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Edito 
 

Fondé pour favoriser le dialogue entre les différents usagers des milieux estuariens et 

littoraux (scientifiques, institutionnels et aménageurs), le GEMEL s’est porté candidat et 

a été élu depuis le dernier numéro des Nouvelles du GEMEL pour intégrer le conseil 

d’administration de l’association CSLN (Cellule de Suivi du Littoral Normand) avec qui 

nous avons collaboré au cours des derniers mois (cf. le projet COHENOPI sur les crabes 

Hemigrapsus). Hervé Rybarczyk y représentera votre association. 

 

 Le GEMEL a également intégré le conseil de gestion du Parc Naturel Marin (PNM) des 

Estuaires Picards et de la Côte d’Opale qui vient d’être créé. Le conseil de gestion du 

PNM, présidé par Christian Manable, a jusqu’à décembre 2015 pour adopter le futur plan 

de gestion d’une zone qui s’étend tout de même du Tréport à Ambleteuse côté terre et 

jusqu’au banc du Vergoyer côté mer. 

 Céline Rolet et Thierry Ruellet représenteront votre association au sein de ce conseil de 

gestion qui se veut être la voix de la mer. Thierry Ruellet a été élu pour cinq ans au sein 

du bureau (qui comporte 14 membres) de ce conseil de gestion, aux côtés de Jean-Luc 

Bourgain qui représente la Coordination Mammologique du Nord de la France et d’Alain 

Cornu qui représente le Syndicat mixte Eden 62 qui gère la Réserve Naturelle Nationale 

(RNN) de la Baie de Canche pour représenter la catégorie « PNR, AMP contigües, 

associations de protection de l’environnement et personnalités qualifiées ».  

Nous serons donc là pour représenter les organismes déjà cités mais aussi le PNR Cap & 

Marais d’Opale, la RNN de la Baie de Somme, le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand 

Littoral Picard, Nausicaä, l’Université de Picardie Jules Verne, l’IFREMER, France 

Nature Environnement, Picardie Nature, le Groupe Ornithologique et Naturaliste du 

NPDC, OCEAMM et le Conservatoire Botanique National de Bailleul qui sont membres 

du conseil de gestion, mais bien évidemment aussi toutes celles et tous ceux qui 

s’intéressent à l’environnement du vaste territoire du PNM.  

 

Pour en savoir plus, vous pouvez vous connecter au site officiel www.aires-marines.fr. 

 
 

 

Vous pouvez participer 
 

Nous allons finir de prospecter la baie d'Authie et la baie de Somme dans le cadre d'un 

projet FEP (Fonds Européens pour la Pêche) à la recherche de gisements de 

scrobiculaires et de verouilles durant les deux dernières semaines d'août. Si vous 

souhaitez participer à une ou plusieurs sorties, vous pouvez d'ores et déjà nous contacter 

au standard du GEMEL en demandant Aurore ou Thierry. 

 

Nous vous proposons durant les deux premières semaines de septembre de participer à 

la cartographie des substrats durs de la baie de Somme et à l'inventaire de leur faune et 

de leur flore. Encadré par l'équipe du GEMEL, vous collecterez des échantillons et 

apprendrez à reconnaître cette vie qui nous entoure même si elle est parfois très discrète. 

Si vous souhaitez participer durant une ou plusieurs demi-journées, n'hésitez pas à nous 

contacter à partir du 19 août au standard du GEMEL en demandant Aurélie ou Antoine. 
 

 

 

 

 

http://www.gemel.org/
mailto:gemel.picardie@libertysurf.fr
http://www.aires-marines.fr/
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Nous y étions 

 
Le GEMEL a participé le 23 juillet dernier à la 

COREPAM de Picardie (commission régionale des 

pêches maritimes et de l'aquaculture marine). Nous 

attendions cette commission depuis plus de 2 ans. Le 

programme d’évaluation des biomasses de moules en 

élevage auquel avait participé Apolline Lebourg et pour 

lequel vous êtes venus nombreux nous aider est donc 

officiellement accepté. 

 
Le GEMEL a participé le 24 juillet dernier à la réunion 

de lancement de la zone de valorisation des produits de 

la Baie qui devrait voir le jour au Crotoy. Nous 

espérons que cette zone favorisera la mise en avant de 

produits aujourd’hui peu connus du grand public et 

aidera à l’initiation de nouvelles filières telles que celle 

du couteau américain. 

 

Nous y serons 
 

LE GEMEL participera au 1er bureau du conseil de 

gestion du PNM le 3 septembre prochain à Maréis. 

Le GEMEL sera également présent au 9
ème

 Forum des 

Associations qui se tiendra à Saint-Valery-sur-Somme 

le 7 septembre prochain. Vous pourrez venir nous y 

rencontrer. 

Les recherches menées par Chloé sont en train d’être 

complétées par Aurélie pour être présentées au Forum 

des Jeunes Océanographes de France qui se tiendra le 

16 octobre prochain en baie de Somme. Les inscriptions 

au colloque sont ouvertes : 

http://www.baiedesomme.org/actu/index.php?id_actu01

8896411=598875173. 

 

LE GEMEL participera au conseil de gestion du PNM 

le 1er octobre. 

Le GEMEL participera au comité de pilotage de la 

coordination inter-estuaire en octobre prochain à 

l’ONEMA. Le bilan d’activité de la coordination est 

consultable au GEMEL. Son site internet vient d’être 

lancé : 

 http://inter-estuaire.seine-aval.fr.  

Fin de stages 

 
Morgane Bethelot, étudiante en Master 1 à l’Université 

de Picardie Jules Verne et Chloé Mignard, étudiante en 

Master 1 à l’Université Pierre et Marie Curie, ont terminé 

leurs stages au GEMEL. 

Morgane a travaillé avec Antoine et Gaëtan sur la 

cartographie de la végétation de la baie de Somme. Sa 

soutenance aura lieu le 6 septembre prochain, mais elle 

vous présentera en avant-première sa soutenance le 2 

septembre dans les locaux du GEMEL à 14 h. Gaëtan 

continue les prospections de terrain pour vous présenter 

prochainement une carte complète. 

Chloé a étudié la dynamique de population de Corophium 

arenarium et effectué le fastidieux travail de biométrie 

sur Orchestia cavimana, ce petit crustacé qui sautille 

dans le schorre. Sans votre concours pour les 

prélèvements et les extractions au laboratoire, ce travail 

n’aurait pu être mené à termes aussi vite. Soyez en 

remercié. Son poster et sa notice sont consultables au 

GEMEL. Vous y découvrirez que les juvéniles sont 

principalement recrutés en août, que les individus cessent 

de grandir durant une partie de l’hiver et que la mortalité 

des femelles est élevée au printemps, durant la période de 

reproduction, car cette espèce a un développement 

marsupial. 
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