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Objectifs 
L'évaluation des stocks de coques est réalisée en baie de Somme durant une période trop longue (de 

par la surface à couvrir) pour se permettre de s'affranchir d'une simulation de la croissance des 

individus collectés. De plus, cette simulation est requise dès lors que des scenarii d'exploitation sont 

demandés, ce qui est devenu quasi systématique. 

 

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 (Ruellet, 2013) : 

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). 

L(t) est la longueur à l'instant t. 

 

La saison de pêche 2016 a montré que la valeur de K était exceptionnellement plus faible que les 

années précédentes, en lien probable avec des conditions trophiques particulières mais aussi avec 

l'élévation du niveau sédimentaire. Entre 2012 et 2016, les coques ont ainsi perdu environ 10 % de 

leur temps d'alimentation au niveau du gisement Ch'4 (Ruellet, 2016). 

Les observations de terrain menées ces dernières années ont également suggéré que la valeur de L∞ 

était probablement conditionnée à la topographie des lieux. Le présent rapport examine cette 

hypothèse en ayant à l'esprit que pour expliquer une croissance observée, plus la valeur de K est 

faible et plus celle L∞ est élevée. 
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Données utilisées 
Pour étudier cette hypothèse, une base de données a été constituée. Elle ne comporte que deux 

tables. L'une rassemble les densités mesurées pour chaque classe de taille d'un mm des coques de 10 

mm ou plus pour tous les prélèvements effectués lors des évaluations de gisement de la baie de 

Somme des années 2013 à 2016 inclues (parties nord et sud de la baie, soit 723 prélèvements qui 

comprennent de un à quatre réplicats selon les cas). L'autre table fournit des indications sur les 

prélèvements, tels que la date, le positionnement, mais aussi l'altitude présumée. Pour calculer cette 

dernière, les données altimétriques acquises le 2 juin 2012 par le LIDAR CLAREC 

(http://www.unicaen.fr/dataclarec/home/) ont servies de référence. Ces données ont ensuite été 

ajustées à partir des bilans sédimentaires pluriannuels présentés dans la thèse de Charlotte Michel 

(2016). Seuls les prélèvements pour lesquels il y avait une donnée altimétrique de référence et un 

bilan sédimentaire disponible ont été utilisés, ce qui a permis de conserver 554 prélèvements. Toutes 

ces informations sont reportées dans la base de donnée et ont évidemment nécessiter un traitement 

sous SIG (pour attribuer à chaque prélèvement le bilan sédimentaire correspondant). Les zones 

écartées correspondent essentiellement aux zones de divagation de la Somme et de ses chenaux, ce 

qui exclut finalement une grande partie du Sud de la baie (figure 1). 

 

Figure 1 : Prélèvements et bilans sédimentaires associés. 
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Relation entre l'altitude et L∞ 
La longueur moyenne des coques de 25 mm ou plus (taille à laquelle elles sont forcement adultes) a 

été calculée pour chaque prélèvement. Puis la valeur maximale de ces moyennes a été extraite pour 

chaque classe d'altitude (par pas de 0,5 m ; figure 2). Cette valeur n'est pas égale à L∞ mais en est le 

reflet. Le meilleur ajustement possible entre ces données a été recherché uniquement à partir des 

points construits avec au moins 5 prélèvements. La relation qui lie le maximum des longueurs 

moyennes avec l'altitude est significative (r² = 0,92 ; n = 6) : 

                                        

avec L≥25 mm la longueur des coques de 25 mm ou plus en mm et Z l'altitude en m (côte IGN 69). 

Le point qui a servi a établir la dynamique des coques en baie de Somme était situé à 2,80 m 

d'altitude le 2 juin 2012, donc entre 2,75 et 2,93 m au moment de l'acquisition des données (entre le 

14 février 2012 et le 9 avril 2013) selon les mêmes sources que précedemment, soit en moyenne à 

2,84 m. Selon la formule précédente, à cette altitude                            34,12 mm. 

Donc                                      . 

Par conséquent, il est possible de considérer que : 

                  

 

Figure 2 : Evolution du maximum de la longueur moyenne des coques de 25 mm ou plus et de L∞ en fonction de l'altitude. 

Cette relation est le reflet de l'évolution temporelle à laquelle il faut s'attendre de L∞ au fur et à 

mesure de l'ensablement de la baie. 
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Relation entre l'altitude et K 
Si l'on considère que L∞ est une donnée intrinsèque à la population de coques de la baie de Somme 

au cours d'une année donnée, il est possible de calculer la valeur de K en fonction de Z. Pour cela, la 

valeur de L (t) attendue pour Z = 2,84 m et K = 1,5 an-1 est calculée pour chaque jour de l'année, 

permettant ainsi de déduire pour chaque jour la relation existante entre L (t) et Z. L'application de 

cette équation permet d'en déduire les valeurs de K pour différentes altitudes (en gardant les autres 

paramètres constants) et ainsi de connaître la relation entre ces paramètres : 

K = 2,5773 - 1,034 ln (Z) 

Cette relation est le reflet des variations de K en fonction de l'altitude des différents secteurs de la 

baie de Somme. Elle montre bien que le taux de croissance des coques peut être du double dans un 

secteur de la baie que dans un autre (figure 3). 

 

Figure 3 : Relation entre taux de croissance (K) et altitude (Z) dans l'hypothèse d'une L∞ constante. 

Ces résultats sont cohérents avec ceux de Raphaël Coulombel (2015) qui avait déjà montré des 

variations de K de cet ordre de grandeur entre différents points de la baie de Somme. La présente 

équation permet de généraliser la modélisation à l'ensemble des secteurs de la baie dont l'éltitude 

est connue. 

Conséquences sur l'exploitabilité des gisements 
Au fur et à mesure que la baie s'ensable, la superficie qui peut être exploitée diminue et la durée 

nécessaire pour qu'un coque atteigne la taille réglementaire de pêche (27 mm) augmente. La relation 

                  signifie concrètement qu'une coque ne peut en moyenne atteindre 

physiquement 27 mm au-dessus de l'altitude de 6,16 m. Cela n'est pas très gênant car cette situation 

n'est pas prêt d'être atteinte sur l'ensemble de la baie dans les années qui viennent. En revanche, la 

durée séparant les pontes de la taille réglementaire de pêche est très impactante pour la gestion des 

stocks et leur possible exploitation. Plus cette durée est longue et plus la probabilité de survie des 

coques jusqu'au stade exploitable est faible. 

Afin de fixer un ordre d'idée, considérons deux dates de pontes, l'une au printemps et l'autre en été. 
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Avec le modèle initialement développé, les coques recrutées au 15 mai (ponte mi-avril) atteignaient 

la taille de 27 mm en 206 j (début décembre) et de 30 mm en 412 j (début juillet de l'année 

suivante). Et les coques recrutées au 1er août (ponte fin juin-début juillet) atteignaient la taille de 27 

mm en 332 j (fin juin de l'année suivante) et de 30 mm en 388 j (fin août de l'année suivante). 

Ces durées étaient valables en 2012 au niveau d'un point située dans le gisement du Voie de Rue. En 

restant sur le même point, l'altitude a augmenté de 15,6 cm/an jusqu'à présent et continuera 

d'augmenter dans les années qui viennent. Cette accrétion ralentira néanmoins une fois l'altitude des 

lieux trop élevée pour permettre un dépôt massif de sédiment, ce qui rend hasardeux toute 

projection à plus de 10 ans. En restant dans les mêmes conditions trophiques qu'en 2012, et malgré 

le passage de la taille réglementaire de pêche de 30 à 27 mm, le calendrier de pêche va être modifié 

(tableau 1). 

Jusqu'à l'an dernier, la campagne de pêche de l'année n exploitait en septembre les coques adultes 

survivantes de la saison précédente et les coques issues de la ponte du printemps n-1 (lorsque'elle 

avait eu lieu) puis dès octobre celles issues de la ponte de l'été n-1. Désormais, le calendrier est 

décalé d'un mois (hors problèmes de croissance dus aux conditions trophiques de l'année). En 2012, 

il fallait environ 400 j pour qu'une coque passe de 2 à 30 mm au niveau du point COMORES. Avec 

l'évolution topographique de la baie, il en faudra autant dès 2019 pour passer de 2 à 27 mm. 
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Tableau 1 : Evolution de la durée de développement des coques pour atteindre leur taille de pêche au niveau du point 
COMORES. 

Année 
Z 

(m) K (an-1) 

27 mm 30 mm 

ponte 
printannière 

ponte 
estivale 

ponte 
printannière 

ponte 
estivale 

2012 2,84 1,50 
206 j 332 j 412 j 388 j 

07/12/2012 29/06/2013 01/07/2013 24/08/2013 

2013 3,00 1,44 
219 j 342 j 425 j 397 j 

20/12/2013 09/07/2014 14/07/2014 02/09/2014 

2014 3,15 1,39 
236 j 351 j 435 j 405 j 

06/01/2015 18/07/2015 24/07/2015 10/09/2015 

2015 3,31 1,34 
277 j 359 j 445 j 414 j 

16/02/2016 25/07/2016 02/08/2016 18/09/2016 

2016 3,46 1,29 
370 j 367 j 455 j 423 j 

20/05/2017 03/08/2017 13/08/2017 28/09/2017 

2017 3,62 1,25 
387 j 374 j 463 j 431 j 

06/06/2018 10/08/2018 21/08/2018 06/10/2018 

2018 3,78 1,20 
403 j 383 j 474 j 442 j 

22/06/2019 19/08/2019 01/09/2019 17/10/2019 

2019 3,93 1,16 
415 j 390 j 483 j 452 j 

03/07/2020 25/08/2020 09/09/2020 26/10/2020 

2020 4,09 1,12 
426 j 398 j 493 j 464 j 

15/07/2021 03/09/2021 20/09/2021 08/11/2021 

2021 4,24 1,08 
436 j 406 j 503 j 478 j 

25/07/2022 11/09/2022 30/09/2022 22/11/2022 

2022 4,40 1,05 
444 j 413 j 512 j 491 j 

02/08/2023 18/09/2023 09/10/2023 05/12/2023 

2023 4,56 1,01 
454 j 421 j 525 j 517 j 

11/08/2024 25/09/2024 21/10/2024 30/12/2024 

2024 4,71 0,97 
465 j 432 j 540 j 644 j 

23/08/2025 07/10/2025 06/11/2025 07/05/2026 

2025 4,87 0,94 
473 j 441 j 554 j 677 j 

31/08/2026 16/10/2026 20/11/2026 09/06/2027 
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