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Sortie : évaluation des ressources en 
invertébrés en Baie de Canche avec 

Thierry, Elen et Christine (bénévole) 

 

 

 

 

 

L’EDITO 

 

La mise place des sciences participatives a permis à certains d’entre vous de s’investir  

sur le terrain, au labo ou bien encore lors de l’exposition réalisée à Samara. Toute 

l’équipe du GEMEL remercie ces adhérents de leur participation et vous invite à 

renouveler aussi régulièrement que souhaité cette expérience. Vous trouverez à cet effet 

le planning des sorties de juin et juillet, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

L’Assemblée Générale de l’association 

 

Notre assemblée générale s’est tenue le vendredi 20 avril devant une vingtaine de 

personnes. Le président, Hervé Rybarczyk a présenté le rapport moral de l’association 

avant de donner la parole à Antoine Meirland, directeur. Antoine a détaillé les actions 

entreprises par le GEMEL en 2011 à l’aide de photos, cartes et graphiques qu’il nous a 

commentés. Ce fut ensuite à Jean Ledieu (Expert comptable) de nous présenter le bilan 

et le compte de résultat 2011. Enfin, François Boutin (Commissaire aux comptes) a fait 

la lecture de son rapport sur les comptes annuels 2011. Le rapport moral ainsi que le 

quitus sur le rapport financier ont été votés par l’assemblée. Les adhérents de 

l’association ont ensuite pu procéder à l’élection des candidats au conseil 

d’administration. Deux nouveaux entrants ont été élus à l’unanimité : Céline Rolet et 

Gaëtan Duponchelle. L’ensemble des présents s’est réuni autour d’un pot de l’amitié 

pour clôturer l’assemblée générale 2011. 

A l’issue de ce rendez-vous, le nouveau Conseil d’administration s’est réuni afin d’élire 

à l’unanimité des présents le bureau suivant : Président : Hervé Rybarczyk, Vice-

présidente : Céline Rolet, Secrétaire : Frédérique Fiore, Trésorier : Pascal Neuvillers. Les 

autres membres du conseil d’administration sont : Gaëtan Duponchelle, Claire Marion, 

Jacques Mortier  Jean Jacques Stoter et Bernard Sylvand. 

 

Le planning des sorties 
 

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

 

 

Date Objectif Lieu-Matériel biologique 

 

Tenue Nbre  

places 

Durée 

en h 

7/06 Tri Nereis-biométrie Coques et Macoma Labo / 1 4-7 

18/06 Suivi population invertébrés Terrain C 1 3 

19/06 Suivi population invertébrés Labo / 1 6 

25/06 Sui Suivi population Aster Baie de Somme-Aster B 2 4 

26/06 Suivi population Aster Baie de Somme-Aster B 2 4 

27/06 Suivi population Aster Labo-Aster / 1 /  

28/06 Suivi population Aster Labo-Aster / 1 / 

29/06 Suivi population Aster Labo-Aster / 1 / 

2/07 Suivi population invertébrés Terrain C 1 5 

2/07 Influence coupes Aster Salicorne Baie d’Authie-Aster/salicorne B 1 8 

3/07 Suivi population invertébrés Terrain C 1 4 

4/07 Influence coupes Aster Salicorne Baie d’Authie-Aster/salicorne B 1 8 

5/07 Influence coupes Aster Salicorne Baie d’Authie-Aster/salicorne B 1 8 

6/07 Influence coupes Aster Salicorne Baie d’Authie-Aster/salicorne B 1 8 

10/07 Suivi coques Terrain C 2 journée 

16/07 Suivi population invertébrés Terrain C 1 3 

17/07 Orchestia et Nereis Labo / 1 6 

23/07 Influence coupes Aster Salicorne Baie d’Authie-Aster/salicorne B 1 8 

24/07 Influence coupes Aster Salicorne Baie d’Authie-Aster/salicorne B 1 8 

25/07 Influence coupes Aster Salicorne Baie d’Authie-Aster/salicorne B 1 8 

30/07 Suivi population invertébrés Terrain C 1 5 

30/07 Suivi population Aster Baie de Somme-Aster B 2 4 

31/07 Suivi population invertébrés Terrain C 1 4 

31/07 Suivi population Aster Baie de Somme-Aster B 2 4 

1/08 Suivi population Aster Labo-Aster / 1 /  

2/08 Suivi population Aster Labo-Aster / 1 / 

3/08 Suivi population Aster Labo-Aster / 1 / 
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Cartographie de la végétation intertidale. 

La végétation de la baie de Somme s’organise 

principalement selon l’altitude et les activités qui s’y 

déroulent. En effet, les végétaux estuariens sont adaptés 

à une plus ou moins grande submersion par la mer. 

L’action anthropique favorisant certaines espèces au 

détriment d’autres. En baie de Somme, la zone 

végétalisée fait environ 1900 hectares. Cette surface est 

en constante évolution au gré de l’ensablement (ou de 

l’érosion dans certaines zones). L’avancée des prés 

salés peut, en certains endroits, s’observer d’années en 

années.  

En 2012, nous entreprenons la réalisation d’une 

nouvelle cartographie des végétaux de l’estuaire. Cette 

cartographie permettra de réactualiser le travail réalisé 

en 2006. Les objectifs sont multiples, allant de la 

compréhension du fonctionnement de l’écosystème, à la 

gestion de la ressource en salicornes, en passant par le 

suivi des travaux de lutte contre la spartine ou le 

chiendent maritime.  

La méthode utilisée est classique en cartographie. Sur le 

terrain, nous emmenons des photographies aériennes 

récentes sur lesquelles nous traçons les zones de 

végétations homogènes. Dans ces zones, nous réalisons 

un relevé de la végétation en présence. Les cartes de 

terrain sont ensuite numérisées dans un système 

d’information géographique. 

 

 
 

 
 

 

 

Le réseau trophique estuarien 

Les années 2012 et 2013 sont deux années importantes 

pour la compréhension du réseau trophique estuarien. Le 

réseau trophique, aussi appelée chaîne alimentaire, 

permet d’appréhender qui mange qui, en quelle quantité. 

A partir de la lumière, du dioxyde de carbone (CO2) et 

d’éléments nutritifs, les végétaux produisent de la matière 

organique. Ces producteurs sont ensuite mangés par des 

consommateurs primaires (que l’on pourrait qualifier 

d’herbivores). Enfin, ces consommateurs primaires sont à 

leur tour mangés par des consommateurs qui peuvent être 

secondaires, tertiaires ou plus encore selon le niveau, 

dans la chaîne, de leurs proies. Enfin, les décomposeurs 

permettent le retour dans le réseau trophique, des 

éléments morts du système. La figure ci-dessous présente 

un exemple de chaîne alimentaire estuarienne. Elle peut 

être plus complexe et peut varier selon les saisons.  

 

 

 
 
 

Répartition des salicornes de la baie de Somme en 2006 
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