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Introduction
Mon stage s’est déroulé au sein du GEMEL (Groupe d’Études des Milieux estuariens
et Littoraux). Il s’agit d’une structure associative qui mène des études et des recherches sur le
littoral de la Manche, et en particulier sur des ressources alimentaires végétales et animales.
Le GEMEL effectue chaque été une évaluation du gisement de coques de la baie de Somme
pour permettre l’établissement des quotas de pêche. Mon stage s’est principalement inscrit
dans le cadre de cette activité. J’ai également participé à l’évaluation d’autres ressources telles
que les crabes verts utilisés par l’industrie agroalimentaire (principalement pour des soupes de
poissons et des produits destinés à la consommation animale) et des vers comme Nereis
diversicolor qui sont exploités professionnellement comme appât de pêche.

Etant intéressée par le métier de responsable Qualité Sécurité Environnement dans une
entreprise agroalimentaire, ce stage ouvrier m’a permis de découvrir le début de la chaîne de
production (l’exploitation de la ressource) tout en étant dans une structure qui étudie
l’environnement. De plus, la durée de mon stage (deux mois) était adaptée à un suivi complet
du dossier. J’ai en effet participé de la phase de collecte des échantillons et de leur traitement
en laboratoire à la phase de présentation des résultats aux administrations, scientifiques,
pêcheurs, mareyeurs* et transformateurs. Le GEMEL m’a permis au travers de ses contacts de
découvrir

également

d’autres

secteurs

d’activités

agroalimentaires,

notamment

la

mytiliculture au travers de la visite d’ateliers de production.

En ce qui concerne l’évaluation du gisement de coques de la baie de Somme, l’objectif
est de connaître les densités et les tonnages exploitables, ainsi que la répartition des juvéniles
afin de préserver les futurs gisements. En ce qui concerne les crabes verts, le travail qui m’a
été confié s’inscrit dans le cadre d’un suivi temporel des populations qui vise à mieux
connaître les quantités en présence et les périodes de pêche favorables à leur exploitation. Le
travail mené sur les verouilles (Nereis diversicolor) poursuit le même objectif.

* : mots répertoriés dans le lexique page 15
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I)

Présentation de l’entreprise

I-1) Historique
Le GEMEL (Groupe d’Etude des Milieux estuariens et Littoraux) est une association
(de type loi 1901) de recherche et d’animation scientifique. Elle a été créée en 1981 pour
favoriser le dialogue entre les différents usagers des milieux estuariens et littoraux :
scientifiques, institutionnels et aménageurs.
Cette association a pour objectifs :
- d’enrichir la connaissance des écosystèmes littoraux et estuariens,
- de prendre part à la diffusion d’informations scientifiques dans le domaine de
l’écologie littorale,
- de permettre un échange entre les scientifiques français et étrangers.
L’association a pris de l’essor à l’occasion des mortalités massives de coques intervenues
dans les années 1980 en baie de Somme et du besoin de développer de nouvelles activités sur
le littoral (mytiliculture notamment). Elle a pu se permettre d’avoir des salariés dès 1983.

I-2) Environnement géographique et économique
Le laboratoire du GEMEL est hébergé à Saint Valery-sur-Somme (département de la
Somme, 80) dans la station d’étude de l’Université Picardie Jules Vernes. Les locaux
appartiennent au Conseil Général de la Somme. Ils ont hébergé par le passé d’autres structures
scientifiques extérieures à l’Université, notamment un agent isolé de l’IFREMER (Institut
Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer). L’Université y organise régulièrement
des séminaires. Saint Valery-sur-Somme est une des deux grandes communes littorales de la
baie de Somme, avec Le Crotoy (voir Figure 1, page de gauche).
La baie s’étend sur environ 70 km2, avec une partie sous statut de réserve naturelle.
Le paysage se décompose en deux grandes entités : le schorre (prés salés) (1) dont les
végétaux sont exploités (salicornes, asters, pompons) et sur lequel sont élevés des moutons et
dont j’ai parcouru les filandres pour l’étude des Nereis diversicolor, et la slikke (2) qui n’est
pas ou peu végétalisée et sur laquelle sont récoltées les coques et élevées des moules.

Page | 4

1

2

Photos d’illustration : schorre et slikke

Le GEMEL est subventionné par le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général
de la Somme et la commune du Crotoy. L’association reçoit dans le cadre de certains projets
des subventions supplémentaires de l’Union Européenne, du Conseil Régional du Nord-Pas
de Calais, du département du Pas-de-Calais et du GIP Seine-Aval. S’ajoutent à cela quelques
études commanditées par des organismes publics (CNRS, DREAL, IFREMER, …) voire des
entreprises privées (GIE d’éleveurs, développeurs d’éoliennes, …).
I-3) Organisation des services
L’équipe se compose actuellement de cinq salariés (Figure 2) : Antoine Meirland
(Directeur, chargé d’études), Thierry Ruellet (Chargé de recherches), Audrey Bouvet (Chargé
d’études), Jean-Denis Talleux (Assistant ingénieur) et Stéphanie Dorthé (Secrétaire). Des
adhérents viennent régulièrement en renfort de cette équipe pour les opérations de terrain et
de laboratoire.

Figure 2 : Organigramme du GEMEL
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I-4) Présentation des activités
Le travail qui m’a été confié est utilisé pour ouvrir le gisement de coques de la baie de
Somme à la pêche à pied professionnelle, soit environ 340 licences cette année. L’an dernier,
plus de 4500 t étaient exploitables à l’automne, soit un chiffre d’affaire de 11,25 M€ étalé sur
un peu plus de quatre mois pour les pêcheurs (les transactions entre pêcheurs et mareyeurs
étant à 2,5 €.kg-1) et un peu plus pour les maillons suivants de la chaîne (prix de vente au
particulier d’environ 6 €.kg-1). Le classement sanitaire (zone B) fait que la production ne peut
être vendue en frais qu’après épuration. L’essentiel de la production de la baie de Somme part
donc en direction des conserveries espagnoles. Dans le même cadre d’étude que pour les
coques, d’autres ressources ont été recherché afin d’établir un éventuel gisement exploitable.
Les ressources, en question, sont : les scrobiculaire (1), les myes (2), les couteaux (3), les
donaces (4), qui sont des mollusques, les arénicoles (5) et les verrouilles (6), qui sont des
verts, et, pour finir, les crabes verts (7), qui sont des crustacés. J’ai d’ailleurs travaillé sur ces
deux derniers durant mon stage.

1

2

4

5

3

6

7

Le GEMEL réalise de même d’autres évaluations telle que celle de la qualité des eaux
pluviales du littoral et l’année passée une topographie de la zone mytilicole (Nord de la Baie)
a été réalisée pour connaitre le temps de submersion des moules sur les pieux et pour ainsi
permettre un meilleur accès à la zone aux mytiliculteurs.
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En parallèle de l’étude de la faune benthique, le GEMEL fait aussi des recherches sur
les végétations littorales. Tout comme pour les coques, une évaluation du gisement de
salicorne et d’aster est réalisée afin de d’établir un quota de cueillette pour les pêcheurs
professionnels ou amateurs. Toutes ces évaluations sont obtenues grâce à de nombreux
prélèvements, réalisés régulièrement et à des endroits bien précis dans la Baie de Somme et
ses alentours. Un rapport est rédigé pour chaque étude terminée et un rapport d’activité est
édité chaque année afin de répertorier tout ce qui a été fait durant l’année.

II) Activités au sein de l’entreprise
II-1) Évaluation du gisement de coques
Les activités, que j’ai réalisées avec l’aide de Mr Ruellet et de Melle Fouquet, sur le
terrain, consistaient à récupérer toutes les coques présentes et à répertorier toute la faune
associée à des endroits bien précis. En effet, la baie de Somme est divisée en 800 stations,
toutes espacées de 200 mètres, dans tous les sens, grâce à un logiciel qui utilise comme unité
de mesure le Lambert I. Naturellement, le logiciel ne peut savoir où se situe les divers plans
d’eaux et les limites de végétation, qui varient au fil des ans. Le seul moyen de connaître ces
différentes limites est de les noter directement sur place. Ainsi en deux mois de stage, 471
stations ont pu être exploitées (cf Annexe 1).

Crible

Carottier

Tamis

Figure 3 : outils utilisés lors des manipulations sur le terrain
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Sur chaque station, 3 cribles et 3 carottes sont réalisés afin d’affiner les estimations du
gisement de coques et de la faune benthique. Un crible est une veinette, dont la surface est
connue. Elle possède, en son fond, des barres métalliques (de 19 à 20 barres selon les
veinettes), parallèles entre elles. Ces barres permettent ainsi de ne récupérer que des coques
faisant la taille autorisée (normalement, pas en dessous de 29mm). Sur le terrain, la
manipulation est simple. Il faut redessiner les contours de la veinette au sol afin d’avoir une
surface d’exploitation connue. Avec un petit râteau, il suffit de gratter le sol pour recueillir
toutes les coques présentes sur cette surface puis de passer le tout dans le crible. On secoue la
veinette jusqu’à ce qu’il n’y est plus que les coques de tailler supérieure à 29 mm.
Pour la faune associée, la manipulation consiste à enfoncer un carottier (tuyau de
PVC) dans le sédiment à 30-35cm de profondeur. Le carottier est ensuite extrait en le
couchant au sol, pour éviter toutes pertes de sédiment. La carotte recueillie est déposée dans
un tamis de 500µm à 1mm afin de récupérer les plus petits invertébrés possibles. Toutes les
espèces trouvées (mollusques, vers, crustacés) sont répertoriées sur une fiche terrain puis
relâchées, exceptées les coques. Grâce à cette fiche, on peut ainsi effectuer la cartographie des
invertébrés de la baie de Somme. Toutes les coques, que se soient dans le crible ou le
carottier, sont comptées, étiquetées et mise en sachet pour être rapporter au laboratoire afin
d’être mesurées.
Au laboratoire, toutes les coques sont rincées et mesurées dans le sens de la longueur
(comme montré ci-dessous) à l’aide d’un pied à coulisse. Celui-ci est relié à un ordinateur
pour permettre une entrée plus rapide de la mesure dans l’ordinateur.

>29 mm

Une fois toutes les biométries réalisées, Mr Ruellet a établi une estimation du gisement
de coques qui lui a permis d’établir un tonnage des coques exploitables. De plus, il a pu
déterminer différents endroits, dans la baie, où la pêche serait plus propice aux pêcheurs.
Ainsi lors de la commission de visite, nous avons pu les montrer aux « hénonniers »*.
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Durant la commission d’ouverture du gisement, Mr Ruellet a exposé ses estimations
ainsi que les tonnages qu’il avait déterminés. Les échanges entre les mareyeurs, les pêcheurs
et les administrateurs étaient très animés. Mais après quelques minutes de discussion,
l’ouverture de la pêche a été fixé le 3septembre avec un quota de 60kg de coques par jour et
par personnes. Ce taux est relativement faible car de fortes chaleurs ont subsisté durant le
début du mois d’août, ce qui a provoqué une forte mortalité des coques (cf Annexe 2).
II-2) Travail sur les crabes verts et les verrouilles
En parallèle de l’évaluation du gisement de coques, nous avons également effectué des
suivis temporels sur les crabes verts (Carcinus maenas) et les verrouilles (Nereis
diversicolor).
Pour les crabes, nous avons effectué 3 quadras* dans des filandres. Une fois attrapées,
ils sont ensuite ramenés au laboratoire afin d’être nettoyés, sexés et mesurés. Pour sexer un
crabe, il faut le mettre sur le dos et regarder son abdomen.
Sur la gauche,
un crabe de sexe féminin

Sur la droite,
un crabe de sexe masculin

Cette manipulation est réalisée tous les mois. Ainsi, nous pouvons régulièrement estimer la
quantité de femelles et de mâles à des endroits différents.
Pour les néréis, nous avons réalisé 3 carottes dans une filandre (sédiment vaseux). Ces
carottes ont été ramené au laboratoire afin de pouvoir en extraire toutes les néréis présentent.
Pour cela, il fallait dissoudre complètement la vase, avec de l’eau, pour la rendre plus liquide.
Une fois plus ou moins liquide, cette vase était passée dans un tamis fin pour récupérer toutes
les néréis, même les plus petites. Afin de n’en perdre aucune, le refus de tamis* était examiné
à la loupe binoculaire. Toutes les néréis étaient conditionnées dans du formol* afin d’être
traitées les jours qui suivent.
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III) Observations personnelles
III-1) Le travail confié
Les manipulations sur le terrain, décrites précédemment, étaient très intéressantes et
m’ont permis de découvrir une incroyable faune, insoupçonnée, vivant dans le sable ainsi que
dans la vase. Sur le terrain, le travail réalisé était physiquement difficile, du moins au début.
En effet, les longues distances parcourues (environ 14 km par jour) ainsi que la difficulté à se
mouvoir dans les filandres de vase, rendaient les journées de travail parfois pénibles. De plus,
la météo n’a pas toujours été clémente et nous avons du faire face à la pluie et au vent. Mais
au fur et à mesure, les manipulations étaient de plus en plus plaisantes, d’une part grâce aux
invertébrés découverts sur place et d’autre part grâce aux paysages observés. Il est à noter que
le travail s’effectuait en fonction des horaires de marées et ne se faisait donc pas à horaires
fixes. De plus, le travail avec le vivant ne permet pas toujours de planifier correctement le
temps de travail nécessaire sur le terrain. Par exemple, le temps de travail nécessaire pour
effectuer les prélèvements de crabes prenait en moyenne 3 h par site mais il est arrivé en
fonction des densités rencontrées que le travail ne mette que 2 h comme parfois 4 h. Les
horaires de retour étaient donc aléatoires. Les journées de travail pouvaient donc commencer
tôt le matin (aux environs de 7 h) ou se terminer tard le soir (vers 21 h).
Certaines tâches n’étaient pas forcement des plus plaisantes. Il a fallu surmonter ma
peur de se faire pincer lorsque je devais mettre ma main dans des terriers de crabes à leur
recherche ou dans les seaux les contenant pour les nettoyer, les sexer puis les mesurer.
Lorsque les prélèvements ne pouvaient être traités de suite, il est arrivé qu’il se dégage dans le
laboratoire des odeurs peu agréables, voire une fois devoir travailler avec des asticots qui
s’étaient développés sur un prélèvement. L’extraction de vers de la vase ne m’a pas en
revanche été une activité déplaisante bien que très salissante et pouvant repousser certaines
personnes. J’ai appris la rigueur du travail de laboratoire.
III-2) Les relations humaines
Les salariés du Groupe d’Étude des Milieux Estuariens et Littoraux forment une petite
équipe au sein de laquelle il règne une bonne ambiance, que je pourrais qualifier d’amicale. Il
en était de même avec les stagiaires présents (une personne en M1 et une autre en M2) et les
bénévoles qui par définition sont venus motivés pour nous aider. Par conséquent, aucun
Page | 10

problème n’est survenu, durant mon stage, avec quiconque du GEMEL. Durant mon stage,
j’ai aussi été en contact avec :
-

des usagers de la baie à titre professionnel (pêcheurs à pied, mytiliculteurs, ramasseurs
de végétaux) qui étaient en général en attente des résultats des estimations que nous
menions

-

des usagers de la baie à des fins récréatives (touristes, chasseurs et pêcheurs amateurs)
qui étaient pour certains curieux de savoir ce que nous faisions

-

des journalistes qui s’intéressaient au travail que nous réalisions

-

des personnes en charge de la surveillance du milieu (gardes de la réserve naturelle de
la baie de Somme, gardes-jurés du CRPMM, gendarmes maritimes, contrôleurs des
Affaires Maritimes et bénévoles de Picardie Nature en charge de la protection de la
colonie de phoques) qui pouvaient parfois être prescripteurs de recommandations mais
avec qui le contact a été bon (ils nous véhiculaient parfois et nous nous retrouvions
pour discuter au moment de rentrer)

Mon stage s’est achevé avec une commission de visite puis une commission d’ouverture
du gisement de coques (sur deux jours) qui réunissait, outre le GEMEL, l’IFREMER, la
DDTM 62, des élus des collectivités locales, les représentants des pêcheurs à pied
professionnels et un certain nombre d’entre eux, des mareyeurs et des patrons de conserverie
mais aussi des journalistes. Ces deux journées m’ont montré ce qu’étaient des négociations et
le dialogue social mais aussi les rapports avec la presse.
III-3) Le fonctionnement général de l’entreprise
J’ai pu observer durant mon stage que si chaque salarié du GEMEL avait un travail
précis à effectuer avec des délais à respecter, il n’en demeure pas moins que ces salariés
formaient une équipe soudée, solidaire. En effet, chacun était prêt à aider l’autre si nécessaire
dans la mesure du possible. Les cadres participent aux tâches techniques. Cela signifie que
chacun fait preuve d’une grande polyvalence et qu’il est nécessaire d’avoir une bonne
coordination des salariés et des activités.
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III-4) Les différents postes tenus par un technicien supérieur
Mr Talleux est un technicien supérieur employé au GEMEL en tant qu’assistant
d’ingénieur. Il s’occupe principalement des prélèvements ramenés par ses collègues. Il l’est
traite, l’est conditionne et les examine. C’est quelqu’un de polyvalent, car s’il y a besoin, il va
sur le terrain pour aider. Par exemple, lors de mon stage, il a réalisé pendant plusieurs jours
des nombreux prélèvements d’asters. Une fois au laboratoire, il a aidé M elle Audrey Bouvet à
les traité.
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Conclusion générale

Ce stage fût assez physique mais plaisant de par la découverte d’un métier que je ne
connaissais pas ainsi que de l’exploration de la Baie de somme et de sa faune benthique. De
plus, j’ai côtoyé des personnes admirables qui m’ont apporté leur savoir et leur soutien.
Mon stage m’a permis de découvrir comment s’effectuait des quotas de pêche de
matières premières et d’assister à la commission d’ouverture de pêche à pieds. Ce fut un stage
très enrichissant et très intéressant qui m’a permis d’acquérir beaucoup de connaissance.

Ce stage a donc correspondu à mes attentes
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Lexique

Formol : (formule chimique CH2O) composé organique qui à la particularité de conserver les
cadavres

Hénonnier : nom local des pêcheurs de coques

Mareyeur : grossiste qui vend du poisson et des fruits de mer

Quadra : cela consiste à prélever tous les crabes sur un mètre de largeur jusqu’à la végétation

Refus de tamis : ce qui ne peut pas se tamiser (exemples : feuilles, brindilles, poussières ...)
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Annexes

Annexe 1 : Carte d’exploitation

Sur cette carte d’exploitation, réalisée par Mr Ruellet, on peut voir toutes les stations
qui on était effectué.

Annexe 2 : Evaluation des ressources en coques exploitables
de la Baie de Somme en septembre 2012

Rapport de fin de l’évaluation, rédigé par Mr Ruellet, pour la commission d’ouverture
de la pêche à la coque
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