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Crise de la production des coques (Cerastoderma edule ) en baie de Somme. 2.
Impact de la dynamique biosedimentaire.
The recent collapse in the landings of cockles (Cerastoderma edule) from the Bay of Somme (France) required to
investigate if a change in the environmental factors was liable for the drop of the bivalve populations. This project has
led to a preliminary assessment of the situation and has been drawn up from the data collected by the Groupe d'Etude
des Milieux Estuariens et Littoraux since 1978. It relies on the survey of the spatio-temporal changes of bio-facies. it is
suggested that the impact of changes in sediment characteristics is important as well as competition with species as
Pygospio elegans (Polychaeta). The above parameters are assessed as essential in the fluctuations of the cockle
numbers but they do not explain entirely the collapse in the local landings., La récente crise de la pêche à pied des
coques (Cerastoderma edule) en baie de Somme a conduit à rechercher si des perturbations des facteurs de
l'environnement ont pu jouer un rôle dans l'effondrement des stocks de bivalves. Un premier bilan est proposé
s'appuyant sur les résultats acquis par le Groupe d'Etude des Milieux Estuariens et Littoraux depuis 1978. Cette étude,
basée sur le suivi de l'évolution spatio-temporelle des faciès bio-sédimentaires, traite essentiellement de l'impact du facteur sédimentaire et de
celui des actions compétitives d'espèces importantes comme Pygospio elegans (Polychète). Si ces facteurs jouent un rôle incontestable dans
les variations des stocks de Cerastoderma edule, ils restent insuffisants pour expliquer la crise de la pêche à pied.
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