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Résumé : 

Les campagnes COMOR d'évaluation directe de la ressource en coquilles Saint-Jacques de la baie de 
Seine sont menées de manière récurente depuis 1976. Les résultats issus de cette évaluation servent de 
fondement aux mesures de gestion adoptées par la profession et l’Administration des pêches. 
Ce rapport décrit les résultats de la campagne COMOR 31 réalisée en juillet 2001. Les indices 
d’abondance des coquilles Saint-Jacques par classe d’âge et par zone sont présentés, ainsi que des 
indices de croissance par âge. 
Une présentation descriptive des principales espèces benthiques peuplant les fonds riches en coquilles 
Saint-Jacques est également réalisée. 

Abstract : 

Scientific scallop surveys called COMOR are carried out in the bay of Seine since 1976. Results are 
used by fishermen’ associations and by fishing administration to lead management measures. 
In this report, the scientific results of the survey COMOR 31 are described. Abundance and growth 
indices for scallop, by age and area, are presented. 
Most abundant benthic species are also described. 

Mots-clés : 
Coquille Saint-Jacques, Pecten maximus, Baie de Seine, évaluation directe, stock, diagnostic 
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1. INTRODUCTION. 

Les campagnes scientifiques COMOR, débutées en 1976 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 repose sur un plan 
d’échantillonnage aléatoire stratifié, chaque trait de drague représentant un point 
d’échantillonnage. 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. Ces données servent de support aux décisions de la "commission coquilles" du 
Comité Régional des Pêches et des Cultures Marines de Basse-Normandie, avant 
l'ouverture de la saison de pêche. 
En 1990, lors de la campagne COMOR 20, une nouvelle méthodologie a été testée et 
adoptée1 afin de mieux répondre aux impératifs d'une exploitation demandant à être 
de plus en plus réglementée. Depuis 1998, le plan d’échantillonnage a été réorganisé, 
et les méthodes statistiques utilisées pour le calcul des estimations améliorées et 
validées2. Au cours de la campagne COMOR 31, l'évaluation du stock a été réalisée 
selon cette dernière méthodologie. 

La campagne COMOR 31 a eu lieu cette année du 9 au 20 juillet 2001. Les 
conditions météorologiques ont été défavorables durant les deux semaines de 
prospection, avec des vents orientés de secteur ouest de force 5 à 6 Beaufort, et une 
mer de peu agitée à forte. La deuxième semaine de campagne a été marquée en 
particulier par le passage d’une forte dépression océanique accompagnée d’un coup 
de vent de secteur sud-ouest à nord-ouest, rendant pénibles, voire dangereuses, les 
conditions de travail. Ces mauvaises conditions météo nous ont obligés à revoir le 
plan initial, et à supprimer 10 points d’échantillonnage prévus dans la strate « Proche 
extérieur». 161 traits de drague (105 en Baie de Seine et 56 dans le Proche 
Extérieur) ont toutefois pu être réalisés. 171 prélèvements étaient initialement prévus 
dans le plan d’échantillonnage. 
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. 

1 Rapport « Evaluation du stock de coquilles Saint-Jacques en Manche-Est et application d'une nouvelle 
méthodologie, campagne COMOR XX, J. Vigneau et J. Morin, 1991, 
2 Vigneau J., S, Fifas et E. Foucher, 2001. Les campagnes d’évaluation du stock de coquilles Saint-Jacques 
en Manche orientale : méthodologie et estimations des indices d’abondance, Rapport Ifremer 

DRV/RH/RST/2001-01,35 pp. 

Ifremer décembre 2001 
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Depuis 1999, tous les bulots pêchés dans la zone prospectée sont mesurés 
individuellement. Ces résultats, qui ne seront pas intégrés dans le présent rapport, 
sont disponibles et donnent en particulier des indications qualitatives sur les zones 
d’abondance (bien que l’engin utilisé ne soit pas très efficace pour cette espèce). 

Par ailleurs, cette année des prélèvements de coquilles Saint-Jacques et de bulots ont 
été réalisés par le laboratoire de l’Environnement et de l'Aménagement du Littoral 
de la station IFREMER de Port-en-Bessin, afin d’effectuer des analyses en 
laboratoire sur les contaminants (métaux lourds). Enfin, des prélèvements de 
crépidules ont été réalisés pour la station de biologie marine de Roscoff, qui mène à 
l’échelle nationale une étude d'identification génétique des différentes populations 
de crépidules dans les eaux françaises. 

Ifremer décembre 2001 
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2. CHRONOLOGIE. 
Baie de Seine et Proche extérieur (Figure 1). 

légendes illisibles. Agrandir surtout les légendes de strates 
9/07/01  Embarquement Cherbourg 
9/07/01  11 traits .... Baie de Seine 
10/07/01  20 traits .... Baie de Seine et Proche Extérieur 
11/07/01  26 traits .... Baie de Seine 
12/07/01  22 traits .... Proche Extérieur 
13/07/01  17 traits .... Proche Extérieur et Baie de Seine 
14 et 15/07/01  Escale Le Havre 
16/07/01  20 traits .... Baie de Seine et Proche Extérieur 
17/07/01  8 traits .... Proche Extérieur 
18/07/01  19 traits .... Baie de Seine 
19/07/01  18 traits .... Baie de Seine 
20/07/01  Débarquement Cherbourg 

Au total. 161 traits (tous valides) ont été effectués. 171 points étaient prévus dans le 
plan d’échantillonnage, réalisé de ce fait à 94%. 

Figure 1 : Identification des zones d'échantillonnage et position des traits effectués. 

Ifremer décembre 2001 
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La méthodologie appliquée est décrite par Vigneau et al. (2001). 

3.1. ENGINS DE PECHE. 

Deux dragues ont été utilisées de façon simultanée : une drague classique à volet de 
2 mètres de largeur, équipée d'anneaux de 72 mm et de deux lames de 10 dents de 10 
cm de longueur (le maillage de 72 mm est conservé par nécessité de continuité 
méthodologique dans les observations annuelles, même si le maillage professionnel 
est désormais de 85 mm) et une drague classique à volet de 2 mètres de largeur, 
équipée d’anneaux de 50 mm et de deux lames de 15 dents de 10 cm de longueur. 

3.2. PLAN D'ECHANTILLONNAGE. 

3.2.1. La Baie de Seine. 

Le nombre de traits effectués dans chacune des quatre strates a été déterminé en 
fonction de sa superficie et en fonction de l'écart-type de l'indice d'abondance des 
coquilles du groupe 1 obtenu lors de la précédente campagne (Tabl. 1) : 

Nombre de traits 
prévus dans le 

plan 
d’échantillonnage 

Nombre de traits 
supplémentaires 

prévus 

Nombre de 
traits effectués 

Strate 1 36 2 38 

Strate 2 24 1 25 

Strate 3 32 3 35 

Strate 4 6 1 7 

Total 98 7 105 

Tableau 1 : Nombre de traits effectués en baie de Seine. 

Tous les points de prélèvement prévus dans le plan d’échantillonnage en baie de 
Seine ont ainsi pu être réalisés, malgré des conditions météorologiques 
particulièrement défavorables. 

Ifremer décembre 2001 
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Le nombre de traits dépend, comme en Baie de Seine, de l'indice d'abondance des 
coquilles de 1 an de l'année précédente (COMOR 30 de juillet 2000) et de la 
superficie de la strate. En 2001. 66 traits étaient prévus dans le plan 
d’échantillonnage, mais seulement 56 traits ont pu être effectués. En effet, les 
conditions de navigation très mauvaises rendant les opérations de manipulations des 
dragues dangereuses nous ont contraints à stopper nos travaux durant une demi-
journée (le 17 juillet 2001) et à regagner un abri (Le Havre). 

Ifremer décembre 2001 
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4.1. LA BAIE DE SEINE. 

4.1.1. Indices d’abondance et biomasse. 

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 
Indices 1992 4.13 70.63 18.62 1.52 0.23 0.22 0.11 
Indices 1993 11.22 11.84 26.09 4.08 0.47 0.16 0.16 
Indices 1994 32.99 24.42 4.63 9.1 1.12 0.26 0.1 
Indices 1995 22.11 33.94 4.97 2.13 2.85 0.31 0.04 
Indices 1996 28.19 26.8 6.27 1.65 1.31 0.18 0.08 
Indices 1997 15.62 61.95 11.35 2.26 0.56 0.22 0.03 
Indices 1998 31.73 23.42 14.44 3.71 1.02 0.23 0.3 
Indices 1999 21.69 52.87 7.94 4.7 1.72 0.52 0.05 
Indices 2000 91.01 45.62 12.24 2.83 1.28 0.26 0.08 
Indices 2001 3.79 108.56 10.24 2.64 0.69 0.29 0.1 

Tableau 2 : Indices aux âges (en nombre d'individus par mille) depuis 1992 en Baie de 
Seine. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Biomasse 6680 3426 3074 3304 2704 5565 3324 5022 4585 8930 
(tonnes) 

Tableau 3 : Biomasse exploitable depuis 1992 en Baie de Seine. 

Les résultats obtenus en 2001 sont très contrastés, entre d'une part un indice 
d’abondance de pré-recrutement le plus faible depuis dix ans, augurant d'une saison 
2002-2003 difficile, et d'autre part un indice de recrutement très élevé, générant une 
abondance exceptionnelle pour la prochaine saison de pêche, qu'il conviendrait de 
gérer avec une attention particulière. Nous y reviendrons par la suite dans les 
recommandations. 

L’indice de Pré-recrutement (classe 2000) est le plus faible observé sur l'ensemble de la 
période (3.79). Il est du même ordre de grandeur que celui de 1992, qui avait donné 
Tannée suivante (1993) le plus faible indice de recrutement de la série temporelle. Même 
si cet indice n’a qu’une valeur qualitative (il n’intervient pas dans le calcul de la 
biomasse) en raison de la drague utilisée pour capturer ces coquilles de 1 an (petit 
maillage, fort colmatage et efficacité réduite), la probabilité d'observer en 2002 un 

^!Tre mer décembre 2001 
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recrutement limité, voire faible, est très forte. Cependant, cette observation peut être 
pondérée par le fait que seule la ponte du printemps de l’année précédente est ici 
comptabilisée (individus de 40 à 65 mm), la deuxième ponte de septembre, qui peut 
contribuer significativement au recrutement, ne pouvant être observée en juillet en raison 
de la petite taille des coquilles (individus de 20 à 30 mm). 

Le Recrutement (classe 1999) est exceptionnel (108.56). Cela confirme les résultats de 
la COMOR 30 qui avaient déjà mis en évidence cette exceptionnelle classe d’âge (indice 
de 1 an en 2000 = 91.01). Par ailleurs, la répartition spatiale du recrutement sur le fond 
est assez homogène, les trois strates 1, 2 et 3 présentant des indices d’abondance du 
même ordre de grandeur. S’il existe des zones bien identifiées potentiellement plus 
riches, le recrutement est réparti de manière assez équitable sur l’ensemble de la baie de 
Seine. 

Ces coquilles de 2 ans correspondent à une biomasse estimée de 7720 tonnes, soit 
pratiquement 2,5 fois plus qu’en 2000. Par contre, ce recrutement correspond à 86% de la 
biomasse totale sur le fond (estimée à 8930 tonnes). La structure de la population 
exploitable est donc complètement déséquilibrée, rendant la pêcherie totalement 
dépendante du recrutement. Bien que nous insistions chaque année sur cette situation 
dangereuse pour le stock, le déséquilibre constaté ne fait que s'accentuer. 

Les coquilles adultes sont les coquilles 
âgées de 3 ans et +, qui représentent le 
reliquat de la pêche des années 
précédentes. La figure 2 montre que ce 
reliquat (1209 tonnes en 2001) est à 
nouveau très faible. Cela confirme le 
tassement souligné les années 
précédentes, et ceci bien que les coquilles 
recrutées en 1999 et 2000 aient ete 
nombreuses. La forte pression de pêche 
exercée sur le gisement en 2000-2001 Figure 2 . Evolution du reliquat depuis 1993 ei 
(nombre de bateaux élevé, fermeture ®a*e Seine, exprimé en tonnes 
tardive de la Baie de Seine) explique ce 
tassement. Par ailleurs, les indices d’abondance cumulés pour les coquilles adultes 
(groupe 3+) varient selon les années entre 10 et 20, et sont indépendants des 
recrutements. Bien qu’aucune étude détaillée n’ait été réalisée à ce stade, l’observation 
semble montrer que ces indices de coquilles adultes soient directement liés à la durée de 
la saison de pêche en baie de Seine. 

La biomasse totale est très forte (8930 tonnes contre 4585 en 2000), et très largement 
supérieure à la biomasse moyenne sur dix ans (4200 tonnes). On ne peut que regretter, à 
nouveau, que le reliquat des saisons de pêche précédentes soit si limité, en regard des 
bons recrutements 1999 et 2000. Chaque année en effet, l’état du stock ne dépend que de 

^ÎTremer décembre 2001 

Fiaure 2 : Evolution du reliquat depuis 1993 en 
Baie de Seine, exprimé en tonnes 
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la qualité du recrutement, bons à très bons ces trois dernières années, mais qui peuvent 
être très fluctuants, comme le montre justement l'indice de pré-recrutement 2001. 

Ifremer décembre 2001 
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GROUPE D’AGE 1 2 3 4 5 6 7+ 

HAUTEUR Moy. (mm) 56.08 92.54 1 10.55 119.57 126.02 129.77 122.50 

MODE 55 90 1 10 120 125 130 125 

Tableau 4 : Mensurations Baie de Seine - Juillet 2001. 

Age 

Figure 3 : Statistiques sur la croissance des coquilles depuis 1990 en Baie de Seine. 

En baie de Seine, la croissance (Tabl. 4 et Fig. 3) observée pour les coquilles Saint-
Jacques, en particulier pour les classes d'âge les plus représentées (groupes 2 et 3), 
est pratiquement dans la moyenne observée lors des dix dernières années. De ce fait, 
il est à prévoir que la totalité des coquilles constituant la biomasse exploitable aura 
atteint la taille minimale de capture lors Fouverture de la saison de pêche 2001-2002. 
La croissance des coquilles du groupe 1 est également proche de la moyenne. 
L'efficacité des engins est toutefois relativement faible sur ces coquilles de petite 
taille, ce qui peut induire une légère sous-estimation de leur abondance. 

Ifremer décembre 2001 
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4.2. LE PROCHE EXTERIEUR. 

4.2.1. Indices d'abondance et biomasse 

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 
Indices 1992 5.71 72.64 8.69 1.27 0.62 0.13 0.17 
Indices 1993 22.04 7.97 37.09 3.96 0.3 0.12 0 
Indices 1994 43.1 39.98 5.16 9.63 0.74 0.04 0 
Indices 1995 55.4 38.71 7.24 2.96 1.72 0.16 0.07 
Indices 1996 27.02 63.68 10.09 1.82 1.23 0.26 0.1 
Indices 1997 2.73 43.48 13.72 2.56 0.68 0.25 0.14 
Indices 1998 66.75 17.61 13.18 4.36 0.79 0.16 0 
Indices 1999 37.35 75.93 6.02 3.9 1.57 0.29 0.12 
Indices 2000 64.21 75.71 9.92 2.14 0.41 0.2 0.21 
Indices 2001 10.27 94.21 10.29 2.00 0.51 0.07 0.42 

Tableau 5 : Indices aux âges depuis 1992 dans le Proche Extérieur. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Biomasse 6133 4186 4274 3857 5735 4629 2898 6492 6530 7100 
(tonnes) 

Tableau 6 : Biomasse exploitable depuis 1992 dans le Proche Extérieur. 

Le pré-recrutement (classe 2000) est faible cette année (10.27), bien que cela soit moins 
marqué qu'en baie de Seine. Mais comme en baie de Seine, il faut s’attendre l'année 
prochaine à un indice de recrutement faible. 

Cette année, le recrutement (classe 1999) est, comme les deux années précédentes, 
excellent : c’est le meilleur indice des dix dernières années (tableau 5). De plus, 
contrairement à l'année 2000 au cours de laquelle les coquilles de 2 ans entrant dans la 
pêcherie étaient principalement réparties dans deux zones de forte concentration, le 
recrutement est cette année répartie de manière plus homogène sur le fond. Il s'agit donc 
de la troisième année consécutive marquée par des indices d’abondance excellents. 

Ifremer décembre 2001 
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Les coquilles adultes : La figure 4 
montre qu'après avoir connu une 
sévère chute en 1994, la biomasse de 
coquilles âgées de 3 ans et plus 
constituant le reliquat de pêche s’est 
stabilisée aux alentours de 1000 
tonnes, et ceci malgré les 2 bons 
recrutements successifs de 1999 et 
2000. Il est symptomatique de 
constater que ce reliquat est le même 
quel que soit le niveau du recrutement, 
même très faible comme 1995 ou 
1998. Ce reliquat ne peut donc être 
considéré comme le fruit d'une 
hypothétique gestion biologique du 
stock, mais plutôt comme un seuil 
économiquement plus rentable. 

en deçà duquel l’exploitation ne s’avère 

La biomasse totale (Tabl. 6) est la plus forte constatée depuis plus de dix ans dans la 
zone prospectée (7100 tonnes). Comme en baie de Seine, elle est constituée à 85% par le 
recrutement. Ce constat alarmant d’un total déséquilibre de la structure de la population 
est le signe d’une surexploitation chronique du stock. 
La croissance des coquilles est comparable à la moyenne observée ces dernières années : 
ces coquilles du groupe 2 atteindront en grande majorité la taille minimale de 11 cm à 
l’ouverture ou en cours de saison. 

décembre 2001 
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GROUPE D'AGE 1 2 3 4 5 6 7+ 

HAUTEUR Moy. (mm) 50.56 92.42 109.37 117.35 123.38 132.50 131.79 

MODE 50 90 110 115 120 130 130 

Tableau 7 : Mensurations Extérieur Baie de Seine - Juillet 2001. 

Age 

Figure 5 : Statistiques sur la croissance des coquilles depuis 1990 dans le Proche 
Extérieur. 
La croissance des coquilles Saint-Jacques présente les mêmes tendances à l’extérieur 
de la baie de Seine que celles observées dans le gisement classé (Fig. 5). Elle se situe 
dans la moyenne des dix dernières années pour les groupes d’âge constituant 
l'essentiel de la biomasse exploitable (groupes 2 et 3), et au-dessous pour les 
coquilles du groupe 1. Comme lors de la saison précédente, la protection des 
coquilles de 2 ans par la taille de 11 cm sera très faible. 

lfremer décembre 2001 
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Lors de la campagne COMOR 31, il a été procédé comme l'année précédente à la 
détermination et au dénombrement de l’ensemble des espèces vivantes capturées par 
les dragues (Tabl. 8) : échinodermes. mollusques, crustacés, poissons, .... La surface 
de la zone prospectée et la densité des traits permettent en effet une bonne 
couverture de la Baie de Seine. Il est bien évident que seules les espèces possédant 
une taille suffisamment grande sont susceptibles d’être capturées par l’engin de 
pêche (drague bretonne). De ce fait, les informations recueillies ne sont pas 
suffisantes pour avoir une vision exhaustive de la biodiversité du peuplement 
benthique de la baie de Seine. Cependant, ces données, disponibles pour la quatrième 
année consécutive, permettent d’une part d’avoir un aperçu qualitatif de la présence 
d'autres espèces potentiellement exploitables (bulot, pétoncle vanneau) ou gênantes 
pour l’exploitation de la coquille Saint-Jacques (étoiles de mer, ophiures, 
crépidules), et d’autre part devraient permettre à court ou moyen terme de mesurer 
l’évolution interannuelle de ces peuplements, et l’impact, ou non, des engins de 
pêche sur le fond. 

Nom scientifique 

Annélides 

Nom commun Occurrence 
relative(%) 

Aphrodite aculeata Aphrodite 4.3 

Bivalves 
Aequipecten opercular is Pétoncle vanneau 68.3 
Laevicardium crassum Buccarde "lisse" 28.6 
Mytilus e did is Moule 26.7 
Glycymeris glycymeris Amande 18.6 
Arcopagia eras s a Telline épaisse 6.2 
Paphia rhomhoides Palourde rose 3.1 
Spisula solida Spisule 1.2 
Ensis siliqua Couteau 1.2 
Chlamys varia Pétoncle noir 0.6 
Acanthocardia aculeata Buccarde épineuse 0.6 
Tellina tenuis Telline plate 0.6 

Gastéropodes 
Buccinum undatum Buccin 75.2 
Crepidula fornicata Crépidule 59.6 
Nassarius reticulatus Nasse 0.6 

Ifremer décembre 2001 
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Céphalopodes 
Sepia officinalis Seiche 4.3 

Crustacés 
Paguroidae Pagures 58.4 
Liocarcinus spp. Crabes nageurs 37.3 
Maja brachydactyla Araignée 36.6 
Atelecyclus rotunda tus Crabe circulaire 18.6 
Necora puber Etrille 12.4 
Cancer pagurus Tourteau 9.3 
Macropodia spp. Crabes macropodes 4.3 

Echinodermes 
Asterias rubens Etoile de mer 86.3 
Anseropoda placenta Etoile anseropoda 16.8 
Henricia sanguinolenta Etoile Henricia 8.1 
Crossaster papposus Etoile crossaster 6.2 
Ophiotrix fragi lis Ophiure fragile 3.1 
Ophiura ophiura Grande ophiure 1.9 
Psammechinus miliaris Oursin vert 77.6 
Spatangus purpureus Oursin pourpre 4.3 
Echinocardium cordatum Oursin "œuf de grisard" 0.6 

Poissons 
Must élus asterias Emissole tachetée 0.6 
Scyliorhinus canicula Petite roussette 5.0 
Raja clavata Raie bouclée 0.6 
Raja montagui Raie douce 0.6 
Hyperoplus lanceolatus Lançon 0.6 
Pegusa lascaris Sole pole 1.2 
Solea solea Sole commune 31.1 
Limanda limanda Limande 1.9 
Pleuronectes platessa Plie 9.9 
Scophthalmus maxima Turbot 4.3 

Tableau 8 : Espèces recensées lors de la COMOR 31. 

Dans ce rapport, l’analyse des différentes espèces rencontrées, commercialisables ou non, 
ne sera pas effectué. En effet, peu de différences sont à noter entre 2000 et 2001. De plus, 
la zone extérieure de la baie de Seine n’a été que partiellement couverte cette année en 
raison des conditions météorologiques. Par ailleurs, la prochaine campagne de 
prospection, prévue durant l’été 2002, marquera la cinquième année consécutive de 
collecte systématique de la faune benthique associée au gisement de coquilles Saint-
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nq Jacques. Un premier bilan de ces données, avec leur évolution sur une période de 

ans, sera alors réalisé. 
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Depuis plusieurs années, les deux zones de pêche que sont la Baie de Seine et 
son Proche Extérieur semblent évoluer de façon identique et former une sorte d'entité 
biologiquement homogène. On y note en effet la même structure démographique, une 
même excellente croissance moyenne, une même prépondérance des coquilles de deux 
ans (recrutement) dans la biomasse et une même stabilité, à un bas niveau, du reliquat de 
coquilles de plus de deux ans. En baie de Seine comme dans l'extérieur, et ceci quel que 
soit le type actuel de gestion (sur gisement classé géré localement ou sur zone gérée par 
arrêté national), le reliquat de coquilles adultes après une saison de pêche est de l'ordre 
de 1000 tonnes. Comme cela a déjà été signalé plus haut, ce reliquat ne peut pas être 
considéré comme le fruit d’une gestion biologique du stock. Il correspond davantage aux 
individus résiduels du recrutement, dont le coût d'exploitation s’avère trop élevé pour 
être rentable. Nous insistons à nouveau sur le risque d'un tel constat, signe manifeste 
d’une surexploitation chronique du stock. 

Le diagnostic sur l'état du stock est ainsi contrasté : la reproduction (qui n'est 
pas maîtrisable) de 1999 a connu un taux de réussite hors du commun et a généré un 
recrutement exceptionnel en 2001. Cependant, le déséquilibre démographique de la 
population combiné à un indice de pré-recrutement très faible, montre la grande fragilité 
du stock de coquilles Saint-Jacques de la baie de Seine. Il est donc impératif de gérer 
l’exceptionnelle abondance de cette année (rappelons que la biomasse disponible en 2001 
est de l’ordre de 2 fois et demi la biomasse moyenne observée sur dix ans), afin que cette 
cohorte puisse également contribuer, de manière significative, aux captures qui seront 
effectuées à plus long terme en 2002-2003. 

La saison de pêche à venir s'annonce bonne en terme de ressource, tant à 
l'extérieur qu’en Baie de Seine. Devant l’abondance de la ressource, il est impératif de 
limiter l’effort de pêche durant les premières semaines d’exploitation. Par ailleurs, nous 
recommandons une limitation générale de l’effort de pêche sur l’ensemble de la saison, 
afin de garantir à l’issue de cette saison un reliquat de pêche suffisamment conséquent 
pour assurer les captures de la saison suivante. Cette limitation de l’effort global peut être 
envisagée en : 

reculant la date d’ouverture de la pêche (de début octobre à mi-octobre ou 
début novembre). 

fermant la pêche de nuit (au moins en début de saison, tant pour l’ouverture 
générale que pour l’ouverture du gisement classé en décembre) : cette 
proposition a déjà été débattue en commission professionnelle, et de plus en 
plus de professionnels semblent la soutenir. Nous avons signalé plus haut 
que la répartition de la biomasse est assez homogène cette année, et 
l’argumentation d'un éloignement éventuel vis-à-vis des gisements n'est pas 
recevable. 

Ifremer décembre 2001 



19 

diminuant le nombre de jours d’ouverture dans la semaine. 

assurant un contrôle strict des débarquements (respect des quotas 
commerciaux imposés par la réglementation, points de débarquement et de 
pesée obligatoires, ce qui permettrait de suivre l’évolution des captures...). 

fermant la pêche suffisamment tôt en baie de Seine (dès février), afin 
d'assurer un reliquat un peu moins succinct. 

Par ailleurs, afin de pérenniser cette ressource aussi importante pour les flottilles 
artisanales de Normandie, nous recommandons comme l'année précédente d'œuvrer en 
faveur d'une augmentation générale du maillage des dragues pour garantir la meilleure 
survie des coquilles du groupe 1, tant à l'intérieur qu'à l’extérieur de la Baie de Seine, 
mesure devant être étendue à l'ensemble de la Manche Est (zone CIEM Vlld). Cette 
augmentation de maillage a été adoptée cette année en commission professionnelle pour 
les anneaux du dos des dragues. Cette mesure va dans le bon sens, et il conviendrait de 
l’étendre pour la drague complète. 
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ANNEXE A : CARTE DES INDICES D’ABONDANCE 

COMOR 31 (9 - 20 juillet 2001) 
Campagne d'évaluation du stock de coquilles St-Jacques de la baie de Seine 
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