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Introduction 
Le GEMEL a publié début septembre une évaluation des gisements de coques de la baie de Somme 

allant du Crotoy au gisement Ch'4 (Ruellet et al., 2016). Cette évaluation était basée sur des 

prélèvements réalisés au plus près de la date de la commission de visite en 203 stations différentes 

de la baie. Le rapport concluait à une inexploitabilité au mois de septembre et préconisait une 

ouverture début novembre avec un 1320 t exploitables dans des conditions accessibles à tout 

pêcheur. Cette évaluation reposait, comme indiqué dans le rapport, sur une hypothèse de mortalité 

nulle entre les dates de prélèvements et le mois de novembre et une croissance classique, telle 

qu'observée entre février 2012 et avril 2013 dans le cadre du programme COMORES (Ruellet, 2013). 

Un contrôle de mortalité et de croissance réalisé fin septembre dans le gisement Ch'4 (Ruellet, 2016) 

a permis de constater l'absence de mortalité durant le mois de septembre et une croissance très 

faible par rapport aux années antérieures à la même époque. Nous préconisions alors un passage de 

la taille minimale autorisée de capture des coques de 30 à 27 mm et signalions alors que même si ce 

passage devenait effectif dès l'automne 2016, les stations jugées comme exploitables en octobre 

dans notre rapport initial (Ruellet et al., 2016) ne le seraient pas à ce moment là mais plus 

tardivement. 

Le présent rapport a pour objectif de réévaluer les quantités de coques disponibles pour la pêche en 

trois dates (lundi 17 octobre, lundi 31 octobre et lundi 14 novembre) en réactualisant le taux de 

croissance à partir de nouveaux prélèvements, en ajustant les densités à partir des éventuels contats 

de mortalité et en proposant plusieurs scenarii : le maintien de la taille minimale autorisée de 

capture à 30 mm et le passage à 27 mm. 

Méthodologie 

Prélèvements 
Six stations ont été choisies parmi les 203 visitées initialement afin de représenter des zones 

stratégiquement importantes pour la saison de pêche qui s'annonce (figure 1). 

La station 86 (dans le gisement Ch'4), de coordonnées X = 596'655 m et Y = 7'017'821 m et qui avait 

été visitée également le 26 août dernier, est typique des stations que nous avions estimées non 

exploitables, et encore dans des conditions difficiles, avant novembre dans le gisement Ch'4. Elle a 

été échantillonnée le 28 septembre. 

La station 193, de coordonnées X = 596'700 m et Y = 7'017'500 m (coordonnées exprimées en 

Lambert 93) et qui avait été visitée le 2 septembre dernier, est typique des stations que nous avions 

estimées comme facilement exploitables (> 500 g/m²) dès octobre dans le gisement Ch'4 (ces 

stations concernaient une surface et un tonnage très limités). Elle a été échantillonnée le 28 

septembre. 

La station 84 (dans le gisement Ch'4), de coordonnées X = 597'089 m et Y = 7'017'427 m et qui avait 

été visitée le 26 août dernier, est typique des stations que nous avions estimées comme difficilement 

exploitables en octobre (entre 200 et 500 g/m²) mais facilement exploitables en novembre dans le 
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gisement Ch'4 (ces stations représentaient l'essentiel du gisement). Elle a été échantillonnée le 28 

septembre. 

La station 78, de coordonnées X = 598'353 m et Y = 7'017'137 m et qui avait été visitée le 24 août 

dernier, est typique des stations que nous avions estimées comme difficilement exploitables en 

octobre (entre 200 et 500 g/m²) mais facilement exploitables en novembre à proximité de la Maye. 

Elle a été échantillonnée le 6 octobre. 

La station 155, de coordonnées X = 599'470 m et Y = 7'016'051 m et qui avait été visitée le 29 août 

dernier, est typique des stations que nous avions estimées comme difficilement exploitables en 

octobre (entre 200 et 500 g/m²) mais facilement exploitables en novembre en allant vers le Crotoy. 

Elle a été échantillonnée le 6 octobre. 

La station 170, de coordonnées X = 599'709 m et Y = 7'015'147 m et qui avait été visitée le 30 août 

dernier, est typique des stations que nous avions estimées comme facilement exploitables (> 500 

g/m²) dès octobre en allant vers le Crotoy (c'était la seule station dans cette situation dans ce secteur 

de la baie). Elle a été échantillonnée le 6 octobre. 

 

Figure 1 : Contours des gisements et effort d'échantillonnage initial (les stations sont signalées par des croix). Les stations 
revisitées pour la présente réévaluation sont cerclées de rouge et leurs niméros sont indiqués. Les coordonnées sont 
exprimées en m dans le système Lambert 93. 
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Deux prélèvements ont été effectués à chaque station au moyen d’un racloir et d’un tamis de 1 cm 

de vide de maille. Les sédiments ont été prélevés sur des surfaces unitaires de 0,2794 m². Une fois au 

laboratoire, toutes les coques prélevées, soit 7838 individus, ont été mesurées dans leur longueur à 

l'aide d'un pied à coulisse au mm près. Le travail de terrain et de laboratoire a été réalisé par Thierry 

Ruellet. 

L'abaque de conversion taille-poids 
L’abaque de conversion taille poids utilisé est le même que les années précédentes (figure 2). 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 2 : Abaque réalisé à partir des données estivales 2009, 2010 et 2011. 

 

Calcul de la mortalité 
La mortalité pourrait être calculée sur la totalité des effectifs en présence puisque le tamis utilisé 

retenait déjà quasiment toutes les coques en présence lors de l'évaluation initiale ; preuve en est que 

les histogrammes de densités par classes de taille ne présentaient pas de rupture au niveau des plus 

petites tailles lors de l'évaluation initiale et que le nombre de cohortes identifiables reste le même 

entre l'évaluation initiale et le présent contrôle (figure 3). Néanmoins, il n'est calculé qu'à partir des 

densités des adultes car les juvéniles sont encore mobiles. 

La distinction entre adultes et juvéniles a été réalisée par la méthode des maxima successifs qui 

repose sur l'hypothèse de symétrie des distributions unimodales qui composent la distribution 

observée (Gheno et Le Guen, 1968 ; Daget et Le Guen, 1975). L'identification visuelle des maxima a 

été réalisée sur une série lissée par une moyenne mobile d'ordre 3.  
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Calcul du taux de croissance 
L'équation de Von Bertalanffy saisonnalisée utilisée est du type : 

                      
  
  

                
  
  

                  

Pour rappel, 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). 

Pour chaque station, nous ne disposons cette fois ci que de deux dates d'observation. Il n'est donc 

pas possible de refaire une modélisation complète de la croissance à partir uniquement de ces deux 

dates. Il est en revanche parfaitement faisable de tester quel est le meilleur ajustement du taux de 

croissance K pour la période considérée à partir de l'équation utilisée initialement en laissant les 

autres variables à leurs valeurs initiales. En effet, K et L∞ sont deux termes intimement liés lors de la 

résolution de l'équation. Plus K est grand et plus L∞ est petit et inversement. Etant donné que nous 

constatons une difficulté de plus en plus grande à atteindre L∞ et une croissance manifestement plus 

faible que d'ordinaire, seul le paramètre K est donc ici à modifier. La recherche du meilleur 

ajustement a été faite via LFDA 5 par la méthode ELEFAN en faisant varier K de 0,1 à 1,5 an-1 (valeur 

initiale) par pas de 0,1 an-1. 

Cela signifie clairement que la valeur initiale utilisée et la valeur qui sera trouvée ne sont pas 

totalement comparables en termes de valeurs (car la valeur trouvée intègre d'éventuelles variations 

d'autres paramètres de l'équation comme L∞, C et ts) mais que la valeur trouvée sera utilisable pour 

simuler la croissance des coques dans la période de temps considérée et pour les quelques semaines 

à venir, d'autant que nous arrivons dans une saison de moindre croissance pour les coques. 

Cartographie 
L'interpolation des biomasses de coques de 27 mm ou plus et de 30 mm ou plus a été menée par la 

technique de la courbure minimale. Le tout a été réalisé sous Surfer 10 avec une grille ayant des 

nœuds espacés de 10 m pour les polygones de grande taille. Pour les polygones de plus petite taille 

où présentant de très faibles densités, les densités et les biomasses ont été moyennées afin de 

rendre compte du bruit de fond existant. La zone au Sud-Ouest du gisement Ch'4 n'a pas été 

totalement cartographiée car elle est inexploitable professionnellement du fait de son éloignement 

et des densités extrêmement faibles observées en la parcourant lors de l'évaluation initiale. 
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Les représentations cartographiques indiquent des biomasses à différents seuils d'exploitation allant 

de 200 g/m² (situation exploitable uniquement par une quarantaine de pêcheurs les années 

précédentes) à 500 g/m² (situation accessible à tous les professionnels), par pas de 100 g/m².  

Résultats 

Mortalité 
Les densités de coques (figure 3) qui viennent d'être mesurées ne sont pas très différentes de celles 

mesurées lors de l'évaluation initiale. Des déplacements de coques ont du avoir lieu depuis 

l'évaluation initiale, pouvant expliquer les augmentations de densités parfois constatées pour les 

secondes recrues de ce printemps (stations 78 et surtout 84 et 155). La mortalité des adultes peut 

être considérée comme nulle depuis l'évaluation initiale. 

 

Figure 3 : Densités par classes de taille lors de l'évaluation initiale et aujourd'hui. 
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Croissance 
Le meilleur ajustement obtenu est pour K = 0,5 an-1 avec un score de 0,380 (tableau 1). Cette valeur 

est trois fois moindre que la valeur initiale. 

Tableau 1 : Scores associés à l'optimisation de la valeur de K selon la méthode ELEFAN. 

Scores 

Station 

Moyenne 86 193 84 78 155 170 

K
 (

an
-1

) 

0,1 -0,439 -0,586 -0,944 -0,380 -0,027 -0,410 -0,464 

0,2 0,054 -0,408 -0,177 0,061 0,106 -0,210 -0,096 

0,3 0,163 -0,029 0,139 0,297 0,116 0,012 0,116 

0,4 0,382 0,119 0,091 0,236 0,237 0,204 0,212 

0,5 0,231 0,340 0,585 0,419 0,325 0,377 0,380 

0,6 0,182 0,430 0,330 0,279 0,311 0,249 0,297 

0,7 0,363 0,507 0,274 0,359 0,223 0,420 0,358 

0,8 0,270 0,521 0,100 0,315 0,131 0,278 0,269 

0,9 0,193 0,497 0,268 0,212 0,216 0,119 0,251 

1,0 0,183 0,283 0,356 0,368 0,224 0,176 0,265 

1,1 0,285 0,201 0,263 0,432 0,166 0,105 0,242 

1,2 0,359 0,171 0,231 0,249 0,111 0,109 0,205 

1,3 0,433 0,166 0,249 0,272 0,124 0,286 0,255 

1,4 0,409 0,154 0,263 0,293 0,116 0,161 0,233 

1,5 0,310 0,146 0,209 0,139 0,096 0,162 0,177 

Afin d'illustrer ce que cela signifie, il est proposé à la figure 4 une correspondance entre la taille des 

coques au 1er septembre et au 12 octobre, date de la prochaine commission de visite, ainsi qu'au 1er 

novembre. 

 

Figure 4 : Croissance des coques entre le 1er septembre 2016 et le 12 octobre et le 1er novembre. 
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C'est une croissance très faible. 

Les coques qui au 12 octobre feront 27 mm faisaient en moyenne 25,89 mm au 1er septembre, soit 

1,11 mm de plus seulement en 41 j. Les coques qui au 12 octobre feront 30 mm faisaient en 

moyenne 29,23 mm au 1er septembre, soit 0,76 mm de plus seulement en 41 j. 

Les coques qui au 1er novembre feront 27 mm feront en moyenne 26,52 mm au 12 octobre. Les 

coques qui au 1er novembre feront 30 mm feront en moyenne 29,68 mm au 12 octobre. 
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Stocks exploitables 
Le lundi 17 octobre, aucune biomasse ne sera exploitable dans des conditions accessibles à tout 

pêcheur (> 500 g/m²) si la taille de capture reste fixée à 30 mm (tableau 2). La biomasse exploitable 

n'y sera que de 106 t dans des conditions particulièrement difficiles (200 à 500 g/m²), 

essentiellement au niveau du gisement Ch'4. 

Si la taille minimale autorisée de capture passait à 27 mm, il y aurait à ce moment là 862 t 

exploitables dans des conditions accessibles à tout pêcheur et 241 t supplémentaires dans des 

conditions particulièrement difficiles (200 à 500 g/m² ; tableau 3). 

 

Tableau 2 : Caractéristiques des gisements le 17 octobre pour une taille minimale autorisée de capture de 30 mm. 
Attention, les valeurs indiquées ne doivent pas être cumulées. 

30 mm et plus Ch'4 Maye Crotoy Total 

Seuil d'exploitabilité Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) 

200 g/m² 23 72 0 0 15 34 38 106 

300 g/m² 17 59 0 0 3 7 20 66 

400 g/m² 8 31 0 0 0 0 8 31 

500 g/m² 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des gisements le 17 octobre si la taille minimale autorisée de capture était de 27 mm. 
Attention, les valeurs indiquées ne doivent pas être cumulées. 

27 mm et plus Ch'4 Maye Crotoy Total 

Seuil d'exploitabilité Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) 

200 g/m² 51 558 21 85 93 460 165 1103 

300 g/m² 46 546 18 79 77 423 140 1049 

400 g/m² 41 532 13 64 58 368 112 964 

500 g/m² 37 517 7 42 42 303 86 862 

 

La fraction de coques exploitable est vraiment très faible (figure 5). 

 

Figure 5 : Fréquences de taille des coques le 17 octobre. 
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Le stock se répartit sur une grosse tâche au niveau du gisement Ch'4, deux tâches au niveau de la 

Maye et trois tâches en allant vers le Crotoy (figure 6). 

 

Figure 6 : Biomasses de coques de 27 mm et plus. Les coordonnées sont exprimées en m dans le système Lambert 93. Les 
zones végétalisées sont en vert. 
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Le lundi 31 octobre, il n'y aura toujours aucune biomasse exploitable dans des conditions accessibles 

à tout pêcheur (> 500 g/m²) si la taille de capture reste fixée à 30 mm (tableau 4). La biomasse 

exploitable n'y sera toujours que de 106 t dans des conditions particulièrement difficiles (200 à 500 

g/m²), essentiellement au niveau du gisement Ch'4. 

Si la taille minimale autorisée de capture passait à 27 mm, il y aurait à ce moment là 1547 t 

exploitables dans des conditions accessibles à tout pêcheur et 287 t supplémentaires dans des 

conditions particulièrement difficiles (200 à 500 g/m² ; tableau 5). 

 

Tableau 4 : Caractéristiques des gisements le 31 octobre pour une taille minimale autorisée de capture de 30 mm. 
Attention, les valeurs indiquées ne doivent pas être cumulées. 

30 mm et plus Ch'4 Maye Crotoy Total 

Seuil d'exploitabilité Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) 

200 g/m² 23 72 0 0 15 34 38 106 

300 g/m² 17 59 0 0 3 7 20 66 

400 g/m² 8 31 0 0 0 0 8 31 

500 g/m² 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tableau 5 : Caractéristiques des gisements le 31 octobre si la taille minimale autorisée de capture était de 27 mm. 
Attention, les valeurs indiquées ne doivent pas être cumulées. 

27 mm et plus Ch'4 Maye Crotoy Total 

Seuil d'exploitabilité Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) 

200 g/m² 76 899 21 90 123 846 221 1834 

300 g/m² 70 884 18 83 108 813 197 1780 

400 g/m² 58 849 14 69 85 742 156 1660 

500 g/m² 49 814 9 50 70 683 128 1547 

 

La fraction de coques de 27 mm ou plus n'est pas négligeable (figure 7). 

 

 

Figure 7 : Fréquences de taille des coques le 31 octobre. 
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Une tâche supplémentaire apparaît au niveau du gisement Ch'4 Il y a toujours les deux tâches au 

niveau de la Maye et deux des trois tâches en allant vers le Crotoy ont fusionné (figure 8). 

 

Figure 8 : Biomasses de coques de 27 mm et plus. Les coordonnées sont exprimées en m dans le système Lambert 93. Les 
zones végétalisées sont en vert. 
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Le lundi 14 novembre, il n'y aura toujours aucune biomasse exploitable dans des conditions 

accessibles à tout pêcheur (> 500 g/m²) si la taille de capture reste fixée à 30 mm (tableau 6). La 

biomasse exploitable n'y sera qu'à peine supérieure à ce qu'elle était deux semaines auparavant, soit 

120 t dans des conditions particulièrement difficiles (200 à 500 g/m²), essentiellement au niveau du 

gisement Ch'4. 

Si la taille minimale autorisée de capture passait à 27 mm, il y aurait à ce moment là 1582 t 

exploitables dans des conditions accessibles à tout pêcheur (soit à peine plus que deux semaines 

auparavant) et toujours 287 t supplémentaires dans des conditions particulièrement difficiles (200 à 

500 g/m² ; tableau 6). 

 

Tableau 6 : Caractéristiques des gisements le 14 novembre pour une taille minimale autorisée de capture de 30 mm. 
Attention, les valeurs indiquées ne doivent pas être cumulées. 

30 mm et plus Ch'4 Maye Crotoy Total 

Seuil d'exploitabilité Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) 

200 g/m² 24 74 5 12 15 34 44 120 

300 g/m² 17 59 2 7 3 7 23 73 

400 g/m² 8 30 0 0 0 0 8 30 

500 g/m² 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tableau 7 : Caractéristiques des gisements le 14 novembre si la taille minimale autorisée de capture était de 27 mm. 
Attention, les valeurs indiquées ne doivent pas être cumulées. 

27 mm et plus Ch'4 Maye Crotoy Total 

Seuil d'exploitabilité Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) Surface (ha) B (t) 

200 g/m² 77 916 22 93 124 860 222 1869 

300 g/m² 70 901 19 86 110 828 198 1815 

400 g/m² 58 866 14 72 86 757 158 1695 

500 g/m² 50 832 9 53 71 698 129 1582 

 

La fraction de coques de 27 mm ou plus n'est pas très différente de la situation précédente (figure 7). 

 

Figure 9 : Fréquences de taille des coques le 14 novembre. 
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La répartition est la même que deux semaines auparavant (figure 10). 

 

 

Figure 10 : Biomasses de coques de 27 mm et plus. Les coordonnées sont exprimées en m dans le système Lambert 93. 
Les zones végétalisées sont en vert. 
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Conclusions et recommendations 
D'un point de vue biologique, l'exploitation des coques adultes est parfaitement faisable puisque les 

coques ont déjà pondu depuis longtemps (printemps 2016). Exploiter les gisements ne nuira donc 

nullement aux futures saisons de pêche. 

L'exploitation dans des conditions accessibles à tout pêcheur est impossible si la taille minimale 

autorisée de capture reste à 30 mm, quelque soit la date. Il est donc vivement recommandé que 

cette taille passe à 27 mm, comme dans la plupart des autres gisements en France. Si le caractère 

tardif de l'ouverture de la pêche avait déjà été prévu un an à l'avance (pontes tardives en 2015 ; 

Ruellet et al., 2015), la faible croissance ne l'était pas en revanche à ce point. Même si cette année 

2016 reste exceptionnelle, la croissance des coques a tendance à diminuer d'année en année. Il faut 

dire que le principal gisement (Ch'4) voit sa hauteur de sol augmenter d'environ 5,85 cm/an (Le Bot 

et al., 2016). Alors qu'en 2012, le temps d'immersion des coques était d'environ 6h30 par jour, il 

n'est plus désormais que de 5h50 au niveau de ce gisement, soit une perte d'environ 10 % de temps 

qui peut être consacré à l'alimentation. 

Si la taille ne pouvait que rester à 30 mm pour cette saison, il serait alors vivement conseiller d'ouvrir 

le plus tôt possible la pêche, mais le chiffre d'affaire généré serait très faible et peu de pêcheurs 

pourraient vivre de leur activité. 

Si la taille peut passer à 27 mm pour cette saison, il est alors recommandé d'ouvrir fin octobre-début 

novembre afin d'optimiser les tonnages qui pourront être travaillés. Ouvrir plus tôt réduirait les 

potentialités d'exploitation (en abaissant le seuil d'exploitabilité) et ouvrir plus tardivement ne 

servirait quasiment à rien (2 % de production supplémentaire seulement avec qui plus est un taux de 

chair plus faible). Fin octobre, il y aura environ 1547 t exploitables dans des condition accessibles à 

tout pêcheur : 814 au niveau du gisement Ch'4, 683 t en allant vers le Crotoy et 50 t vers la Maye. 

 

Afin de faciliter la prise de décision de la commission de visite qui aura lieu le 12 octobre, le tableau 8 

fournit une estimation du nombre de j-pêcheur pour quatre quotas (64, 96, 128 et 160 kg/j) et le 

nombre de semaines d'ouverture correspondant pour une présence des 345 pêcheurs à pied 

professionnels disposant d'une licence. 

Tableau 8 : Correspondance entre stock exploitable par tous, quota (Q), nombre de j-pêcheur (j-p) et durée de 
l'exploitation. 

Taille Date Biomasse 
> 500 g/m² 

Q = 64 Kg/j Q = 96 Kg/j Q = 128 Kg/j Q = 160 Kg/j 

30 mm 

17/10 0 t 0 0 0 0 

31/10 0 t 0 0 0 0 

14/11 0 t 0 0 0 0 

27 mm 

17/10 862 t 13469 j-p 
8 semaines 

8979 j-p 
5 semaines 

6734 j-p 
4 semaines 

5388 j-p 
3 semaines 

31/10 1547 t 24172 j-p 
14 semaines 

16115 j-p 
9 semaines 

12086 j-p 
7 semaines 

9669 j-p 
6 semaines 

14/11 1582 t 24719 j-p 
14 semaines 

16479 j-p 
10 semaines 

12359 j-p 
7 semaines 

9888 j-p 
6 semaines 
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