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Illustration de couverture : Biomasses de coques de taille marchande disponibles au 1er septembre
2014 en baie de Somme nord (figure 7).

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. Néanmoins, les suivis
réalisés régulièrement en baie par le GEMEL laissaient à penser que l'ouverture de
la pêche ne pourrait se faire avant fin août. La campagne en baie de Somme nord a
donc été réalisée à partir de la mi-juin et non avant, de façon à être au plus près des
tonnages réellement en présence.

Matériel et méthodes
Les contours des gisements
Généralement, la surface du gisement de coques de la baie de Somme nord varie
peu. Mais cette année, la séparation en deux du gisement ch'4, constatée lors des
suivis, et les forts mouvements sédimentaires constatés tout au long de l'année nous
ont amené à réitérer, comme l'an dernier, une phase de cartographie des zones
potentiellement favorables aux coques avant (ou de façon concomitante)
l'échantillonnage.
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 pour
certaines.

Les prélèvements
Une fois les limites du gisement potentiel connues, des stations de prélèvements ont
été choisies au sein de ces limites. Les stations ont été en général espacées de 200
m les unes des autres. Les limites des différentes formations morpho-sédimentaires
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).
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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).

Figure 2 : Prélèvement de coques à l’aide de tamis à mailles carrées de 1 cm.
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Le travail de terrain a été réalisé par Etienne Broc, Mathieu Delabye, Mathieu
Delgado, Fabien Freté, Maxime Freté, Antoine Pecquet, Mélanie Rocroy, Thierry
Ruellet, Jean-Denis Talleux et Marianne Talleux.
Les prélèvements ont eu lieu les 18, 19 et 23 juin, les 16, 18, 23 et 24 juillet et les 1,
5, 6, 7, 11, 12 et 13 août 2014.

Les mesures
Les coques ainsi prélevées ont été dénombrées. 14923 des 20837 coques prélevées
ont été mesurées dans leur longueur à l’aide d’un pied à coulisse au mm près.
Le travail de laboratoire a été réalisé par Etienne Broc, Mathieu Delgado, Antoine
Pecquet, Thierry Ruellet, Jean-Denis Talleux et Marianne 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),
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.
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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 ». Il n'y a pas eu de mortalité importante en 2014 en baie
de Somme nord hormis en des zones très restreintes entre le début et la fin de
l'évaluation. Ces zones se situent pour l'une d'elle au niveau du gisement Ch'4 sur
une surface estimée à environ 2 ha (97 % de mortalité en 54 j) suite à des
mouvements sédimentaires et pour l'autre non loin du Crotoy suite à une
eutrophisation mais dans un secteur qui a été prospecté après l'épisode de mortalité
donc sans nécessité de corriger les données de densité acquises.
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,
hormis sur la zone précédemment citée au niveau du gisement ch'4.

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.

Les densités moyennes
L'interpolation des densités a été menée par la technique de la courbure minimale
sous Surfer 10 puis calcul de la moyenne des valeurs interpolées sur des nœuds
espacés de 10 m pour la zone D (figure 5). Pour les autres zones (A, B, C et E), les
densités annoncées ici sont des moyennes des valeurs observées.

Résultats
Le gisement Ch'4 est désormais quasiment coupé en deux (communication par un
boyau, désigné sous la lettre C, de moins de 5 m de large à ses deux extrémités)
avec une partie sud (zone D) où les coques sont nombreuses et une partie nord
(zone A) où elles tendent à disparaître, ce qui avait été prévu (Ruellet, 2013). Mais le
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gisement Ch'4 a aussi connu en 2014 un autre changement moins attendu, dans sa
partie la plus sud : il est désormais contigu avec les autres gisements qui s'étendent
jusqu'au Crotoy (zone D). La liaison n'est pas bien grande (une vingtaine de 20 m de
large) et pas forcement durable car deux barres de sable sont à proximité et
pourraient venir combler ce passage entre les gisements.
132 stations ont été échantillonnées dans les zones définies comme favorables
(figure 5). Les prélèvements en dehors de ces zones se sont tous révélés négatifs.

Figure 5 : Zones identifiées comme potentiellement favorables à la présence des coques
durant l'été 2014 (en jaune ; les zones sont dénommées par des lettres). Les points verts
désignent les points de prélèvements effectués. Ils disposent d'un point rouge lorsque la
densité mesurée était nulle.

Les histogrammes fréquence-taille réalisés en chaque station (pour celles avec un
effectif de coques mesurées de plus de 50 individus) et rapportés au 1 er septembre
2014 ne sont pas très différents d’une zone à une autre (tout au plus le mode est il
inférieur de quelques mm en certains sites, en particulier dans les banquettes à
Pygospio). C’est donc un histogramme moyen pour l’ensemble de la baie de Somme
nord (figure 6) qui a été utilisé. Il est à noter que le mode sera au 1er septembre à 28
mm, ce qui signifie qu'une part non négligeable des coques aura déjà atteint la taille
des 30 mm. Pour information :
- seules les coques de 28 mm ou plus au 1er septembre feront 30 mm ou plus au 1er
octobre,
- seules les coques de 26 mm ou plus au 1er septembre feront 30 mm ou plus au 1er
novembre,
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-seules les coques de 24 mm ou plus au 1er septembre feront 30 mm ou plus au 1er
décembre.
Les dates d'échantillonnage permettent d'évaluer sans difficulté toute cette gamme
de taille puisque toutes les coques de 21 mm ou plus au 1er septembre ont en théorie
été échantillonnée lors de la première sortie.
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Figure 6 : Histogramme fréquence-taille des coques en baie de Somme nord au 1 septembre
2014.

La zone A est d'environ 24,3 ha. 5 stations y ont été échantillonnées. La densité
moyenne de coques de 30 mm ou plus au 1 er septembre est de 34,30 ind/m² soit 287
g/m² si l'on tient compte de la structure de taille des individus mesurés. C'est une
zone qui n'a que peu d'intérêt en termes d'exploitation, puisqu'inférieure au seuil de
500 g/m². Il n'y a néanmoins aucune raison d'interdire l'exploitation de la zone,
d'autant que le naissain ne s'y est pas déposé pour le moment. Il y a au total un peu
moins de 70 t de coques de taille marchande en zone A.
La zone B est d'environ 19,0 ha. Elle est en régression par rapport à l'an dernier (elle
faisait 10,4 ha). 4 stations y ont été échantillonnées. La densité moyenne de coques
de 30 mm ou plus au 1er septembre est de 27,74 ind/m² soit 265 g/m² si l'on tient
compte de la structure de taille des individus mesurés. C'est une zone qui n'a que
peu d'intérêt en termes d'exploitation, puisqu'inférieure au seuil de 500 g/m². Il n'y a
néanmoins aucune raison d'interdire l'exploitation de la zone, d'autant que le naissain
ne s'y est pas déposé pour le moment. Il y a au total un peu plus de 50 t de coques
de taille marchande en zone B.
La zone C est d'environ 1,1 ha. C'est un goulot d'étranglement entre deux zones du
gisement Ch'4. 1 seule station y a été prélevée. La densité moyenne de coques de
30 mm ou plus au 1er septembre est inférieure au seuil de détection (aucune coque
de taille suffisante sur 1,12 m² soit 3,58 ind/m²). Le stock de taille commerciale y est
donc considéré comme négligeable.
La zone E est d'environ 31,5 ha. C'est une zone de sable assez instable, sans être
pour autant mégaridique. 5 stations y ont été échantillonnées. Des coques y sont
trouvées mais en faible densité avec une répartition très hétérogène. La densité
moyenne de coques de 30 mm ou plus au 1er septembre est de 3,41 ind/m² soit
34,62 g/m² si l'on tient compte de la structure de taille des individus mesurés. C'est
une zone qui n'a que peu d'intérêt en termes d'exploitation, puisqu'inférieure au seuil
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de 500 g/m². Il y a au total un peu plus de 11 t de coques de taille marchande en
zone E.
La zone D est d'environ 533,5 ha. C'est la grande zone pour la saison de pêche
2014. Elle s'étend du gisement Ch'4 jusqu'au Crotoy. 116 stations y ont été
échantillonnées. Le seuil de 500 g/m² de coques de 30 mm ou plus au 1er septembre
y est franchi sur de grandes étendues (figure 7).
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Figure 7 : Biomasses de coques de taille marchande disponibles au 1 septembre 2014 en baie
de Somme nord.

L'histogramme fréquence-taille permet de déterminer qu’il y aura plus de 500 g de
coques de 30 mm ou plus au 1er septembre (c'est le seuil d'exploitabilité qui a été
retenu durant de nombreuses années) dans la zone D, dès lors que la densité de
coques de cette gamme de taille sera en moyenne de 59 ind/m² (tableau 2).
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Tableau 2 : Correspondances entre densités et biomasses d'individus de plus de 30 mm au 1
septembre 2014 dans la zone D et surfaces concernées (attention, les surfaces sont cumulées).

Biomasse Densité
Surface
>100 g/m² >11 ind/m² 269,3 ha
>200 g/m² >23 ind/m² 206,4 ha
>300 g/m² >35 ind/m² 161,5 ha
>400 g/m² >47 ind/m² 127,1 ha
>500 g/m² >59 ind/m² 97,6 ha
Il y a au total un peu plus de 1919 t de coques de taille marchande en zone D, dont
1407 t dans des zones de plus de 500 g/m² dès le 1 er septembre.
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Conclusions
Les gisements de coques de la baie de Somme nord sont exploitables dès
début septembre 2014. Ils s'étendent sur environ 609 ha qui renferment environ
2050 t de coques de 30 mm ou plus au 1er septembre 2014. Toutes ces coques
ne seront pas forcement exploitables car les zones où il y a plus de 200 g/m² de
coques de 30 mm ou plus couvrent une surface de 249,7 ha et représentent un total
de 1889 t. Parmi ces zones, celles où il y a plus de 500 g/m² de ces coques
(conditions accessibles à tout pêcheur à pied professionnel) couvrent une surface de
97,6 ha et représentent un total de 1407 t. Mais les coques n'ont pas fini leur
croissance. Le tonnage exploité au terme de la saison de pêche pourra donc
dépassé ces valeurs. Si toutes les coques comprises entre 24 et 29 mm au 1er
septembre étaient pêchées par la suite à la taille de 30 mm (il est peu raisonnable de
penser que cette situation puisse être atteinte), le tonnage global ne sera plus de
2050 t mais de 5959 t.
Pour rappel :
90 kg/j/pêcheur x 345 pêcheurs = 31,05 t/j et 2050 t / 31,05 t/j = 66 j (du 01/09 au
02/12 par exemple).
120 kg/j/pêcheur x 345 pêcheurs = 41,4 t/j et 2050 t / 41,4 t/j = 50 j (du 01/09 au
07/11 par exemple).
Les suivis réalisés en baie par le GEMEL montrent qu'une première vague de
naissain est arrivée (ponte datée du 19 mai) et qu'une seconde ne devrait pas
tardée. Il conviendra donc de faire attention aux zones où le naissain se dépose en
évitant de rouler dessus. Ces zones changent au gré des courants de marée mais
certaines zones s'avèrent assez propices à leur dépôt et correspondent globalement
aux sites où les adultes se développent le plus. Les zones non colorées ou en rouge
sur la carte peuvent donc faire l'objet d'une circulation. Les autres zones sont à éviter
autant que possible pour préserver le stock qui sera exploité l'an prochain.
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