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Résumé :
L’évaluation du stock de coquilles Saint‐Jacques de la baie de Seine (Pecten maximus) a été
effectuée en juillet 2018, dans le gisement de la baie de Seine sensu stricto situé dans les eaux
territoriales françaises (de la côte normande au Sud à la limite des 12 miles nautiques au Nord), ainsi
que la zone limitrophe située au nord de cette limite des 12 miles et jusqu’à une latitude de 49°48N
au Nord, appelée « Extérieur baie de Seine ». Pour cela, une prospection directe, basée sur un plan
d’échantillonnage aléatoire stratifié a été menée à bord du N/O Thalia, navire de recherche côtier de
la Flotte Océanographique Française.
Près de 170 points d’échantillonnage ont été réalisés au total sur l’ensemble de la zone.
L’analyse de ces données permet de conclure à une augmentation globale de la biomasse exploitable
sur l’ensemble de la zone.
A l’Extérieur de la baie de Seine, la biomasse est en forte diminution par rapport à 2017. En
baie de Seine par contre, la biomasse atteint un niveau jamais observé sur l’ensemble de la série
historique, dépassant le record précédent établi en 2017. Cette biomasse exploitable est estimée à
63581 tonnes.
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Abstract
The assessment of the King scallop stock of the Bay of Seine (Pecten maximus) was carried
out in July 2018, in the Bay of Seine sensu stricto, located in French territorial waters (from the
Normandy coast to the south to the limit of 12 nautical miles to the North), as well as the bordering
zone lying north of this 12‐mile limit and up to a latitude of 49°48N to the North, called "Extérieur
Baie de Seine". For this, a scientific survey, based on a stratified random sampling plan, was
conducted aboard the F/R Thalia, a coastal research vessel of the French Oceanographic Fleet.
Nearly 170 sampling points were completed in the whole area. Analysis of these data leads to
an overall increase in exploitable biomass over the entire area.
In the area “Exterieur baie de Seine”, biomass is sharply lower than in 2017. In the Bay of
Seine, on the other hand, the biomass reaches a level never observed over the entire historical
series, exceeding the previous record set in 2017. This exploitable biomass is estimated at 63581
tonnes.
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1. Introduction
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1.1.

Contexte

Les campagnes scientifiques COMOR (COquilles Manche ORientale) ont pour objectif
majeur de procéder à l’évaluation directe du stock de coquilles Saint‐Jacques de la baie de Seine
(gisement classé) et de la zone nord directement limitrophe au gisement classé, que nous appelons
« Proche Extérieur ». Cette évaluation, opérée à bord du N/O Thalia (Fig. 1), navire de la Flotte
Océanographique Française (), repose sur un plan d’échantillonnage aléatoire stratifié, chaque carré
de 1 mille de côté représentant une unité d’échantillonnage. Un trait de drague d’un demi ou d’un
quart de mille est réalisé dans les unités d’échantillonnage tirées au sort. Les données recueillies
permettent d’estimer des indices d’abondance par classe d’âge et par zone, la biomasse disponible
par zone, la structure démographique de la population, et la répartition de la population sur le fond.

Figure 1 : Navire Océanographique Thalia.

La campagne COMOR48 a eu lieu cette année du 02 au 18 juillet 2018 (correspondant à 15
jours de mer effectifs, répartis en trois périodes de 5 jours chacune), avec des conditions
météorologiques globalement bonnes. La totalité du plan d’échantillonnage (156 traits) a pu être
réalisé, ainsi que plusieurs traits supplémentaires hors échantillonnage. Sur l’ensemble de la
campagne, 163 traits ont au total été effectués : 102 traits valides en Baie de Seine, 55 dans le
Proche Extérieur, 2 hors échantillonnage (2 traits supplémentaires à l’extérieur hors zone de
prospection sur les points de suivi ASP correspondant aux zones 9 et 12) et 4 traits nuls. La
couverture géographique de la zone est complète cette année (Fig. 2).
Comme chaque année, nous avons procédé pour chaque trait au dénombrement et aux
mensurations, par âge, de toutes les coquilles. La nature du fond prélevé est notée ainsi que son
volume dans la drague. Par ailleurs, tous les animaux vivants (macro benthos) sont déterminés et
comptés. Soles et plies sont mesurées et sexées ; les otolithes sont prélevés pour détermination
ultérieure de l’âge.
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Figure 2 : Gisement de coquilles Saint‐Jacques de la baie de Seine (gisement classé et proche extérieur de la baie de Seine
jusqu’à la latitude 49°48) et points d’échantillonnage réalisés lors de la campagne COMOR48.

1.2.

Equipe scientifique et déroulement de la mission

L’organisation opérationnelle de la campagne et la direction scientifique à bord ont été
assurées par Jérôme QUINQUIS (Chef de Mission, HMMN‐RH/Port‐en‐Bessin) du 02 au 18 juillet
2018.
1ère partie (02 au 6 juillet 2018) : Jérôme QUINQUIS, Eric FOUCHER (HMMN‐RH/Port‐en‐
Bessin), Yves VERIN (HMMN/RHBL), Catherine PAUL, Evans TREBAUL (CRPM Normandie) et Marie‐
Joëlle ROCHET (EMH Nantes).
2ème partie (8 au 12 juillet 2018) : Jérôme QUINQUIS, Sophie PARRAD et Nicolas GOASCOZ
(HMMN‐RH/Port‐en‐Bessin), Sylvaine FRANCOISE (LERN) et Pascal COQUET (CRPM Normandie)
3ème partie (14 au 18 juillet 2018) : Jérôme QUINQUIS, Sophie PARRAD et Camille VOGEL
(HMMN‐RH/Port‐en‐Bessin), Caroline TON (CNPM) et Suzy MOAL (SMEL).
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2. Indices d’abondance et
biomasses observées à
l’Extérieur de la baie de
Seine en 2018
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2.1.

Indices d’abondance par âge à l’Extérieur de la baie de Seine.

Après 3 années successives d’excellents recrutements suivies d’un pré‐recrutement plus
faible en 2017, on observe cette année un pré‐recrutement (cohorte 2017) moyen (142.82) (Tabl. 1
et Fig. 3), légèrement supérieur à la moyenne calculée sur les 10 dernières années (135.49). Cet
indice est toutefois bien supérieur aux moyennes observées dans les années plus anciennes (indice
moyen1992‐2007=48.13). Comme l’année précédente, ces jeunes coquilles de 1 an se trouvent
presque exclusivement dans la partie sud de l’extérieur de la baie de Seine, elles sont pratiquement
absentes au nord du parallèle 49°42N.

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

Indices 2008
Indices 2009
Indices 2010
Indices 2011
Indices 2012
Indices 2013
Indices 2014
Indices 2015
Indices 2016
Indices 2017

63.39
31.71
33.71
486.40
20.91
4.88
131.80
271.24
254.09
56.73

82.39
68.38
62.87
107.55
432.30
60.53
32.47
173.94
242.88
264.62

7.87
9.96
18.04
18.85
20.90
79.79
20.54
4.50
17.40
25.97

2.56
2.55
3.36
5.39
4.40
5.41
13.77
4.80
1.40
2.79

0.92
1.44
0.74
1.30
0.70
1.16
1.52
3.25
0.99
0.32

0.21
0.58
0.41
0.53
0.40
0.78
0.51
1.11
0.27
0.31

0.00
0.24
0.10
0.38
0.15
0.38
0.39
0.32
0.07
0.13

Indices 2018

142.82

83.64

28.74

4.80

0.44

0.08

0.03

5 ans

6 ans

7 ans

Tableau 1 : Indices d’abondance estimés par âge dans le Proche Extérieur.

L’abondance de la cohorte 2016, annoncée relativement fable, est confirmée : le
recrutement (classe 2016) se situe à nouveau à un niveau moyen (83.64) pour l’ensemble de
l’extérieur de la baie de Seine. Sa répartition sur le fond est très hétérogène, la presque totalité de
ces coquilles sont observées dans la zone située au sud du parallèle 49°42 (nommée « Box Barfleur‐
Antifer »), juste en limite des eaux territoriales françaises. Dans la partie nord de l’Extérieur baie de
Seine par contre, les densités observées sont pratiquement nulles, augurant une pêche faible dans
cette zone.
Cet indice d’abondance pour les coquilles de 2 ans est inférieur à la moyenne calculée sur les
10 dernières années 2008‐2017 (152.78), mais reste supérieur à la moyenne des indices calculés sur
une période plus ancienne entre 1992 et 2007 (59.66). La biomasse constituée de ces coquilles de 2
ans est ainsi estimée à 5222 tonnes, en très forte baisse par rapport à 2017 (16515 tonnes),
constituant 67% de la biomasse exploitable potentielle pour l’ensemble du proche Extérieur. 93% de
ces coquilles de 2 ans se trouvent au sud du 49°42.
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Figure 3 : Evolution des indices d’abondance (en nombre standardisé de coquilles Saint‐Jacques par mille) par groupe
d’âge à l'extérieur de la Baie de Seine.

La biomasse de coquilles âgées de 3 ans et plus (coquilles adultes) constituant le reliquat de
pêche (Fig. 4), bien que restant faible et malgré l’effort de pêche intense, s’améliore légèrement par
rapport à l’année précédente (2624 tonnes en 2018 par rapport à 2268 tonnes en 2017), en raison
notamment de la biomasse disponible en 2017. Ce reliquat représente 33% de la biomasse
exploitable. Il est majoritairement constitué de coquilles âgées de 3 ans (2179 tonnes, 28% de la
biomasse), les coquilles plus âgées de 4 ans et plus représentent moins de 5% de la biomasse totale
(445 tonnes).

Figure 4 : Evolution du reliquat (en tonnes) à l'extérieur de la Baie de Seine.

L’indice de reliquat, correspondant au taux de survie (Fig. 5) après la dernière saison de
pêche (reliquat année N divisé par biomasse année N‐1) est de 14%. Il demeure très faible, du même
ordre de grandeur que ceux observés depuis 3 ans.
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Figure 5 : Evolution de l’indice de reliquat (IR) à l'extérieur de la Baie de Seine.

2.2.

Biomasse exploitable disponible à l’Extérieur de la baie de Seine.

La biomasse totale disponible potentielle (lorsque l’ensemble de la cohorte 2016 sera
arrivée à la taille minimale commerciale) est estimée à 7846 tonnes (entre des valeurs minimale et
maximale respectivement de 6124t et 9699t, pour un intervalle de confiance à 95%), en forte baisse
par rapport à 2017 (Tabl. 2 et Fig. 6). Elle est répartie très inégalement en 1177 tonnes au nord du
49°42 et 6669 tonnes au sud.

Biomasse
(tonnes)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6053

5439

5684

8788

29049 10486 4939

2015

2016

2017

2018

10779 15024 18783 7846

Tableau 2 : Biomasse disponible dans le Proche Extérieur.

Figure 6 : Biomasse exploitable disponible à l'extérieur de la Baie de Seine (Juillet 2018).
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En raison de l’abondance relativement faible de la nouvelle cohorte de 2 ans, la biomasse
exploitable totale disponible est près de 2,5 fois inférieure à celle disponible en 2017. Elle est
inférieure à la biomasse moyenne calculée sur les 10 dernières années 2008‐2017 (11502 tonnes),
mais reste cependant plus élevée que la moyenne des biomasses calculée sur la période historique
1998‐2007 (5554 tonnes). Le recrutement représente 67% de cette biomasse, les 33% restant étant
essentiellement constitués de coquilles Saint‐Jacques de 3 ans.
L’essentiel de cette biomasse est regroupée dans la partie sud de l’Extérieur baie de Seine,
dans la zone du Box Barfleur‐Antifer.
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3. Indices d’abondance et
biomasses observées en
Baie de Seine en 2018.
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3.1.

Indices d’abondance par âge en baie de Seine.

Bien que d’un niveau inférieur aux indices de pré‐recrutement 2016 et 2017, l’indice
de pré‐recrutement (âge 1) (classe 2016) observé en baie de Seine en 2018 est pour la
quatrième année consécutive très élevé (394.33). C’est pratiquement le triple de celui
observé à l’Extérieur de la Baie de Seine. Il s’agit du troisième indice d’abondance de 1 an
observé dans la série historique après celui des 2 années record précédentes (Tabl. 3 et
Fig. 7). Cependant, la répartition entre zones de ces jeunes coquilles juvéniles de 1 an est
assez hétérogène, puisque la majorité de ces coquilles juvéniles a été capturée dans la partie
Est de la baie de Seine (Strate 1, située au large de Ouistreham à Trouville). La quantité de
juvéniles dans la strate 3 (Ouest de la baie de Seine, au large de Grandcamp) est plus faible.
Les indices d’abondance de pré‐recrutement par strate est respectivement de 738.99,
230.50 et 149.43 des strates 1 à 3. On peut donc à nouveau s’attendre en 2019 à un
recrutement très élevé, en particulier dans la partie Est de la baie de Seine.

Indices 2008
Indices 2009
Indices 2010
Indices 2011
Indices 2012
Indices 2013
Indices 2014
Indices 2015
Indices 2016
Indices 2017

1 an
59.06
104.51
161.42
333.87
36.21
3.12
114.74
279.64
705.48
570.00

2 ans
60.24
75.84
102.77
193.66
303.83
93.00
12.19
197.73
283.08
705.88

3 ans
13.48
14.20
20.41
26.35
31.36
99.30
32.42
5.72
27.05
51.35

4 ans
7.94
3.87
5.92
8.37
8.58
16.02
22.33
8.34
4.40
7.21

5 ans
2.69
1.81
2.07
2.45
2.08
3.31
2.86
6.29
2.27
1.86

6 ans
1.08
0.88
1.05
1.02
0.94
0.71
0.68
1.32
1.02
0.57

7 ans
0.32
1.23
1.03
0.56
0.59
0.32
0.28
0.39
0.65
0.26

Indices 2018

394.33

789.08

175.63

17.67

1.24

0.24

0.20

Tableau 3 : Indices d’abondance par âge en Baie de Seine.

Figure 7 : Evolution des indices d’abondance par groupe d’âge dans la Baie de Seine.

Résultats de la campagne d’évaluation de stock COMOR 2018 - février 2019
16/23

La moyenne observée des indices de pré‐recrutement sur la dernière décennie 2008‐
2017 (256.55) est 5 fois plus élevée que celle qui avait été calculée lors de la période
historique de 1992 à 2007 (57.85).
Comme cela avait été annoncé à l’issue de la campagne d’évaluation précédente,
l’indice de recrutement (âge 2) (classe 2016) de la baie de Seine est pour la seconde année
consécutive exceptionnel (789.08, Tabl. 3 et Fig. 7). Il s’agit du record absolu de la série
historique depuis l’origine des campagnes d’évaluation du stock de coquilles Saint‐Jacques
de la baie de Seine, dépassant le précédent record de l’année 2018 (705.88). Il confirme
l’excellent pré‐recrutement observé lors de la campagne d’évaluation 2017, et se situe de
plus à un niveau supérieur à celui escompté si l’on se réfère à l’indice d’abondance du pré‐
recrutement 2017. Le niveau de biomasse générée par ce recrutement n’a jamais été
observé auparavant, supérieur à celui de l’année dernière 2017. Cette biomasse potentielle
correspondant aux coquilles de 2 ans atteint un niveau record estimé à 49183 tonnes (43996
tonnes en 2017), soit presque 4 fois au‐dessus de la biomasse moyenne 2008‐2017 du
recrutement (12534 tonnes).
Les coquilles adultes sont les coquilles âgées de 3 ans et +, qui représentent le
reliquat de la pêche des années précédentes. Du fait de l’importante biomasse exploitable
présente lors de la saison de pêche 2017‐2018, le reliquat 2018 a fortement augmenté par
rapport à l’année précédente (Fig. 8). Il est estimé à 14399 tonnes (en augmentation de
215% par rapport à 2017), atteignant une valeur absolue record de la série historique. Il est
très abondant dans les zones sanitaires 1 et 2 situées à l’Ouest de la baie de Seine, restées
fermées tout au long de la saison de pêche précédente 2017‐2018 (protection des juvéniles).

Figure 8 : Evolution du reliquat (tonnes) en Baie de Seine.
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L’indice de reliquat « IR » estimé (30%) correspondant au taux de survie après une
saison de pêche, continue de s’améliorer (Fig. 9).

Figure 8 : Evolution de l’indice de reliquat (IR) pour le gisement classé de la Baie de Seine.

3.2.

Biomasse exploitable disponible en baie de Seine.

La biomasse totale disponible (Tabl. 4 et Fig. 10) est estimée en 2018 à 63581
tonnes (entre des valeurs minimale et maximale respectivement de 50861 t et 78082 t, pour
un intervalle de confiance à 95%). Le niveau atteint par cette biomasse en Baie de Seine est
sans équivalent dans la série historique, dépassant largement le record précédent de l’année
2017. Elle est près de quatre fois supérieure à la moyenne de la période 2008‐2017
(17155 tonnes), et 10 fois plus élevée que la moyenne calculée entre 1992 et 2007 (6598
tonnes).

Biomasse
(tonnes)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6565

7345

9989

17162 25389 16809

6027

14138 20334 48572 63581

Tableau 4 : Biomasse disponible en Baie de Seine.

Le recrutement représente 77% de cette biomasse, le reliquat 23% (20% de coquilles
de 3 ans et 3% de 4 ans et plus).
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Figure 10 : Biomasse exploitable pour le gisement classé de la baie de Seine et pour l’extérieur de la baie de Seine de
1998 à 2017.

La répartition sur le fond de cette biomasse n’est pas homogène entre les 3 zones de
la baie de Seine (10256 t, 16203 t et 37123 t d’est en ouest), les zones les plus riches étant
concentrées cette année à l’ouest de la baie (Fig. 10). Cependant, l’abondance globale est
telle que toutes les zones de la baie de Seine devraient permettre des rendements
importants au cours de l’ensemble de la saison. Certaines tâches présentent des densités
très élevées, aussi ou plus importantes que celles traditionnellement observées en Baie de
Saint‐Brieuc.

Figure 11 : Distribution géographique de la biomasse exploitable en baie de Seine en juillet 2018.
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4. Conclusion
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A l’issue de la campagne annuelle d’évaluation du stock de coquilles Saint‐Jacques de la
baie de Seine, le diagnostic 2018 de l’état du stock à l’extérieur de la baie de Seine indique :
1. Pour la troisième année consécutive en baie de Seine, une cohorte 2017 (juvéniles de 1
an) à nouveau très abondante, mais présentant une répartition sur le fond assez
hétérogène (concentrations fortes à l’est de la baie de Seine). Cette cohorte 2017 est
moins abondante à l’Extérieur de la baie de Seine, avec cependant un niveau
légèrement supérieur à la moyenne des dix dernières années.
2. Le recrutement de jeunes coquilles de 2 ans est pour la quatrième année consécutive
exceptionnel en baie de Seine, mais par contre faible à l’Extérieur (en particulier dans la
partie la plus au nord de la zone de prospection). Il s’agit d’un nouveau niveau record
absolu en baie de Seine, dépassant celui de l’année dernière 2017. Les mensurations
n’ont pas été traitées dans ce rapport, mais la taille moyenne des coquilles de 2 ans est
apparue supérieure à celle observée les années précédentes. L’ensemble de la cohorte
devrait donc atteindre rapidement la taille minimale de capture, sous réserve d’une
croissance estivale moyenne, y compris à l’Extérieur de la baie de Seine. Pour
l’ouverture différée de la baie de Seine (fin novembre ou début décembre), la totalité
de la cohorte sera exploitable.
3. Une biomasse potentielle exploitable record : cette biomasse totale estimée sur
l’ensemble du gisement (7846 tonnes et 63581 tonnes respectivement à l’Extérieur et
en baie de Seine) est deux fois et demi supérieure à la moyenne calculée sur les 10
dernières années (respectivement 11502 et 17233 tonnes). Le niveau du reliquat
(coquilles adultes de 3 ans et plus ayant déjà subi au moins une année d’exploitation)
est en valeur absolue en amélioration par rapport à l’année précédente (en particulier
en baie de Seine, grâce à la fermeture des zones 1 et 2 tout au long de la saison de
pêche), la biomasse totale exploitable est constituée à près de 80% par le recrutement.
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