
 Des nouvelles du GEMEL n°3 
 

 

Mars 2012 

 

 
 

 

 
GEMEL 

www.gemel.org 

 
 

Contact :  

GEMEL 

115 Quai Jeanne d’Arc 

80230 St Valery sur Somme 

03.22.26.85.25 

gemel.picardie@libertysurf.fr 
 
 

 
SOMMAIRE 

 
 

Recto 

- L’Edito 

- Sciences participatives ! 

- Rendez-vous  

 

Verso 

- Evaluation des ressources 

exploitables sur les trois 

estuaires picards 

- COMORES  

 

 

 

 
Gaëtan Duponchelle, suivi de la 

dynamique de population de 

l’aster maritime, le 12/03/12 

 

 

 

 

 

 

 

L’EDITO 

 
Le GEMEL n’était plus doté de bulletin de liaison depuis pas mal de temps. Nous 

avons décidé de reprendre l’édition, de façon régulière, « Des nouvelles du 

GEMEL » afin de vous tenir informés sur les différentes actions menées dans 

l’association. Il fera également le point sur des connaissances que nous 

souhaitons partager avec vous, vous tiendra au courant des projets, des études, 

des manifestations…  

Brigitte Ferté, secrétaire comptable de l’association depuis 1992 a cessé son 

activité salariée au GEMEL fin 2011. Sa rigueur et sa probité, associées à un 

esprit social qui lui est cher, ont permis la structuration et la pérennisation de la 

gestion administrative et financière de l’association. Nous la remercions 

vivement et lui donnons rendez-vous dans nos activités « adhérents ». Elle est 

remplacée depuis janvier par Stéphanie Dorthé.  

 

Sciences participatives ! 

 
Afin de dynamiser l’association, nous souhaitons vous associer plus étroitement 

aux travaux menés par l’équipe. Comment ? En nous accompagnant dans le cadre 

d’un projet pour un prélèvement, pour une série de mesures au laboratoire ou 

pour tenir un stand dans le cadre d’une manifestation. Un planning des activités 

sera mis à jour régulièrement afin de vous tenir informés de nos sorties.  

A partir du prochain bulletin (Avril-Mai 2012), vous trouverez un planning des 

différents travaux que nous réalisons sur le terrain.  

Deux programmes cadres sont présentés au verso de cette lettre. Pour ces 

prélèvements, 1 à 3 personnes peuvent nous accompagner pour participer aux 

travaux. Selon les objectifs du projet, du matériel est emmené, afin de faire des 

mesures ou des prélèvements sur le terrain. En général, une phase de mesures au 

laboratoire suit ces prélèvements.  

Les places seront réservées aux premiers inscrits.  

Il n’est pas nécessaire d’être un fin connaisseur de la baie ou un scientifique 

émérite pour nous accompagner. Une paire de bottes et une dose de bonne 

humeur sont les uniques éléments nécessaires. Dans certains cas, des cuissardes 

(ou des waders) sont nécessaires, cette particularité sera mentionnée dans le 

programme.  

Pour des raisons d’assurance, nous ne pouvons emmener que des adhérents à jour 

de cotisation. Vous trouverez un bulletin d’adhésion pour éventuellement 

régulariser votre situation au plus vite. 

 

Rendez-vous 
Les 23 et 24 mars, un colloque intitulé « Cayeux-sur-Mer et les bas-champs : 

vivre entre terre et mer » est organisé par la commune de Cayeux-sur-Mer et 

les associations cayolaises. Pour plus d’informations, contactez la mairie de 

Cayeux-sur-Mer au 03.22.26.04.04.  

29 mars : Les risques naturels en France et territoires d’Outre Mer, Grand 

Amphithéâtre de Lasalle Beauvais 

http://www.gemel.org/
mailto:gemel.picardie@libertysurf.fr
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Evaluation des ressources exploitables sur les 

trois estuaires picards 
Dans le cadre d’un appel à projet du Fonds Européen 

pour la Pêche piloté par l’ADDAM, le GEMEL a 

déposé deux projets d’évaluation des ressources 

exploitables en pêche à pied sur la zone. Ces projets 

sont financés par l’Union Européenne (par le biais du 

Fond Européen pour la pêche), par les régions Picardie 

et Nord Pas de Calais ainsi que par les départements de 

la Somme et du Pas de Calais.  

La pêche à pied regroupe plus de 350 pêcheurs sur la 

zone des trois estuaires. Cependant, cette activité est 

principalement dépendante de la ressource en coques 

dont les stocks exploitables fluctuent fortement d’une 

année sur l’autre. La diversification des ressources 

exploitées est une des clefs du maintien et du 

développement de l’activité de pêche à pied locale. Le 

GEMEL a donc proposé d’évaluer les quantités de 

ressources exploitables en invertébrés et en végétaux 

intertidaux. Sur cette base, les pêcheurs pourront 

prospecter les marchés et développer de nouvelles 

filières.  

Concernant l’évaluation des ressources en invertébrés, 

différentes espèces sont recherchées : coque, mye, 

scrobiculaire (lavagnon), donace (telline), couteau, 

arénicole, Nereis (verrouille) et crabe vert. Pour 

chacune des espèces cibles, des prospections sont 

réalisées sur les zones de développement potentiel. 

Différentes stations sont ainsi échantillonnées le long de 

la côte. Pour les coquillages et les vers, des carottes de 

sédiments sont prélevées.  

Concernant l’évaluation des ressources en végétaux, 

trois espèces sont ciblées : la salicorne, l’aster de mer et 

la soude. La dynamique de population de la salicorne et 

de l’aster sont étudiées afin d’établir un modèle 

d’évolution de la biomasse en fonction de la saison. Des 

stations d’aster sont échantillonnées mensuellement à 

bimensuellement jusqu’en octobre. Des travaux 

concernant l’effet de l’exploitation sur l’aster et la 

salicorne seront menés à partir de mai. En juin-juillet, 

une cartographie des zones de développement de ces 

trois espèces sera réalisée.  

COMORES : Cycle et Origine de la Matière 

Organique du Réseau trophique de l’Estuaire de 

la Somme 
Le projet COMORES est un projet financé par l’Union 

Européenne (par le biais du FEDER), par la région 

Picardie et par le département de la Somme. 

L’objectif du projet est de caractériser les sources de la 

matière organique dans le réseau trophique de l’estuaire. 

La production primaire est réalisée par les végétaux. La 

répartition des végétaux de prés salés et leur production 

sera échantillonnée. Dans les estuaires, les 

consommateurs primaires sont des invertébrés, 

généralement benthiques. Pour évaluer leur production, 

des travaux de dynamique de population permettront de 

caractériser l’évolution temporelle de ces différentes 

espèces. Il s’agit notamment de la coque, de la 

scrobiculaire (lavagnon), de Nereis (verrouille), de la 

corophie, de la crevette grise, de Pygospio, de la macome 

de la Baltique, de Nephtys.  

Mensuellement à bimensuellement, des stations sont 

échantillonnées pour prélever ces différents organismes. 

Débuté en février 2012, ce suivi se poursuivra 

normalement jusqu’en mai 2013.  

Connaissant la production primaire et la consommation 

primaire, les relations trophiques seront établies grâce à 

deux méthodes complémentaires : les isotopes stables du 

carbone et de l’azote et les acides gras. Ces méthodes 

permettront de déterminer « qui mange quoi en quelle 

quantité ». Ces analyses seront menées sur différents 

échelons de la chaîne alimentaire, des végétaux aux 

poissons. Concernant les derniers échelons (phoques et 

oiseaux), des modèles de consommation énergétique 

seront utilisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 
Nom :  Prénom 

Adresse : 

Courrier électronique : Tél : 

Je souhaite recevoir « Des nouvelles du GEMEL »   

J’autorise le GEMEL à utiliser des documents sur lesquels j’apparais pour promouvoir son activité  

Signature :  

 
 

A retourner avec un chèque de 10€ à l’ordre du GEMEL au 115 quai Jeanne d’Arc, 80230 Saint Valery sur Somme

 

IPNS 


