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L’EDITO 

Voici le premier programme des travaux auxquels vous pouvez participer. Comme vous 
le verrez, ce que l’on vous propose principalement, c’est de la dynamique ! Ces 
différents rendez vous nous permettront de nous rencontrer, d’échanger, de travailler…  
Le 20 avril, n’oubliez pas l’Assemblée Générale. Venez nombreux ! Pour ceux qui ne 
sont pas disponibles, pensez à nous faire parvenir une procuration.  
 

Sciences participatives : les rendez-vous 
 

Au programme ces mois-ci, 24 dates différentes dans le cadre de trois activités sur des 
zones allant de la baie de Somme à la Baie de Canche. Comment participer ? C’est 
simple, choisissez une date et une thématique, appelez nous et nous vous donnerons les 
disponibilités, le détail des travaux que nous allons mener ainsi que les objectifs 
poursuivis. Nous vous fixerons un rendez vous à la date choisie et… c’est parti ! Chaque 
prélèvement d’Aster est suivi de 2 jours au laboratoire ouverts aux volontaires. Pour des 
raisons d’assurance, seuls les adhérents à jour de cotisation peuvent participer aux 
travaux.  
 

Bottes = B    Cuissardes ou waders = C    Vêtements peu fragiles = VF     Blouse = BL (fournie) 
 

Date Objectif Lieu-Matériel biologique 
 

Tenue Nbre  
places 

Durée 
en h 

10/04 Suivi populations invertébrés Terrain-Crabes-verouilles C-VF 3 3 
10/04 Suivi populations invertébrés Labo-Crabes-verouilles BL 1 4 
11/04 Suivi populations invertébrés Terrain-Coques-macomes… B 2 2-3 
12/04 Suivi populations invertébrés Labo-Coques-macomes BL 1 5 
16/04 Suivi population Aster Terrain-Aster B-VF 1 3 
17/04 Quantifier populations invertébrés Terrain-crabes verts C-VF 3 7 
17/04 Suivi population Aster Terrain-Aster B-VF 1 3 
18/04 Quantifier populations invertébrés Labo-crabes verts BL 1 7 
18/04 Suivi population Aster Terrain-Aster B-VF 1 3 
23/04 Suivi populations invertébrés Terrain-amphipodes 

sauteurs-verouilles 
C-VF 3 2 

24/04 Suivi populations invertébrés Labo-amphipodes sauteurs- 
verouilles 

BL 2 7 

24/04 Suivi populations invertébrés Terrain-verouilles-Pygospio C-VF 1 2-3 
27/04 Influence coupes Aster & Salicorne Terrain-Aster-Salicorne B-VF 1 7 
02/05 Suivi population Aster Terrain-Aster B-VF 1 3 
03/05 Quantifier populations crabes verts Terrain-crabes verts C-VF 3 6 
03/05 Suivi population Aster Terrain-Aster B-VF 1 3 
03/05 Suivi populations crabes verts Terrain-crabes verts-

verouilles 
C-VF 3 2 

04/05 Quantifier et suivi pop crabes verts Labo-crabes verts- BL 1 7 
04/05 Suivi population Aster Terrain-Aster B-VF 1 3 
11/05 Influence coupes Aster & Salicorne Terrain-Aster-Salicorne B-VF 1 7 
25/05 Influence coupes Aster & Salicorne Terrain-Aster-Salicorne B-VF 1 7 
28/05 Suivi population Aster Terrain-Aster B-VF 1 3 
29/05 Suivi population Aster Terrain Aster B-VF 1 3 
30/05 Suivi population Aster Terrain-Aster B-VF 1 3 

Rendez-vous 
Vendredi 20 avril à 14h dans nos locaux : Assemblée 

Générale du GEMEL. Le rendez vous à ne pas manquer. Au 
programme, le bilan de l’année 2011, les perspectives 2012, 

les comptes et bien sûr, le pot de l’amitié. 
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Dynamique de l’aster de mer  
L’aster de mer (Aster tripolium) est une espèce de 
plante dont l’exploitation va croissante. En effet, la 
demande de ce produit suit celle de la salicorne en Baie 
de Somme. Les connaissances sur la dynamique de la 
plante sont pour l’instant lacunaires. Ainsi, pour 
apporter des conseils pour gérer de façon durable 
l’exploitation de cette ressource naturelle, il convient de 
mieux connaître différents traits de la vie de cette 
plante. C’est l’objet du projet que nous menons.  
La dynamique de population est basée sur le nombre 
d’individus de chaque génération (l’aster est annuelle à 
bisannuelle) et sur les taux de survie d’une génération à 
l’autre. Pour l’étudier chez l’aster, des prélèvements 
sont réalisés de façon régulière sur la banque de 
graines, ainsi que sur les plantes. Les plantules sont 
distinguées des individus de l’an dernier. Pour 
caractériser les conditions physiologiques de chacun de 
ses stades, des mesures sont réalisées sur la longueur de 
la plante, de la racine, sur le nombre de rosettes, de 
feuilles… Le poids de chaque partie de la plante est 
mesuré. Durant la période de floraison, les capitules 
seront comptés sur les individus ainsi que le nombre de 
fleurs par capitule. En effet, l’aster fait partie de la 
famille des astéracées (anciennement composées). Chez 
cette famille (dont fait également partie le pissenlit par 
exemple), l’inflorescence, est composée d’un ensemble 
de minuscules fleurs entourées par des pétales : le 
capitule.  

 
Ainsi, à partir des différents éléments mesurés, la 
dynamique de population de l’aster pourra être 
appréhendée. Ces informations permettront une gestion 
durable de cette ressource.  
 

Dynamique des invertébrés  
Lorsque nous parlons d’invertébrés, il s’agit, dans la 
plupart des cas de macro-invertébrés benthiques. Macro 
pour gros, c’est-à-dire de plus de 1mm. Benthique est un 
terme utilisé en écologie aquatique pour caractériser les 
animaux vivant au fond de l’eau en relation étroite avec 
le sédiment (l’opposé est pélagique pour les animaux 
vivant dans la colonne d’eau).  
Etudier la dynamique de population des macro-
invertébrés benthiques consiste à capturer des individus 
sur une surface connue pour en connaître les densités au 
cours du temps et à en suivre la croissance. Cette 
croissance est estimée via des paramètres qui dépendent 
de l’espèce : longueur pour les coquillages, nombre de 
segments pour les vers ou bien un paramètre qui lui est 
fortement corrélé. On mesure donc la longueur des 
coques (Cerastoderma edule) et des macomes (Macoma 
baltica), la largeur de la carapace des crabes verts 
(Carcinus maenas), une largeur bien spécifique pour les 
verrouilles (Hediste diversicolor), plus facile à mesurer 
que leur nombre de segments, ... A partir des données de 
taille, il est possible d’appréhender la structure de la 
population. Par exemple, ci dessous, le pourcentage de 
coques est exprimé pour chaque classe de taille par pas 
de 1 mm. On observe deux cohortes d’âges différents, les 
« petites » autour de 6-7 mm et les « grosses » autour de 
25 mm. En suivant au cours du temps la structure de la 
population, il est possible d’appréhender les taux de 
survie par cohorte. La dynamique de population est ainsi 
connue. 
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