cadre du programme « Suivi coques » viennent
confirmer les valeurs des paramètres estimés.
Les équivalences de taille entre les dates de prélèvement et le 1er septembre sont
données au tableau 1.

Figure 3 : Simulation de la croissance des coques recrutées au 15 novembre 2012.
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Tableau 1 : Equivalences de taille des coques entre les dates de prélèvement et le 1er
septembre 2014.
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Les hypothèses de mortalité
La mortalité des coques est suivie en trois points de la baie dans le cadre du
programme « Suivi coques ». Aucun de ces points n’est en baie de Somme sud. Il ne
semble pas y avoir eu de mortalité importante en 2014 en baie de Somme nord
hormis en des zones très restreintes. Il est supposé qu’il en est de même en baie de
Somme sud.
Les mortalités continueront à être suivies dans les mois qui viennent mais
l’hypothèse d’une mortalité négligeable a été retenue dans la suite de ce rapport.

L’abaque de conversion taille/poids
L’abaque de conversion taille poids utilisé est le même que les années précédentes
(figure 4). Le poids de la coquille représentant l’essentiel du poids d’une coque, il est
en effet possible de négliger la variabilité saisonnière de cet abaque.

Figure 4 : Abaque réalisé à partir des données estivales 2009, 2010 et 2011.

Résultats
Dans la partie sud de la baie de Somme, entre la pointe du Hourdel à l’ouest et le
Cap Hornu à l’est, les zones propices au développement des coques ont évolué car :
- la végétation a progressé vers le nord par rapport à l’an dernier,
- les banquettes à Pygospio se sont considérablement exhaussées, toujours
par rapport à l’an dernier, favorisant l’apparition éparse de végétaux,
- la zone occupée l’an dernier par le chenal et aujourd’hui redevenue intertidale
est en grande partie instable, souvent de type mégaridique.
Une zone située de l'autre côté de la pointe du Hourdel a, cette année, été
prospectée. 22 stations ont été échantillonnées. Des coques ont été trouvées dans
neuf zones distinctes (figure 5). Les prélèvements en dehors de ces zones se sont
tous révélés négatifs.
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Figure 5 : Physiographie de la baie de Somme sud. Les cercles désignent les points de
prélèvements effectués. Ils sont vides en l’absence de coque et pleins en cas de présence. Les
numéros renvoient au texte.

Chaque zone est ici décrite indépendamment des autres :
- 1/ bâche sableuse, de 57'259 m², avec environ 39 coques au m² dont 45 g/m²
de taille marchande au 1er septembre,
- 2/ étendue sableuse récemment stabilisée (figure 6), de 166'876 m², avec
environ 8 coques au m² dont 41 g/m² de taille marchande au 1er septembre,

Figure 6 : La zone 2, récemment stabilisée, début juin 2014.

-

3/ sable sec sans coque, de 11'904 m²
4/ étendue sablo vaseuse humide en bordure du schorre (figure 7), de 36'423
m², avec environ 17 coques au m² dont 56 g/m² de taille marchande au 1er
septembre,
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Figure 7 : La zone 4, jouxtant le schorre, mi-juin 2014.

-

5/ étendue sablo vaseuse, de 41'792 m², la plus riche en coques en baie de
Somme sud (87,7 coques au m²) dont 415 g/m² de taille marchande au 1er
septembre,
6/ banquette à Pygospio peu dense, de 79'829 m², avec environ 67 coques au
m² dont 266 g/m² de taille marchande au 1er septembre,,
7/ banquette à Pygospio dense, de 24'156 m², avec environ 55 coques au m²
dont 96 g/m² de taille marchande au 1er septembre,
8/ étendue sablo vaseuse riche en Nereis diversicolor (figure 8), de 60'224 m²,
avec environ 76 coques au m² dont 174 g/m² de taille marchande au 1er
septembre,

Figure 8 : La zone 8, caractérisée par une forte densité en verouilles, début juin 2014.

-

9/ étendue sableuse très récemment stabilisée, de 307'804 m², sans coque
pour le moment,
- 10/ banquette à Pygospio très dense et très élevée, de 338'475 m², avec
environ 28 coques au m² qui subsistent encore dont 23 g/m² de taille
marchande au 1er septembre,
- 11/ bande sablo-vaseuse très restreinte (moins de 5000 m²) le long d'un bras
d'eau de vidange des filandres avec environ 21 coques au m² dont 97 g/m² de
taille marchande au 1er septembre,.
Les densités peuvent paraître non négligeable en certaines de ces zones mais
toutes ces coques ne sont pas exploitables, soit de par leur taille (figure 9), soit de
par la trop faible densité qui contraindrait le pêcheur à travailler très longtemps, soit
tout simplement de par la nature du sédiment. Les banquettes à Pygospio par
exemple sont peu propices à la pêche.
Le tableau 2 résume la situation en termes de densités au 1er septembre 2014.
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Tableau 2 : Caractéristiques des différentes entités présentées à la figure 5. Les densités de
coques par classe de taille dans les différentes entités de la baie de Somme sud sont données
er
au 1 septembre 2014.

D’un point de vue global, cela représente 71 t de coques de taille marchande au 1er
septembre dans le secteur sud de la baie de Somme (tableau 3) et cela pourrait
représenter jusqu’à 271 t au début du mois de décembre si le chenal ne divague pas
trop et que les coques trouvées dans les banquettes à Pygospio arrivent à grandir
correctement, ce qui est tout de même peu probable.
Les densités des coques de taille marchande sont globalement faibles : elles
n'atteignent pas le seuil des 500 g de coques de 30 mm et plus par m² au 1er
septembre (tableau 3). Ce seuil ne pourra être atteint en 2014 que dans les entités 5
à 8, sachant que la 7 ne paraît que très difficilement exploitable à cause des très
fortes densités de Pygospio. Les tonnages réellement exploitables seraient donc au
maximum de 28 t en cas d'ouverture au 1 er octobre, 119 t en cas d'ouverture au 1er
novembre et 133 t en cas d'ouverture au 1er décembre.

er

Figure 9 : Histogramme fréquence-taille des coques en baie de Somme sud au 1 septembre
2014.
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Tableau 3 : Tonnages de coques de plus de 30 mm en baie de Somme sud en 2014. Ces
chiffres incluent les zones très difficilement exploitables (comme la zone 7 par exemple).

Conclusions
L’ouverture du gisement de coques de la baie de Somme sud ne peut pas se faire
dans des conditions accessibles à tout pêcheur dès septembre 2014. Les zones
avec des densités qui permettront d’atteindre plus de 500 g de coques de 30 mm ou
plus en 2014 sont relativement restreintes. Il est recommandé de ne pas ouvrir ce
secteur à la pêche avant le mois de novembre (119 t exploitables au maximum).
Si la pêche devait ouvrir au 1er novembre, il faudrait à un pêcheur ratisser en
moyenne plus de 140 m² par jour pour espérer récolter 90 kg de coques de taille
marchande dans les secteurs 5, 6 et 8. Cela signifie que si ce gisement ouvre, la
durée d'exploitation sera très faible car 119 t / 90 kg/j pêcheur = 1322 j pêcheur soit
3,8 fois le nombre de licences donc environ 4 j de travail pour l'ensemble des
pêcheurs à pied professionnels.
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