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Illustration de couverture : Biomasses de coques de taille marchande disponibles mi-août 2015 en 
baie d'Authie Sud (figure 4). 



Introduction 
La dernière évaluation du gisement de coques en baie d'Authie date de mai 2015. 54 
stations avaient alors été prospectées. 
 

Prélèvements et mesures 
Etant donné qu'une évaluation du gisement de coques a été effectuée il y a peine 
deux mois et demi (Ruellet et al., 2015), nous avons contrôlé la croissance et la 
mortalité en quatre stations (figure 1) jugées représentatives des différentes 
situations rencontrées lors de notre dernier passage. 
La station 1 est caractéristique des stations de très faible densité. 
La station 2 est caractéristique des stations à forte densité de coques de recrues de 
2014 et de très faible densité de coques plus vieilles. 
Les stations 3 et 4 sont caractéristiques des stations dont les densités de coques de 
taille marchande présentaient des niveaux élevés en mai (une centaine d'individus 
au m²) permettant d'atteindre le seuil d'exploitabilité de 500 g/m². 
Le travail de terrain a été effectué le 14 août 2015 par Thierry Ruellet et Jean-Denis 
Talleux. 
 

 

Figure 1 : Localisation des stations de prélèvements. Les coordonnées sont exprimées en m 
(Lambert 1). 
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Quatre prélèvements ont été effectués à chaque station au moyen d’une pelle et d’un 
tamis de 1 cm de vide de maille. 
Les sédiments ont été prélevés sur 10 cm de profondeur sur des surfaces unitaires 
de 0,2794 m². 
Les coques ainsi prélevées ont été dénombrées. 1416 des 4391 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 Thierry Ruellet. 
82 coques ont également été pesées entières après égouttage de façon à construire 
un abaque taille/poids. 

L’abaque de conversion taille / poids 

L’abaque de conversion taille / poids auquel les mesures aboutissent est PF = 
2,94.10-4 L3 avec PF le Poids frais entier égoutté en g et L la longueur en mm (r2 = 
0,97). Il est illustré à la figure 2. Le poids de la coquille représentant l’essentiel du 
poids d’une coque, cet abaque est similaire à celui obtenu fin mai en baie d'Authie 
(PF = 3,18.10-4 L3 ; Ruellet et al., 2015). 

 

Figure 2 : Abaque réalisé à partir des données collectées en baie d'Authie en août 2015. Les 
points bleus représentent les mesures et le trait rouge la relation modélisée. 

Les correspondances sont indiquées dans la tableau 1 pour les coques allant de 27 
mm (taille minimale autorisée de capture) et 40 mm (taille maximale constatée sur le 
gisement). 
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Tableau 1 : Correspondance taille / poids utilisée. La longueur est notée L et le poids frais 
entier égoutté est noté PF. 

L (mm) PF (g) 

27 5,78 

28 6,44 

29 7,16 

30 7,93 

31 8,75 

32 9,62 

33 10,55 

34 11,54 

35 12,59 

36 13,70 

37 14,87 

38 16,11 

39 17,42 

40 18,79 

 

Mortalité et croissance 
Les résultats bruts d'abondances et les densités moyennes sont indiqués au tableau 
2. Les densités par classe de taille sont indiquées au tableau 3. 

Tableau 2 : Résultats des comptages. IC = Intervalle de Confiance. 

Station 

Abondance (ind) Densité (ind/m²) 

tamis A tamis B tamis C tamis D moyenne IC 80 % 

1 0 3 1 1 4,5 2,9 

2 329 312 429 294 1220,5 138,5 

3 65 151 159 161 479,6 106,0 

4 706 504 641 635 2224,4 194,2 

Ces données montrent que : 
- les nouvelles recrues de l'année 2015 (visibles sur le terrain) n'ont pas encore 
atteint la taille de 10 mm. 
- la mortalité a été nulle, ou du moins non détectable, entre fin mai et mi-août au 
niveau des quatre stations pour les autres classes de taille. Il est donc supposé qu'il 
en a été de même au niveau de l'ensemble du gisement. 
 
Les histogrammes fréquence-taille de mai et d'août (figure 3) ont été analysés par la 
méthode ELEFAN sous LFDA 5. Pour les obtenir, seules les quatre stations 
échantillonnées en août ont été prises en compte. Les fréquences ont été obtenues à 
partir de la somme des densités des quatre stations et non à partir de la moyenne 
des fréquences des quatre stations. 
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Tableau 3 : Densités par classe de taille. 

densité 
(ind/m²) 

Station 

1 2 3 4 

Lo
n

gu
eu

r 
(m

m
) 

10 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 0,0 0,0 0,0 3,2 

14 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 0,0 7,4 2,5 0,0 

16 0,0 29,8 0,0 9,5 

17 0,0 29,8 0,0 22,1 

18 0,0 89,3 1,3 25,2 

19 0,0 204,7 3,8 34,7 

20 0,0 297,7 6,4 53,6 

21 0,0 256,7 17,8 110,3 

22 0,0 152,6 39,4 378,1 

23 0,0 78,1 63,6 516,7 

24 0,0 37,2 87,8 504,1 

25 0,0 11,2 90,3 267,8 

26 2,7 7,4 57,2 104,0 

27 0,0 11,2 35,6 44,1 

28 0,0 7,4 30,5 34,7 

29 0,0 0,0 14,0 44,1 

30 0,0 0,0 6,4 25,2 

31 0,9 0,0 6,4 22,1 

32 0,0 0,0 8,9 6,3 

33 0,0 0,0 3,8 15,8 

34 0,0 0,0 0,0 3,2 

35 0,0 0,0 3,8 0,0 

36 0,9 0,0 0,0 0,0 

37 0,0 0,0 0,0 0,0 

38 0,0 0,0 0,0 0,0 

39 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Compte-tenu que les échantillons ont été collectés en période de croissance des 
coques, la croissance des coques a été approximée par l'équation non saisonnalisé 
de Von Bertalanffy qui est du type : 

                       
avec : 
L∞, la longueur maximale moyenne des coques, 
K, le taux de croissance, 
et t0, le moment théorique auquel les coques auraient une longueur nulle. 
t = 0 a été fixé au 31 décembre 2014 et L∞ à 36,5 mm. K a été testé par pas de 0,1 
an-1. 
Le processus d'optimisation a abouti à K = 1,4 an-1 et t0 = - 0,15 an. 
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Cette première approche de la croissance des coques en Authie mériterait d'être 
affinée par un suivi à pas mensuel pendant au moins une année. Cela permettrait de 
disposer des mêmes outils de prévision et donc d'aide à la gestion qu'en baie de 
Somme. 

 

Figure 3 : Histogramme fréquence-taille des coques fin mai et mi-août au niveau des quatre 
stations prospectées en août. 

Les recrues de 2014 faisaient 12 mm en novembre 2014, entre 11 et 22 mm (mode à 
16 mm) fin mai 2015 et actuellement entre 18 et 26 mm. Les coques recrutées 
avant 2014 sont désormais toutes de taille marchande. 
D'ici début septembre, les coques qui font actuellement 26 mm devraient également 
atteindre les 27 mm. 

Stock de coques de taille marchande 
La station 1 présentait des densités trop faibles pour être exploitée en mai. Cela est 
toujours le cas en août. La biomasse de coques de taille marchande n'est en effet 
passée que de 17 à 20 g/m². 
La station 2 présentait une densité de coques de taille marchande trop faible en mai. 
Il en est toujours de même. La biomasse de coques de taille marchande n'est en 
effet passée que de 90 à 112 g/m². 
Les stations 3 et 4 faisaient partie des rares stations où la biomasse de coques de 
taille marchande atteignait déjà le seuil d'exploitabilité en mai. Grâce à la croissance, 
cette biomasse y a augmenté. 
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En moyenne, la biomasse de coques de taille marchande a augmenté de 37 % 
sur le gisement. 
Cette augmentation a une répercussion sur les surfaces présentant la biomasse 
minimale nécessaire pour être exploitable par tout pêcheur à pied professionnel (au 
moins 500 g de coques de taille marchande par m²). Ainsi, la surface exploitable est 
passée de 10,73 ha en mai à 16,34 ha en août. 
La figure 4 cartographie les biomasses exploitables à la mi-août. Le tableau 4 montre 
l'évolution des surfaces et des tonnages exploitables entre mai et août. Sur les 200 t 
de coques de taille marchande présentent en baie d'Authie, 131 t sont dans des 
zones où le seuil de 500 g/m² est atteint. 
 

 

Figure 4 : Biomasse de coques de 27 mm ou plus mi-août 2015. 

 

Tableau 4 : Evolution des caractéristiques du gisement entre fin mai et mi-août 2015. Attention, 
les surfaces sont cumulées. 

Seuil 
d'exploitation 

Surface du gisement (ha) Biomasse marchande (t) 

mai août mai août 

≥ 500 g/m² 10,73 16,34 73 131 

≥ 400 g/m² 14,94 20,16 92 148 

≥ 300 g/m² 19,68 24,62 108 164 

≥ 200 g/m² 24,10 29,44 119 176 
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Exploitabilité 
Dans l'hypothèse d'un quota qui serait fixé à 96 kg/j/pêcheur, les 131 t représentent 
1365 j-pêcheur. Cela ne représente que 4 j de pêche si tous les licenciés (345) 
viennent exploiter le gisement. 
Dans l'hypothèse d'un quota qui serait fixé à 64 kg/j/pêcheur, les 131 t représentent 
2047 j-pêcheur. Cela ne représente que 6 j de pêche si tous les licenciés (345) 
viennent exploiter le gisement. Mais dans l'hypothèse d'un quota qui serait à 64 
kg/j/pêcheur, il est vraisemblable que seuls les licenciés habitant au plus près (258) 
viendraient exploiter le gisement. Dans ce cas, le nombre de jours de pêche 
accessible à tout pêcheur à pied serait de 8 j. 
D'autre part, il ne faut pas oublier qu'une quarantaine de professionnels ont démontré 
à plusieurs reprises leur capacité à exploiter des zones où la biomasse de coques de 
taille marchande n'atteignait pas les 500 g/m². 45 t supplémentaires (176-131) sont 
donc à considérer pour ses personnes. Ces coques pourraient être exploitées à 
raison de 64 kg/j/pêcheur, moyennant de nombreuses heures de travail sur le terrain. 
Elles représentent 703 j-pêcheur, soit 18 j supplémentaires pour cette quarantaine de 
pêcheurs et seulement 3 j si les 258 pêcheurs de proximité réussissent à exploiter 
cette autre partie du gisement. 
 

Conclusions 
Le gisement de coques de la baie d'Authie Sud n'a pas subit de mortalités 
depuis fin mai. La biomasse de coques de taille marchande y a augmenté 
d'environ 37 %. La reproduction a eu lieu. Le gisement est donc exploitable. 
Sur les 200 t de coques ayant atteint cette taille, 131 t sont disponibles dans 
des secteurs à plus de 500 g/m². 
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