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I.

Présentation de la structure.
1. Localisation

Le GEMEL : Groupe d'Etude des Milieux
Estuariens et Littoraux, est situé dans la région
Haut de France, dans le département de la
somme, plus précisément au niveau de la Baie
de somme, à l’adresse suivante :
115, quai Jeanne d’Arc
80230
Saint-Valery-sur-Somme.

F IGURE 1 : V UE AERIENNE DE LA BAIE DE S OMME ET
LOCALISATION DU GEMEL. (S OURCE : G EOPORTAIL )

2. L’historique :
En 1981, l’association GEMEL a été fondée par un petit groupe de scientifiques de l’université de Rouen, qui ont joint
leurs efforts afin d’exercer leurs activités dans le domaine de l'écologie côtière et estuarienne. En effet, trop salés et
soumis aux marées pour les limnologues (science des écosystèmes des eaux intérieures) et trop terrestres pour les
biologistes marins, les estuaires n’intéressaient alors pas grand monde dans les laboratoires institutionnels. Le GEMEL
est venu répondre aux attentes de ces scientifiques qui s’intéressaient à ces zones de transition qui jouent un rôle
primordial pour le bon fonctionnement des écosystèmes marins.
L’association a débuté dans les locaux de l’Université de Rouen à Mont Saint-Aignan. Puis, pour des raisons pratiques,
elle s’est rapprochée physiquement de son domaine de prédilection. Elle s’établit alors à Saint-Valery-sur-Somme,
dans les locaux de l’Université de Picardie Jules Verne.
Le GEMEL a même eu jusqu'en 2010 une antenne à Luc-sur-Mer en Normandie, dans les locaux de l’Université de
Caen Basse-Normandie. Aujourd’hui le GEMEL-Normandie s’est émancipé du GEMEL, et œuvre sur le littoral
calvadosien. En 1983, les premiers salariés ont donc été embauchés, pour répondre aux problèmes posés par la crise
de la pêche aux coques en baie de Somme.

3. Fonctionnement de la structure
Le GEMEL est une association de type loi 1901 sectorisée. Lorsqu’une association présente à la fois des activités nonlucratives (par exemple : suivi mensuel des gisements de coques en baie de Somme dans le cadre de la CPO1 avec la
région des Hauts-de-France), et des activités lucratives (par exemple des prestations de services : le suivi des CNPE2
de Gravelines ou Paluel pour l’IFREMER3), elle peut décider de les isoler fiscalement au sein de secteurs comptables
distincts. La sectorisation consiste donc à créer deux espaces : l’un avec ses activités lucratives, et l’autre avec ses
activités non-lucratives. Néanmoins, c’est à condition que ses activités non-lucratives demeurent dominantes,
l’association peut alors constituer un secteur dit « lucratif » pour les activités dissociables de l'activité principale, qui
sera seul soumis à l’impôt.
Le GEMEL est administré par un conseil d’administration qui délègue au bureau, le fonctionnement courant de
l’association.

1

Convention pluriannuelle d’objectifs.
Centres nucléaire de production d’électricité.
3
Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer.
2

Laurine Prévost

rapport de stage BTSA GPN 2020

1

Adhérents
Conseil d’Administration
Bureau
Président
E. Goberville

Asso. CPIE
Somme Nature

Trésorier
P. Neuvillers

Asso. des
Ramasseurs de
Salicornes

P. Hamptaux
Animateur
scientifique

Secrétaire
F. Fiore-Talleux
Asso. LPBS :
Pour le Littoral
Picard et la Baie
de Somme

Ch.-Ed.
Mackelberg
animateur à
l’EPTB (SBV)

4. Moyens humains
Les moyens humains du GEMEL varient en fonction du volume d’activité. Il y a un pic de travail au printemps et en
été, et une diminution de l’activité en hiver. Aujourd’hui, le GEMEL comprend 5 salariés, dont 4 permanents. Le salarié
en poste de directeur, doit en parallèle gérer un poste à temps complet. De ce fait, cette fonction se fait par roulement
tous les 4 ans.
De plus, l’association prend sous son aile chaque année, de nombreux stagiaires (collège, lycée, BTS, licence, et
Master), dont certains sont rémunérés. En cas d’accroissement d’activité, elle favorise l’embauche en CDD de ses
anciens stagiaires qui de surcroit sont déjà formés.
Par ailleurs, le GEMEL compte beaucoup sur le soutien de ses bénévoles, particulièrement lors d’activités qui
nécessitent beaucoup de main d’œuvre. Actuellement, l’association compte 32 adhérents. Le montant de l’adhésion
annuelle s’élève à 10 €. Le nombre annuel d’adhérents à tendance à diminuer, ils étaient 45 en 2017. Ce sont autant
des particuliers que des structures, dès l’instant où ils correspondent aux critères indiqués dans les statuts.
Directrice
Chargée de Recherches
C. Rolet

Assistante de direction
S. Dorthé

Chargée d’Etudes

Assistant-Ingénieur

M. Rocroy

J.-D. Talleux

Assistante Ingénieure E.
Becuwe

F IGURE 2 : O RGANIGRAMME DE L ' EQUIPE SALARIEE DU GEMEL AU 12 AVRIL 2020. ( SOURCE : L. PREVOST )

5. Budget et financement
Le budget de l’association provient pour partie de subventions accordées par des collectivités, majoritairement la
région Hauts-de-France (HdF), puis l’Europe (via le FEAMP4), Le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer
d'Opale, et enfin les communes du Crotoy et de Saint-Valery-sur-Somme. Moins fréquemment, d’autres structures les
subventionnent : l’OFB5, les départements des HdF, ou encore la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, ou
la Fondation de France.

4
5

Fond Européen pour les Affaire Maritimes et la Pêche.
Office Français de la Biodiversité.
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Le budget provient aussi, de prestations réalisées pour des organismes privés ou publics (par ex : pour l’IFREMER, avec
le suivi du CNPE de Gravelines).
En 2018, les adhésions représentent 0,1% du Budget.
Le chiffre d'affaire de 2018 était de 247 095 € de subventions et 104 197 € de prestations.
REPARTITION DES ACTIVITES DU GEMEL

PROVENANCE ET REPARTITIONS DES SUBVENTIONS DU GEMEL

Subventions
Région
Prestations

Europe
PNM : Parc Naturel Marin
Autres
Communes

6. Les Objectifs du GEMEL
Le GEMEL est une association qui contribue à améliorer les
connaissances sur les écosystèmes estuariens et littoraux
sur l’ensemble du littoral compris entre l’estuaire de la
Seine au Sud, et Dunkerque au Nord.
Le GEMEL porte une attention particulière au niveau des
estuaires picards (Somme, Authie et Canche), qui sont
situés à proximité géographique de ses locaux.
Conformément à ses statuts, les objectifs poursuivis par le
GEMEL sont les mêmes depuis sa création :




Enrichir la connaissance des écosystèmes littoraux et
estuariens.
Prendre part à la diffusion d’informations scientifiques
dans le domaine de l’écologie littorale,
Permettre un échange entre les scientifiques français et
étrangers, et les usagers du littoral.
F IGURE 3 : L OCALISATION DE LA ZONE D ' EXERCICE DU GEMEL.
(S OURCE : G EOPORTAIL )

7. Les axes de travail et activités du GEMEL
Le GEMEL développe et participe à des projets qui étudient aussi bien l’exploitation des ressources marines, que la
faune, la flore, l’environnement et les interactions entre ces différents éléments. Ses activités sont menées dans le
cadre de programmes qui s’organisent autour des six axes suivants :

1. Accompagner les pêcheurs à pied qui exploitent

3. Contrôler l'évolution des espèces envahissantes

les ressources marines des estuaires et du
littoral.

préjudiciables aux activités estuariennes et
littorales.

2. Accompagner les éleveurs d'ovins de prés salés.

4. Favoriser l'émergence de nouvelles activités
littorales.
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5. Accompagner les acteurs gestionnaires des

6. Participer à la surveillance écologique du

estuaires et du littoral.

territoire.

Le GEMEL a diverses activités tout au long de l’année qui sont représentées par ces thématiques :


Dans le cadre des programmes suivant :
MOCOPREVE 6 , La CPO, et COCKLES 7 , le
GEMEL participe à l’évaluation des gisements
de coques, (Cerastoderma edule L. 1758), à
leurs protections et accompagne les
pêcheurs professionnels. Ces programmes
sont financés par le CRPMEM HdF8, la région
HdF, l’Europe, et des collectivités.



FIAC et FILS : Projets qui ont pour objectif de
mieux appréhender le rôle des filandres dans
les estuaires picards. Subventionnés par la
région HdF et l’Europe.



Eval Moules est un programme subventionné
par l‘Europe et les départements des HdF, il
vise à évaluer Les gisements de
moules, Mytilus edulis L. 1758 : pour
permettre l’exploitation durable des
ressources.



Les végétaux exploités : le GEMEL
accompagne l’association des ramasseurs de
salicornes
dans
leurs
démarches
d’exploitation (labours, fauches, évaluation
des ressources exploitables), grâce au
soutien de l’Europe, de la région HdF et de
ses départements.

1983 : relevés de végétation, opérations de
lutte, et suivi de ces espèces envahissantes.
En partenariat avec les éleveurs d’agneaux de
prés-salés, l’association des chasseurs de la
baie de Somme, le Syndicat Mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard.

F IGURE 4 : C OQUE
COMMUNE

C ERASTODERMA EDULE
(P HOTO : MARINE
S TEWARDSHIP C OUNCIL )



Le projet Eco-Phoques qui vise à évaluer les
interactions entre les phoques et l’activité
humaine, est coordonné par le Centre
d’Etudes biologique de Chizé. Le PNM des
estuaires Picards et de la mer d’Opale, et
autres associations locales de la protection de
l’environnement
y
collaborent
sous
financement de la Région HdF et de la
Fondation pour la recherche sur la
biodiversité.



Le CNPE de Gravelines exploité par EDF,
mandate l’IFREMER pour réaliser la
surveillance écologique dans le cadre de
prélèvements et de rejets. Le suivi de la faune
benthique intertidale est délégué au GEMEL.



Le couteau américain, Ensis leei M. Huber,
2015 : évaluation des stocks exploitables et
suivi mensuel bactériologique, subventionné
par la région HdF et l’Europe.

F IGURE 5 : E XEMPLE DE
VEGETAUX EXPLOITES LA
SALICORNE S ALICORNIA

(S OURCE : GEMEL)

F IGURE 6 : C RABE
H EMIGRAPSUS
SANGUINEUS D E HAAN , 
1835
( SOURCE : GEMEL)

ASIATIQUE



Le programme PATUREL (pâturage et
littoral) a permis au GEMEL d’accompagner
les éleveurs d’agneaux de prés-salés en
suivant la végétation pâturée et les pressions
exercées sur le milieu.



Le Programme COHENOPI : suivi de la
COlonisation des décapodes invasifs du genre
HEmigrapsus sur le littoral NOrmand-PIcard.
Subventionné par le ROLNP9, la région HdF et
le département de la Somme.



La
spartine
anglaise
Spartina
anglica C.E.Hubb, 1978, et Le chiendent
maritime Elymus athericus (Link) Kerguélen,

F IGURE 7 : S PARTINE
ANGLAISE S PARTINA
ANGLICA , EN BAIE DE
S OMME
( SOURCE : GEMEL)

La valorisation des eaux usées des centres
conchylicoles dans le programme VENER,
soutenu par l’Europe et l’Etat via le FEAMP.



Accompagnement d’élèves de CM1/ CM2
dans le cadre de leur projet d’Aire Marines
Educatives (AME), en partenariat avec le
PNM, financé par l’OFB.



Dans le cadre du projet PEROPALE sur la
pêche récréative de la côte d’Opale, soutenu
par la Fondation de France, le GEMEL apporte
son expertise sur les ressources exploitées et
les pratiques de pêche.

6

Mortalité des coques : causes, et mise en place d’un système de prévention.
En français : Coopération pour la restauration des pêcheries de coques et de leurs services écosystémiques.
8 Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France.
9 Réseau d'observation du littoral de Normandie et des Hauts-de-France.
7
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8. Collaborations et concurrents
Le GEMEL est soutenu chaque année par des fonds publics et privés. Les actions financées participent à la production
et à la diffusion de connaissances scientifiques. Ses partenaires financiers sont : l’Europe, la région des Hauts-deFrance, les départements de la Somme, du Pas de Calais et du Nord, l’OFB, le CRPMEM HdF, l’IFREMER, les communes
du Crotoy et de St-Valery-sur-Somme, la Fondation de France, La Fondation pour la recherche sur la biodiversité,
l’université Lille 1, Université Littoral Côte d’Opale
L’association participe également à la production de connaissances dans le cadre de partenariats avec les acteurs de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Ses partenaires scientifiques sont : le CNRS 10 , l’IFREMER, et des
universités (Caen, Bordeaux, Santiago de Compostela …)
Enfin, la richesse du GEMEL tient à la qualité des relations qu’il a créées avec les acteurs locaux qui en font des
partenaires techniques importants. Ils sont associatifs : l’association des ramasseurs de salicornes de la Baie de
Somme, celle des pêcheurs à pied de la baie de Somme, Picardie Nature, Association découverte nature, SOS laisse
de mer, la Coordination Mammalogique du Nord de la France, l’association des chasseurs de la baie de Somme. Ce
sont aussi des structures institutionnelles : Réseau d’observation du littoral de Normandie et des Hauts-de-France, le
Parc Naturel Marin des estuaires Picards et de la mer d’Opale, le centre d’étude biologique de Chizé, le Syndicat Mixte
Baie de Somme Grand Littoral Picard.
Cependant, le GEMEL a aussi quelques concurrents comme d’autres associations (la Cellule de Suivi du Littoral
Normand), des bureaux d’études (Biotop, Alfa environnement) ou des universités (universités de Lille et Calais).
Les connaissances acquises et les liens créés localement au fil des décennies renforcent le GEMEL face à ses
concurrents. L’association en place depuis plus de trente ans, est donc souvent sollicitée par ses partenaires.
Cependant toutes ses publications sont en libre accès. Les techniques et méthodes utilisées par le GEMEL sont donc
accessibles par tous, et cela lui a porté préjudice à plusieurs reprises. Préjudiciable, mais aussi intéressant, car ceci
permet également que les résultats d’études réalisées par d’autres structures soient comparables avec ceux du
GEMEL.

9. Moyens techniques :
Le GEMEL est hébergé gratuitement dans les locaux de la
Station d’Etudes de l’Université de Picardie Jules Verne
(Figure 8). Cependant d’autres structures cherchent à
bénéficier de cet avantage, et convoitent les locaux du
GEMEL.
Le GEMEL dispose d’un laboratoire, d’un garage et de
caves permettant le stockage du
matériel, de bureaux équipés de
matériel informatique et d’une
bibliothèque avec ouvrages
référencés. Des posters et
affiches sont également utilisés
lors des animations scientifiques.
Le laboratoire dispose de
F IGURE 8 : L OCAUX DU GEMEL
(P HOTO : L. PREVOST )
nombreux
équipements :
F IGURE 9 : E XEMPLE DE
tamiseuse pour la granulométrie,
B ENNE V AN V EEN .
étuves, fours, congélateurs, loupes binoculaires, microscopes, balances de précision,
(S OURCE :
turbidimètre, spectrophotomètre, ouvrages pour la taxonomie, etc. Il est aussi équipé de
WWW . IFREMER . FR )

10

Centre National de la Recherche Scientifique.
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matériels de terrain permettant l’échantillonnage de la flore et de la faune
(quadrats, carottiers, tamis, benne Van Veen (Figure 9), drague, tables de tri,
chaluts à perche, verveux (Figure 10), casiers...) mais également de GPS
permettant les relevés in situ. Et enfin, il dispose également d’un véhicule de
fonction et d’un moyen nautique, le zodiac « Eurydice II ».
F IGURE 10 : V ERVEUX EN UTILISATION
(S OURCE : GEMEL)

II.

Présentation de la structure.
1. Mon recrutement

Le GEMEL ne recherchait pas de stagiaire, cependant, j’ai choisi de postuler dans cette structure pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, pour son domaine d’application : en effet c’est dans le milieu marin que je souhaite m’orienter
par la suite, il me semblait donc logique d’avoir une continuité entre mes projets estudiantin et professionnel. De plus,
le statut, la taille de la structure, et les valeurs associatives restent selon moi les plus proches de mes convictions : dont
le respect, l’humanisme et la démocratie. Et enfin, sur leur site internet, une page est dédiée à tous les étudiants
venus en stage au GEMEL, cela témoigne de la volonté de l’association à encadrer des stagiaires.
Mais, c’est avant tout, le GEMEL qui m’a choisie. Il n’est jamais évident de demander pourquoi moi et pas un(e) autre.
Mais, après prospection auprès de ma tutrice et de la directrice de l’association, il semblerait que plusieurs facteurs
aient joués en ma faveur. Tout d’abord, l’association a reçu une commande qui coïncidait avec mes périodes de stage.
Ensuite, c’est mon profil qui a retenu leur attention notamment par mes activités de voile et de plongée sous-marine.
De plus, mon bagage professionnel a penché en ma faveur, preuve de maturité et d’autonomie. Enfin, c’est suite à un
entretien téléphonique avec la directrice et ma future tutrice, où j’ai pu dévoiler mes motivations, que mon stage s’est
confirmé.

2. Intégration dans la structure
Lors de mon arrivée au GEMEL, j’ai été très bien accueillie par les membres de l’équipe. Le cadre dans lequel
s’inscrivait mon stage a très vite été posé, ce qui m’a permis de prendre mes marques assez facilement.
Cependant, malgré mon attrait pour les milieux littoraux et marins, j’ai dû me rendre à l’évidence que mes
connaissances naturalistes, dans le domaine estuarien notamment étaient assez superficielles. Afin de combler mon
manque de connaissances, j’ai su trouver les ressources qui m’étaient nécessaires. À la fois auprès de l’équipe du
GEMEL qui par sa pédagogie, a su attiser ma curiosité intellectuelle, mais aussi grâce à leur bibliothèque très bien
fournie.
Assez rapidement, j’ai dû travailler en autonomie dans certaines de mes missions, notamment dans la mise en place
d’un protocole expérimental. Au départ cette autonomie était assez déroutante. Mais, même si ma tutrice était
présente lorsque c’était nécessaire, cette indépendance m’a permis de développer des capacités pragmatiques, et
organisationnelles.
De plus, j’ai été amenée à encadrer un stagiaire et des bénévoles, à la fois au laboratoire, mais aussi lors de sorties
terrain en baie, cela témoigne la confiance que le GEMEL me porte.

3. Mon projet professionnel
Titulaire d’un diplôme d’état infirmier depuis 2011, mes neuf années d’expériences infirmière ont essoufflées ma
vision du « prendre soin ». En effet, les conditions actuelles de prise en charge ne permettent plus de travailler dans
Laurine Prévost
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le respect des droits et de la dignité des patients. Et parfois, elles ne permettent plus d’être sécuritaire et
bienveillantes. J’ai donc souhaité, pour donner du sens à mes convictions, me réorienter. Ainsi, « prendre soin » de
l’environnement représente pour moi un aboutissement logique.
A l’issue du BTSA, j’entrerai sur le marché du travail, et je souhaite appliquer les connaissances et compétences
acquises au cours de ma formation. Mon expérience au GEMEL a été vraiment bénéfique et pourrait aboutir à court
terme à un contrat à durée déterminée, en fonction du volume d’activité prévisionnel de l’association.
Durant cette année de BTSA, je me suis découvert un réel intérêt pour la botanique, et, avec le milieu marin, ce sont
les orientations que je favoriserai. J’ai déjà pour projet de suivre la formation Expertise flore, dispensée par la station
marine de Roscoff. Et à moyen terme, je rechercherai donc un poste dans une association, un conservatoire, un bureau
d’étude, ou une structure œuvrant sur le littoral.

4. Mes missions dans la structure
Les missions qui m’ont été confiée au GEMEL, s’orientaient principalement sur les thématiques liées à la coque
commune, Cerastoderma edule (L. 1758).

4.1

Contexte des missions

La coque, appelée localement « hénon » est un mollusque bivalve
vivant enfoui dans le sable. Il possède deux siphons courts et un pied
qui lui permet de se maintenir sous le sable et de résister à
l'hydrodynamisme, parfois fort, de son habitat. Deux muscles
adducteurs lui permettent de maintenir ses valves fermées. Il apprécie
des températures plutôt fraîches (inférieures à 22 °C). On trouve la
coque de la Norvège au Sénégal. On peut remarquer de grandes
densités d'individus dans les estuaires ou les baies sableuses. Elle vit
sur une large proportion de la zone intertidale de manière agrégative.
Son alimentation se fait grâce à un courant d'eau qu’elle crée ellemême : l'eau entrant par le siphon inhalant est filtrée avant de ressortir
par le siphon exhalant. Ce circuit d'eau lui permet d'assurer les
fonctions de nutrition, de respiration, d'excrétion, et de reproduction.
La coque commune est un animal filtreur et se nourrit de
phytoplancton et de matières organiques en suspension. Cette espèce
gonochorique peut se reproduire jusqu'à trois fois par an. La ponte est
provoquée par un réchauffement de l'eau.

F IGURE 11 : S ITUATION D 'UNE COQUE DANS LE
SEDIMENT (S OURCE : S YNTHESE SUR LA BIOLOGIE DES
COQUES ,

L. D ABOUINEAU , A. P ONSERO )

En région des Hauts-de-France, les gisements de coques sont exploités par les pêcheurs à pied à titre professionnel
ou de loisir. Cette espèce est soumise à réglementation à la fois sur sa taille, qui doit être > à 27 mm pour être pêchée,
et sur la quantité. Les principaux gisements se situent en baie de Somme et baie d’Authie. Pour les exploiter de façon
professionnelle, il faut être titulaire d’une licence régionale de pêche à pied « coques ». En 2019, 339 licences ont été
accordées dans les Hauts-de-France. Lorsqu’un gisement est ouvert (via arrêté préfectoral), le quota, pour les
pêcheurs à pied de loisirs est fixé à 5 kg par jour et par personne. Pour les professionnels, le quota varie selon la
ressource disponible (il est précisé dans l’arrêté préfectoral).
Les estuaires de type Picards sont des zones présentant de forts enjeux écologiques et donc protégées par différentes
mesures de protections : RAMSAR, Natura 2000 (directive habitats et oiseaux), ZICO (Zone d'Importance
Communautaire pour les Oiseaux), réserve naturelle nationale, PNM des estuaires picards et de la côte d’opale, arrêté
de protection de biotope, conservatoire du littoral. Ces zones abritent un grand nombre d’espèces protégées :
animales (par ex : le Gravelot à collier interrompu, Charadrius alexandrinus, ou le Phoques veau-marin, Phoca vitulina),
et végétales (par ex : l’Elyme des sables, Leymus arenarius (L.) Hochst, et l’Obione pédonculée, Halimione pedunculata
(L.) Aellen). Mais d’autres espèces qui sont moins sensibles sont également bien suivies et ont un grand intérêt, c’est
le cas des coques. C’est également une zone de nourricerie pour de nombreux poissons et oiseaux marins qui viennent
s’alimenter d’invertébrés benthiques.
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4.2

Des missions inscrites dans des grands projets

1.

C’est dans ce contexte que le GEMEL m’a confiée les missions de ce stage. Celles-ci sont intégrées dans différents
grands projets toujours orientés vers la coque commune. Les données recueillies pour l’un des projets peuvent
également profiter aux autres.

a. CPO : la Convention pluriannuelle d’objectifs.
Le GEMEL et la région des Hauts-de-France ont établi une convention pluriannuelle d’objectif (2018-2020). Selon l’un
des axes de cette convention, l’association suit tout au long de l'année l'évolution des principaux gisements de coques
: croissance, mortalité et maturité sexuelle sont évaluées chaque mois.
Tout est mis en œuvre pour être le plus réactif possible et soutenir les professionnels et la filière (pêcheurs à pied
professionnels, mareyeurs, conserveries, etc.) dans une exploitation durable de la ressource. Le GEMEL est donc
capable de préconiser à partir de son expertise les quotas de pêche exploitables pour cette ressource, et la durée
d’ouverture des différents gisements. Ces informations paraîtront dans l’arrêté préfectoral d’ouverture de gisement.

b. MOCOPREVE.
Le GEMEL participe au projet MOCOPREVE11, coordonné par le CRPMEM HdF12., en partenariat avec l’IFREMER de La
Tremblade et un anthropologue. Ce projet, financé par le FEAMP 13 et la région HdF, a pour mission d’étudier les
différentes causes de mortalité de la coque dans les estuaires Picards. Il combine des études sur la dynamique de
population (tests de vitalité et d’enfouissement, et de résistance réalisés par le GEMEL au sein de son laboratoire), sur
les conditions environnementales (température etc..), des analyses biologiques de la coque (infection par la bactérie
Vibrio aestuarianus - Ifremer) et les connaissances empiriques des pêcheurs.
L’objectif de cette étude est de mieux comprendre les causes de mortalité des coques et de mettre en place un
système de prévention en cas de mortalité, afin de pérenniser le potentiel de production des trois estuaires picards
et les entreprises du secteur qui y sont associées.

c. Projet de dragage et ré-ensablement du Bois de sapins.
La forte érosion du chenal de l’Authie, au niveau du Bois de Sapins, constitue une menace pour les communes de
Berck et de Groffliers, étant située en dessous des plus hautes mers, et le risque de submersion marine est permanent
sur environ 12 000 habitations. Dans le cadre d’un projet de dragage et de ré-ensablement de l’anse du Bois de Sapins
en baie d’Authie (Hauts-de-France), le GEMEL a été mandaté par la CA2BM14 pour réaliser les évaluations de l’état des
gisements de coques de la baie d’Authie avant le démarrage des travaux, et durant 4 ans après la fin des travaux.

d. COCKLES.
Enfin, les missions du GEMEL s’inscrivent dans le programme européen COCKLES 15 . Les populations de coques
fournissent des bénéfices avantageux d'un point de vue environnemental, sociétal, culturel ainsi que économique
pour la communauté Européenne, notamment en Espagne, Portugal, France, Irlande et Royaume-Unis, mais elles sont
menacées par des maladies et une gestion de la pêche non optimale. Face aux difficultés rencontrées par la profession
partout à travers l'Europe, le GEMEL s'est associé avec d'autres équipes de recherche pour permettre de restaurer et
d'augmenter la production de coques et les services écosystémiques qu'elles fournissent dans la Région Atlantique.

11

Mortalité des coques : causes, et mise en place d’un système de prévention.
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France.
13 Fond Européen pour les affaires maritimes et la pêche.
14 Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois.
15 En français : Coopération pour la restauration des pêcheries de coques et de leurs services écosystémiques.
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4.3

Les missions auxquelles j’ai participé

2. le cadre des projets liés aux coques présentés précédemment, j’ai été amenée à effectuer diverses missions. Les
Dans
protocoles terrains et laboratoires du GEMEL, peuvent être utilisés et adaptés à chacun de ces projets. Durant mon
stage, la répartition de mon travail s’est fait sur ces missions complémentaires : du terrain, du laboratoire, de
l’informatique, puis de l’analyse de données.

a. L’évaluation d’un gisement de coques :
Elle consiste à délimiter les zones favorables à la survie des coques, puis à les caractériser au moyen de prélèvements.
Ainsi, les zones potentiellement favorables aux coques sont définies avant l'échantillonnage et détourées à l’aide d'un
GPS.
Ces résultats permettent au GEMEL par exemple d’aider la filière pêche à pied dans l’exploitation durable des
ressources. Ou encore de réaliser l’étude d’impact des travaux de dragage prévu par la CA2BM. L’évaluation de
gisement sera présentée en SPV N°2 (p 15).

b. Suivi de l’évolution des coques d’un
gisement:
Des points géographiques situés au cœur des gisements
peuvent être suivis de manière mensuelle ou
saisonnière. Des prélèvements sont effectués sur le
terrain, puis ramenés au laboratoire afin d’être
exploiter. Lors de chaque session de mon stage, j’ai
effectué cette mission dans le cadre de la Convention
pluriannuelle d’objectifs. Au début, j’étais encadrée,
avec ma tutrice notamment. Et par la suite c’est une
manipulation que j’ai été amenée à organiser moimême en encadrant un stagiaire.

c. Les indices de conditions :

F IGURE 12 : L OCALISATION DES TROIS POINTS DE SUIVI MENSUEL EN BAIE DE
S OMME NORD (S OURCE GEMEL)

Pour chacun des points de suivi d’un gisement, les prélèvements terrain sont exploités au laboratoire. On peut alors
constater si des pontes de coques ont eu lieu, par le calcul de l’indice de Walne et Mann (1975). Cet indice est le
rapport entre le poids sec de chair et le poids sec de coquille. Et, combiné au suivi de la température il traduit la
libération des gamètes. C’est également une tâche que j’ai souvent réalisée, au début, accompagnée par un salarié,
puis en autonomie, et enfin en encadrant un stagiaire.

d. Le suivi croissance, recrutement et mortalité :
Les coques récoltées sur le terrain peuvent aussi servir à suivre leurs croissances, déterminer la présence de naissain
(coques juvéniles) et voir s’il y a eu de la mortalité. Les prélèvements réalisés à peu de temps d’intervalles, permettent
de comparer avec des histogrammes les fréquences de taille des différents points de suivi. Les pontes déduites grâce
à l’indice de condition de Walne et Mann, sont visible environ 1 mois après, par l’arrivée du recrutement (l’installation
des larves planctoniques dans le sédiment), et sont visualisée via les carottages (tamis 500 µm). Cette mission permet
également de traduire la répartition spatiale du naissain. Ces manipulations effectuées sur le terrain comme au
laboratoire m’ont permis d’acquérir des compétences techniques propres au domaine d’application du GEMEL. Elles
impliquent la connaissance de protocoles et la maîtrise de l’utilisation de machines et d’équipements spécifiques.

e. Tests de vitalités :
Au laboratoire, j’ai également étudié les facteurs de stress chez la coque, dont l’objectif est de mettre en lumière des
indicateurs de vitalité. Différents tests sont réalisés avec les coques issues d’une même station, dont le facteur de
stress est l’exondation. Ces tests présentés à la SPV N°3 (p 18) sont :
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La mesure de la vitesse d’enfouissement et du temps d’activation à
l’enfouissement: (Figure 13).
Test sur la force d’adduction intervalvaire : La mesure de la
résistance à l’ouverture, réalisée avec un dynamomètre.
La résistance de la coquille à l’écrasement, est également réalisée à
l’aide d’un dynamomètre (dans ce cas, le facteur de stress temps
d’exondation ne peut être pris en considération).

f. Granulométrie :
Dans le cadre des tests de vitalité, du sédiment a été prélevé pour
chaque station de provenance des coques. Pour chacun de ces
échantillons j’ai effectué une granulométrie. Cette technique permet
F IGURE 13 : T EST DE VITALITE : M ESURE DE LA VITESSE
d’identifier, les caractéristiques du sédiment dans lequel les coques D' ENFOUISSEMENT DES COQUES (P HOTO : L. PREVOST )
s’enfouissent. Cette manipulation m’a d’abord été montrée, puis, j’ai pu
par la suite appliquer seule le protocole.

5. Analyse du fonctionnement de la structure
En comparaison de la présentation de la structure, et de mon vécu au sein même de l’association, il m’est possible
d’analyser sa situation.
Tout d’abord il me semble que les moyens humains de l’association sont trop faibles au regard de ses missions.
Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses bénévoles qui répondent présent dans le besoin. Cependant,
le nombre de bénévoles reste assez faible, et la dynamique d’adhésion est même à la baisse. L’association souhaiterait
voir ce nombre augmenter. D’une part, cela lui permettrait d’avoir de la main d’œuvre engagée librement et sans
rémunération. Néanmoins, un bénévole n’est pas aussi performant techniquement qu’un salarié, et malgré toute leurs
bonnes volontés, leur présence reste aléatoire. Lors de l’épidémie de COVID 19 par exemple, l’association ne pouvait
plus accueillir ses bénévoles. Et d’autre part, le versement de subventions se fait sur la base de critères tels que le
nombre d’adhérents. Mais pour y parvenir, le GEMEL devrait gagner en visibilité. Or, « être visible », nécessite du
temps, et de la main d’œuvre. Actuellement, l’effectif salarié réduit du GEMEL limite ses possibilités d’action et offre
peu de marge de manœuvre. En effet, la charge de travail de l’équipe ne leur permet pas d’approfondir la valorisation
et la visibilité de l’association. L’embauche saisonnière d’un animateur qui organiserait des sorties en lien avec les
thématiques du GEMEL, lui permettrait de sensibiliser localement, et de rendre perceptible l’association, notamment
dans une zone à fort potentiel touristique. De plus, sur les 4 salariés permanents, il n’y en a que 3 à aller sur le terrain,
dont 1 n’a pas le permis voiture. En outre, le champ d’action s’étend sur une large proportion du littoral, et nécessite
le plus souvent l’utilisation de véhicule. J’ai de ce fait très vite été amenée à conduire la voiture de l’association.
De surcroît, l’association pourra être amenée un jour à quitter ses locaux, qui lui sont pour le moment gracieusement
prêtés. Si elle devait payer un loyer, sa situation financière deviendrait compliquée, et pourrait entraîner une
diminution du nombre de salariés. La signature de la convention pluriannuelle d’objectifs (2018-2020), lui a permis
d’avoir de la visibilité sur 3 années, la planification et la budgétisation des programmes lui ont permis de faire un bond
en avant, cependant cette convention arrive à son terme cette année. Les moyens financiers de l’association semblent
donc fragiles. La problématique du GEMEL étant sa trésorerie. Les subventions sont le plus souvent versées à la fin
des projets, l’association a beaucoup de mal à obtenir un fond de roulement en adéquation avec ses besoins (il lui est
parfois difficile d’embaucher ou de faire des achats). Néanmoins, la sectorisation de ses activités, est une bouffée
d’oxygène, puisque en répondant à des marchés public ou encore à des appels d’offres, elle lui permet de fixer les
conditions de règlement de prestation (acomptes), et lui permet également de rester compétitif face à ses
concurrents.
Pourtant, malgré ce contexte financier instable, le GEMEL met un point d’honneur à rémunérer ses stagiaires, mais
aussi à favoriser l’embauche en CDD de ses anciens stagiaires au dépend de contrats type « service civique ». Cela
témoigne des valeurs associatives, et des convictions du GEMEL.
Pour finir, les nombreuses relations historiques tissées avec d’autres acteurs du terrain sont favorables au GEMEL, et
m’ont également étés bénéfiques pour mener à bien les différentes missions qui m’ont été confiées.
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SPV Situations professionnelles vécues
Précisions : Sur les trois SPV suivantes, seulement la N°2 et la N°3 concernent la structure
présentée précédemment.

SPV N°1 : Animation « La découverte des insectes p. 12
Cette première situation, est la réponse à une commande de l’institutrice de
l’école primaire d’Esclavelles. Elle expose la mise en œuvre d'une action de
sensibilisation sur le thème des insectes auprès d’enfants entre 7 et 9 ans.
Cette situation professionnelle me semblait intéressante à présenter puisque
c’est la première fois où j’ai pu sensibiliser des enfants tout en mobilisant mes
savoirs en éducation à la santé et en animation.

SPV N°2 : Evaluation des gisements de coques en Baie
d’Authie p. 15
Cette expérience est la réalisation de l’évaluation de deux gisements de coques
en baie d’Authie. Cela consiste à cartographier et quantifier les coques présentes
dans le sédiment.
J’ai voulu présenter cette expérience car elle m’a permis de mettre en œuvre
des techniques d’inventaires, mais aussi parce qu’elle est inscrite dans un
contexte à forts enjeux, qui ont été intéressants à étudier.

SPV N°3 : Tests de vitalité sur des coques p. 18
C’est la conception d'un protocole expérimental sur des coques, afin de mettre
en lumière des indicateurs de vitalité.
J’ai tenu à présenter cette expérience professionnelle pour son originalité, mais
aussi, pour valoriser l’aboutissement d’un travail que j’ai réalisé en
majoritairement en autonomie.

Parmi toutes les expériences vécues durant cette année de BTSA GPN, j’ai choisi de présenter celles qui ont
fait partie des temps fort de ma formation, mais également celles qui m’ont le plus appris. Elles m’ont permis
d’évoluer dans ma réflexion, et sont le reflet de mes aspirations professionnelles.
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SPV N°1 : Animation « La découverte des insectes ».
Contexte
Ecole rurale
d’Esclavelles (76)

Diminution du
bocage

Salle des fêtes
d’Esclavelles

Déclin des
insectes

20 enfants (7- 8 ans)
10 CE1 / 10 CE2

Cahier
des
charges

1 mois ½, dont
20 h de temps
scolaire

La commande :

Mme GAGE Anabel, directrice de l’école d’Esclavelles, qui entretient un partenariat
avec mon centre de formation a commandé auprès de mon groupe de 6 étudiants,
0€
28/01/2020
2 h 30
une animation sur la thématique des insectes. L’animation, réalisée auprès d’enfants
issus d’une zone rurale, devait être adaptée à quelques élèves : certains sont non
lecteurs, d’autres présentent des troubles de l’apprentissage, et du comportement.
Esclavelles est une commune Normande, située en Seine-Maritime, dans le pays de Bray, c'est un territoire dont le
paysage bocager a subit la pression des pratiques agricoles associées. Les insectes ont un rôle primordial dans les
écosystèmes. Cependant ils peuvent susciter de la peur ou de l’aversion, les gens peuvent les détruire, ou ignorer leur
importance. A ces pressions, s’ajoute la disparition des habitats et les traitements pesticides qui ont engendrés un
fort déclin des populations. De plus, les enfants jouent de moins en moins dehors (temps passé sur les écrans), et sont
donc moins sensibilisés. On peut alors se demander : Comment susciter de l’intérêt chez les enfants, et leur donner
envie de participer à la préservation des insectes ?

Mes démarches et temps de préparation pour répondre à la commande :
Analyse de la commande et
définition des l'axe de travail :
Sensibiliser à l'importance des
insectes.

Choix des activités en fonction des
objectifs pédagogiques : Quelle
activité correspondrai le mieux à
chaque objectif?

6h

4h

COPIL : Rencontre avec
l'enseignante pour approbation de
nos choix d'activités, et visite de la
salle des fêtes d'Esclavelles.

Répartition et
conception de la fiche
d'activité N°1
4h

3h

Réalisation des
supports d'animation
de l'activité n°1
4h

Réalisation des
supports
d'animation des
autres activités

Coordination des fiches
d'activités de mon groupe, et
réalisation du tableau des
séquences d'animations

Test de la
Séquence n°3 en
groupe.
1h

10h

Adaptation des activités
en fonction des
spécificités de cette
classe

Temps perso
passé à
chaque étape.

Collecte du
materiel
necessaire à
l'animation

4h

Déroulement de
l'animation
(Cf tableau ciaprès)

4h

J'ai créé et
transmis la fiche
d'évaluation

2h30

Déroulement de l’animation :
Un des membres du groupe d’animation était déguisé en « Sophie la coccinelle », et nous a permis
de faire le lien entre toutes les séquences, et garder l’attention des enfants.
Séquence d’animation où j’ai participé en tant qu’animatrice (Cf. colonne : Précisions).

2h
Temps total : env
44h30, vs. temps
prévu : 20h.

Objectifs péda.

Messages à retenir

Moyens d’animation

Précisions

Approches

1.Savoir reconnaîtr
e un insecte

Un insecte a 6 pattes, et 2
antennes

Quiz : insecte ou pas insecte ?

J’ai préparé et animé cette séquence

Sensorielle
Cognitive

2. Le rôle des
insectes
3. Le cycle de vie
des insectes
Laurine Prévost

décomposeurs et les
pollinisateurs sont essentiels
au cycle de la vie.
Un insecte subit des étapes
de transformation avant
d’arriver à l’âge adulte

Mimer avec des
Répartition en groupes
marionnettes : pollinisation
J’ai animé un atelier « pollinisation »
et décomposition
Spectacle d’ombres chinoises C’est une animation que j’ai réalisée plusieurs
qui explique les étapes de la fois. L’adapter ici pour faire comprendre une
métamorphose
notion difficile me semblait pertinent.
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Récréation
4. Les insectes dans
la chaîne trophique

si des animaux disparaissent
ça peut entrainer la
disparition de ceux qui les
mangent.

Construction d’une tour
inspiré du jeu JENGA®.

Les planchettes KAPLA ont étés identifiées par
des images représentant les différents
maillons de la chaîne alimentaire. Répartition
en groupes.

Ludique
Cognitive

5. Les habitats des
insectes

Les insectes vivent dans des
habitats très variés.

Jeu du béret avec images
d'insectes à récupérer dans
les différents milieux de vie.

Animation en 2 temps : Chaque groupe
s’affrontait en interne, puis tous les groupes
se sont affrontés dans le « béret ».

Motrice
Ludique

6. un moyen de
favoriser les
insectes.

On peut aider les insectes, en
leur offrant un habitat.

Remplir un hôtel à insecte

l’hôtel est laissé à la classe.

Sensorielle
Cognitive

Bilan :
Afin de vérifier la réussite du projet, il est nécessaire d’évaluer sa cohérence avec le cahier des charges, mais aussi
d’évaluer l’animation même, pour ce faire, voici les indicateurs retenus :
Le budget alloué n’a pas pu être respecté. Certes, l’ensemble des supports d’animations ont étés réalisés à partir
d’éléments de récupération. Cependant, nous avons fournis personnellement, du scotch, des agrafes, des vis, etc. Un
des membres du groupe a acheté un lot d’aimants à 3 €. De plus, nous avons utilisés papiers, imprimantes et autres
plastifieuses de mon centre de formation. Et, nous nous sommes déplacés à deux reprises à Esclavelles avec les frais
de carburants associés. Cela montre que la réalisation d’un tel projet, ne peut se contenter d’un budget nul.
Le délai : cet indicateur a été respecté puisque l’animation s’est déroulée à la date prévue et dans le temps qui nous
était imparti. Cependant, pour répondre à cette commande nous disposions de 20h de temps scolaire, or j’ai pour ma
part utilisé au moins de fois plus de temps. Le délai alloué pour réaliser ce projet semble cohérent, cependant les
temps scolaire prévu à sa réalisation ne m’ont pas permis de réaliser la totalité des actions que j’avais prévues. Cela
s’explique sûrement par le fait que je suis en formation, et que la conception d’une animation m’a pris plus de temps
qu’un professionnel, mais aussi à l’évidence à cause d’un manque d’organisation.
Les enfants ont pleinement participé à toutes les séquences, et aucun animateur n’a eu de difficulté particulière face
aux enfants présentant certains troubles. De plus, selon le questionnaire d’évaluation rendu par l’enseignante, les
activités choisies étaient « réfléchies, originales et pertinentes », l’animation présentait également des variations de
rythmes, nécessaires auprès d’enfants de leurs âge. Elle a aussi constaté que le langage et la posture vis à vis des
élèves étaient tout à fait appropriés.
A la fin de chaque séquence, l’animateur responsable faisait reformuler les enfants et les interrogeais sur le contenu
de la séquence, comme par exemple, « Qui saurait me dire comment on reconnait un insecte ? » lors de ces temps
d’évaluations verbales, nous avons questionnés et reformulés face à la classe, et non individuellement. Cela ne nous
permet pas d’affirmer que tous les élèves aient compris les notions abordées : c’est la classe en globalité qui les a
comprises.
Afin d’évaluer l’atteinte des objectifs, nous avons mis en place une activité (N°5) qui permet une synthèse de ce qui a
été vus auparavant. Cela nous a permis de remarquer une évolution des connaissances au sein de cette activité. Au
début, 50 % des élèves avaient la bonne réponse tandis qu’à la fin 85% des élèves les trouvaient. Cependant il n’est
pas possible de quantifier combien d’élèves ont cheminés vers la compréhension des objectifs pédagogiques puisque
nous n’avons pas réalisé d’évaluation initiale à notre animation.

Analyse générale :
Concernant le choix des indicateurs d’évaluation de l’animation, je pense qu’il aurait été pertinent de mettre en place
un système d’évaluation individuelle, comme par exemple: leur faire dessiner un insecte avant et après animation, et
ainsi évaluer une progression par enfant, en comparant ses deux dessins.
Une des contraintes a été de rendre accessible et compréhensible les séquences proposées à tous les élèves, sans
perdre la concentration du groupe. Il était donc impératif que les enfants n’aient pas à lire. Dans l’activité de la chaîne
trophique par exemple, nous avons identifié les différents maillons de la chaîne trophique par des images.
Mais, Même si tous les élèves ont pleinement participés, les objectifs pédagogiques n’ont pas tous été atteints. En
effet, au retour du questionnaire d’évaluation, l’institutrice nous dit que pour plusieurs élèves, leurs réflexions
montraient qu’ils n’avaient toujours pas dépassé le simple fait de jouer : « ils ont fait, mais n’ont pas compris
pourquoi ». Pour y remédier, je pense qu’il aurait fallu débuter à partir des connaissances initiales des élèves. Par
exemple, au retour du questionnaire d’évaluation, l’institutrice nous dit que, certains enfants n’ont pas acquis la
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notion de pollinisation, ils pensent que « les insectes vont sur les fleurs parce que c’est
joli et qu’ils se promènent ». Partir de ce constat nous aurait permis de faire évoluer
leurs raisonnements. De ce fait, lors du COPIL avec l’enseignante, nous aurions dû
approfondir la question des connaissances et des représentations initiales des élèves.
La Séquence que j’ai animée (N°1), s’est déroulée deux fois plus rapidement que prévu.
Je pense avoir mal estimé le temps que cette activité prendrait. Pouvoir tester cette
activité en amont m’aurait permis d’anticiper la volonté des enfants à vouloir répondre
si rapidement au quiz, et ainsi l’adapter en refaisant à la fin, ce quiz de départ qui
comportait les erreurs faites par les élèves. Cela aurait permis en plus d’avoir une
évaluation finale.
J’ai eu des difficultés au sein de la dynamique du groupe de travail, dans la préparation
du projet en amont. Nous avons fait le choix de se répartir la conception d’une activité
par personne. Et cela a posé problème dans la mesure où certains avaient déjà fini
leurs missions, tandis que d’autres n’avaient pas commencé. La répartition des tâches
et l’implication de chacun n’ont donc pas été uniformes. Aucun membre n’a été FIGURE 14 : QUIZ : INSECTE OU PAS
désigné comme chef lors de ce projet, et bien qu’ayant été un des éléments moteur INSECTE ? (P HOTO : N. WISNIEWSKI )
dans sa coordination générale, je n’ai pas endossé ce rôle. Je pense que la mise en
place d’une hiérarchie, aurait permis en encadrant le travail, d’en améliorer la dynamique générale.
Ce qui nous a manqué, c’est de pouvoir « tester » au moins une fois toutes nos séquences d’animations avant le jour
J. Or, nous n’avons pu en essayer qu’une (la n°3), et nous étions le matin de l’animation encore en train de fixer les
règles de certaines activités, et coller les derniers supports d’animation. Nous disposions de 20 h de temps scolaire
pour la préparation en amont, malgré cela, j’ai passé autant de mon temps personnel dessus. Ainsi, des réunions de
pilotage plus régulières nous auraient permises de rythmer notre travail, nous recadrer sur nos échéances temps, et
d’avoir des moments d’échange.
Une autre des contraintes a été de réaliser une animation "nature" en intérieur. En vue de pallier à ce manque, nous
avons utilisé des éléments naturels, mis un fond sonore qui rappelait la forêt, afin de mobiliser les sens. Sensibiliser,
sans "voir" d'insectes, était un réel défi, afin de susciter leur intérêt nous avons utilisé des images d’insectes, des
marionnettes insectes, un animateur était même déguisé en coccinelle. Mais, je pense que pour aborder une telle
thématique, il serait préférable que l’animation se déroule en extérieur, à une saison plus propice. Puisque pour
recréer du lien avec la nature, les expériences directes au contact de celle-ci sont essentielles.
Enfin la proposition d’un l’hôtel à insecte, acceptée volontiers par l’institutrice, pose questionnement. Nous l’avons
utilisé comme outil de sensibilisation. Mais après réflexion je ne pense pas que les enfants étaient capables de
comprendre à l’issue de l’animation que ce n’était pas une solution pour les insectes, mais seulement un moyen de
les aider. Cette continuité revient à l’institutrice, qui compte l’utiliser par la suite comme support pédagogique, cela
lui permettra « de réactiver et renforcer la sensibilisation des élèves à la préservation des insectes ». Le fait que cet
hôtel continue à servir de support pédagogique va permettre aux enfants de cheminer dans leurs réflexions tout en
étant encadrés.

Apports :
Ayant passé mon BAFA il y quelques années, je possédais déjà des bases en animation. Cependant, l’expérience s’est
révélée plus complexe que n’y pensais. La transmission de savoirs m’a été bénéfique, puisque d’une part, cela m’a
permis moi-même d’acquérir des connaissances sur les insectes en général. Et d’autre part j’ai aimé transmettre ces
connaissances, notamment avec des enfants qui ont la soif d’apprendre. Le travail en équipe est une expérience que
j’ai déjà expérimentée, cependant participer à la bonne dynamique du travail de groupe n’a pas été aisé au début.
Mais à force de proposition et d’implication j’ai gagné en assurance, et permis au projet d’aboutir. La réalisation de
cette animation m’a permis d’acquérir des capacités propres au domaine de la démarche de projet. Ainsi, la gestion,
la coordination et le management sont des compétences que je pourrais valoriser par la suite.

Lien avec mon projet professionnel :
Avant la réalisation d’un tel projet, il était clair pour moi que je ne me dirigerais pas vers la voie de l’animation.
Néanmoins, cette expérience m’a plu. A l’issue du BTS je privilégierai la voie de la gestion, mais si l’occasion se
présente, j’envisagerai potentiellement d’exercer comme animatrice nature.

Laurine Prévost
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SPV N°2 : Evaluation des gisements de coques en Baie D’Authie
Contexte
CA2BM Commanditaire

Baie
Erosion du trait
d’Authie
de côte

Travaux dragage
et ré-ensablement

Gisements
de coques

Cahier
des charges
2 semaines
17 616 €
alloué par
CA2BM

La commande :

Le trait de côte de l’anse du Bois de sapins en baie d’Authie, est soumis à une forte
Oct. 2019
érosion, cela constitue un risque de submersion pour les terres arrière littorales qui
sont situées en dessous des plus
hautes mers. La CA2BM a donc
entrepris dans l’urgence un projet
de dragage et de ré-ensablement
de l’anse du Bois de Sapins.
La baie d’Authie, abrite deux
gisements de coques exploités par
les pêcheurs à pied qui seront
impactés par les travaux.
Dans ce contexte, une convention
de suivi des gisements de coques
en baie d’Authie a été conclue
entre la CA2BM et le GEMEL
(2019-2024).
Et, c’est dans ce cadre que ma
tutrice m’a demandé de participer
et de réaliser l’évaluation des
deux gisements de coques de la
baie d’Authie avant les travaux, à
F IGURE 15 : E MPRISE DES GISEMENTS DE COQUES DE LA BAIE D ’A UTHIE EN 2019 ET SUPERPOSITION DES
partir du protocole du GEMEL.
TRAVAUX DE DRAGAGE ET DE RE ENSABLEMENT DE L ’ ANSE DU BOIS DE SAPINS ( SOURCE : GEMEL)

Démarche et préparation en amont pour répondre à la commande :
Présentation du projet
par ma tutrice et prise
de connaissance du
protocole terrain
2h

Echantillonage des
coques sur le
gisement de Fort
Mahon
10 h

Echantillonage des
coques sur le gisement
de Grofflier
10 h

prise de connaissance
du protocole
laboratoire
2h

Objectif principal :
Analyse des
échantillons terrains
au laboratoire
20 h

Objectif opérationnel N°1 :
Connaitre le protocole pour
l'évaluation d'un gisement de
coques

Evaluer les
gisements de
coques de la baie
d’Authie

Objectif opérationnel N°2 :
Echantillonner les coques
sur les gisements de FortMahon et Groffliers.
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Objectif opérationnel N°3 :
Mesurer et dénombrer les coques
pour estimer densité et biomasse en
place avant les travaux.
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Description :
L’évaluation d’un gisement consiste
à délimiter les zones favorables à la
survie des coques, et à les
caractériser
au
moyen
de
prélèvements. Les deux gisements
concernés ont déjà été évalués à
plusieurs reprises, dans le cadre de
F IGURE 4 : ILLUSTRATION DES PRELEVEMENTS DE TERRAINS VIA UNE VEINETTE ET DES MESURES AU
projet liés à l’activité de pêche à
LABORATOIRE . (S OURCE : GEMEL)
pied. L’emplacement théorique des
gisements sont donc connu, leurs contours et les stations à prélever sont déjà référencés dans les GPS terrains. Sur
le terrain, nous étions 6 : 3 salariés, 1 stagiaire et 2 bénévoles (mineures), répartis en 2 équipes : l’une commençant
au nord et l’autre au sud. Les coordonnées de chacune des stations à prélever sont espacées de 100 m d’Est en Ouest
et de 200 m du Nord au Sud. Nous suivions les transects d’Est en Ouest. A chaque station, 3 prélèvements de coques
sont effectués au moyen d’une veinette qui retient les coques > 10 mm. Les refus de tamis sont tous stockés dans des
sacs distincts et identifiés, pour ensuite être analysés au laboratoire. A l’issue des journées terrain (23 et 24 oct 19),
les échantillons sont ramenés dans les locaux et stockés au frais.
Ensuite, au laboratoire, j’ai avec un salarié, compté et mesuré les coques prélevées durant 2,5 jours. Ces deux
opérations permettent via Excel, d’estimer la densité par station par classe de taille, et la biomasse dans les gisements.

Bilan :
La modélisation des gisements de coques de
la baie d’Authie en octobre 2019 a permis
d’évaluer le nombre total de coques
supérieur à 10 mm (les prélèvements ne
retiennent pas les coques entre 2 et 9 mm).
Il y a environ 665 millions de coques
réparties sur 54,3 ha à Fort Mahon et 145
millions de coques réparties sur 33 ha à
Groffliers (Figure 17).
L’évaluation de la biomasse a été estimée à
partir de la relation allométrique taille-poids
(en gr/m²). Pour Fort Mahon, la biomasse
totale du gisement des coques de taille > à
10 mm était de 1326,4 tonnes et la
biomasse des coques > à 27 mm (taille légale
de pêche) était de 329 tonnes. Pour
Groffliers, la biomasse totale des coques > à
10 mm était de 480,3 tonnes et la biomasse FIGURE 175 : R EPARTITION DE LA DENSITE DE COQUES (INDIVIDUS /M²) DE TAILLE >10 MM SUR
des coques > à 27 mm était de 126,7 tonnes.
LES STATIONS DE PRELEVEMENT EN BAIE D ’AUTHIE EN OCT -19. (S OURCE : GEMEL)
Ainsi, si l’ensemble des 339 pêcheurs
licenciés venaient pour un quota de pêche de 96 kg/jour, il y avait plus de 10 jours de travail à Fort Mahon et 4 jours
de travail à Groffliers en octobre 2019.
Les indicateurs de réussite du projet montrent sa cohérence avec le cahier des charges, et, mes objectifs opérationnels
sont atteints. J’ai pu échantillonner 24 stations à Fort-Mahon et 19 stations à Groffliers, et je maitrise maintenant le
protocole d’évaluation de gisement de coques au laboratoire comme au terrain.
Le Budget alloué pour cette commande n’était pas précisé par ma tutrice. Cependant, celui octroyé par la CA2BM a
été respecté, et a permis la réalisation du projet.
Le délai n’a pas dépassé les échéances que je m’étais fixées, à savoir effectuer toutes les manipulations durant mes
deux semaines de présence en oct-19. Et enfin, la commande est atteinte, puisque l’évaluation des gisements de la
baie d’Authie a été effectuée dans le temps qui m’était imparti.
Laurine Prévost
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Analyse :
Les difficultés que j’ai rencontrées ont étés physiques. J’ai dû marcher, en cuissarde, environ 20 km par jour, dans une
baie sablo-vaseuse. Parfois, les stations à prélever étaient très éloignées des points d’eau (nécessaires pour tamiser
et nettoyer le sable et la vase accumulée sur les coques), nous avons dû marcher d’autant plus afin de pouvoir rincer
ces prélèvements. Par ailleurs, nous devions transporter dans nos sacs à dos (qui pesaient 18 kg à 22 kg en fin de
journée) toutes les coques prélevées. Afin de ne pas les porter trop longtemps, nous avons laissé des sacs de coques
à des endroits stratégiques. A l’issue de ce 1er jour, un des pêcheurs à pied est venu nous chercher avec son tracteur
directement en baie, cela nous a dispensé plusieurs kilomètres supplémentaires, et nous a évités de terminer de nuit.
Durant cette 1ère journée, j’ai dû trouver ma place parmi mon groupe (composé de 2 salariés). Lors des prélèvements
effectués sur les 1ers points GPS, j’étais plutôt observatrice. Puis, progressivement, j’ai compris les tâches à réaliser.
Et enfin, les différentes manipulations se faisaient par roulement ; j’ai donc participé à tous les rôles : l’orientation
avec le GPS, la gestion de la fiche terrain, les prélèvements de coques, et enfin, le tamisage qui se faisait à deux vu la
lourdeur des prélèvements. Le lendemain, lors de l’évaluation du 2ème gisement, il y avait dans mon équipe un salarié
et une bénévole. Mon organisation était plus efficace, je connaissais déjà les tâches à faire. Cependant, afin de pouvoir
ramener tous nos prélèvements, nous avons organisés une rotation afin de les emmener à la voiture située à environ
2 km, c’est le salarié de mon équipe qui y est parti. Pendant ce temps, la gestion du groupe m’a été déléguée. Me
transmettre la charge de bénévoles, témoigne de la confiance que le GEMEL a mise en ma personne. Et, c’est aussi le
signe que j’ai su faire mes preuves dans le travail qui m’a été confié.
Au laboratoire, dénombrer et mesurer les coques à l’aide du pied à coulisse s’est avéré plus difficile et chronophage
qu’il n’y paraissait. Au début j’étais assez lente, il m’arrivait souvent de faire des erreurs comme mesurer deux fois la
même coque. Mon collègue traitait 2 sachets de prélèvements, quand j’en traitais 1. Ces 2 jours et demi de laboratoire,
ne m’ont certes pas permis d’être aussi rapide que lui, mais m’ont permis d’améliorer ma cadence.
Il semble que, la présence de stagiaire et de bénévoles montre les limites budgétaire et temporel du projet, puisque
pour respecter le cahier des charges le GEMEL est dépendant de leurs présences. En effet, trois personnes
supplémentaires lors des phases terrains, et une au laboratoire représente 80 heures de travail non rémunéré, sur les
160 heures effectives.
Il semble également que les moyens matériels de l’association ne sont pas adaptés à cette mission : la voiture de
l’association n’a pas suffi à emmener tous les acteurs présents du jour. Le GEMEL a dû demander à un des pêcheurs à
pied son aide afin de faciliter nos conditions en baie. L’association souhaite depuis longtemps avoir un véhicule pour
se déplacer en baie, mais n’en possède pas les moyens. Les ressources humaines de l’association ne sont pas non plus
en adéquation avec l’ampleur de cette mission, nous étions 6 sur le terrain (dont 3 hors équipe salariée), alors que le
GEMEL ne compte que 5 salariés. Les deux bénévoles présentes étaient d’anciennes stagiaires, cependant, encore
lycéennes, elles ne sont disponibles qu’en période de vacances. L’association, organise donc généralement ses sorties
terrains durant les vacances scolaires. De plus, elle doit composer avec les horaires et les coefficients des marées.
Cependant, les liens tissés par le GEMEL permettent d’avoir des renforts ponctuels, comme celle du pêcheur qui vient
avec son tracteur, ou celle des bénévoles. Les relations historiques créées depuis des années par le GEMEL,
compensent le peu de moyens humains, matériels et surtout financiers dont dispose l’association.

Apports :
J’ai pu acquérir des capacités en orientation spatiale et maîtriser l’utilisation de GPS de terrain sophistiqué. J’ai pu
également améliorer certaines de mes compétences notamment dans l’utilisation d’Excel et dans l’analyse de
données. Progressivement, durant mon stage j’ai réitéré les manipulations effectuées au laboratoire, et vraiment
gagner en efficacité. Enfin, je me suis rendue compte qu’il ne faut surtout pas négliger sa condition physique pour
effectuer de telles sorties terrain.

Lien avec mon projet professionnel :
L’application de ce protocole d’échantillonnage m’a permis d’expérimenter une mission de gestion dans
l’accompagnement d’exploitation des ressources. Et cela confirme que je préfère la gestion à l’animation. De plus,
une structure associative comme le GEMEL, rempli selon moi des modalités de travail qui me semblent essentielles,
telles que favoriser les appuis et coopérations locales, participer à l’émancipation de stagiaires, et faire bénéficier le
partage des connaissances. Dans mes choix d’orientations, je me tournerai de préférence vers des structures
associatives.
Laurine Prévost
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SPV N°3 : Tests de vitalité sur des coques
Contexte
CRPMEM
HdF

Mon
commanditaire

Estuaires
Picards

Episodes de
Mortalité de coques

Cahier
des
charges

Filière pêche
à pied

La commande :

8 semaines de
stage

L’évolution des gisements de coques en baie de Somme, étudiée par le GEMEL
depuis les années 80, connait d’importantes fluctuations passant par des
Du 21/10/19
30 000 €
épisodes de mortalités attribuées à différents facteurs selon les années
au 30/04/20
(maladies, anoxie, forte chaleurs, surpopulation, bactérie, etc.). Parfois, jusqu’à
80% des coques sont mortes en quelques semaines sur les estuaires picards.
L’état de la recherche sur le sujet ne permet cependant pas d’attribuer de façon certaine ces importantes mortalités
à l’un ou l’autre de ces facteurs. Ces mortalités récurrentes ont fragilisées la filière pêche à pied.
C’est dans ce contexte que le CRPMEM HdF16 a demandé au GEMEL d’étudier les causes de mortalité de la coque dans
la mise en place d’un protocole expérimental. Dans le cadre de ce projet : MOCOPREVE17, ma tutrice Mélanie Rocroy
m’a demandé de proposer la mise en place de tests de vitalité simples à mettre en œuvre, afin d’avoir des indicateurs
de vitalité.

Démarche et préparation en amont pour répondre à la commande :
Recherche bibliographiques:
Biologie et facteurs de
mortalité des coques

Recherches bibliographiques
sur la mise en place de tests
de vitalités

7h

Réalisation d'une serie de
tests en autonomie
20 h

COPIL: proposition des
tests à réaliser et des
indicateurs recherchés

7h

COPIL : réévaluation des
test et affinement des
indicateurs

Réalisation des tests
130 h

Evaluation des résultats

Objectif opérationnel n°2 :

30 h

Objectif général:
Objectif opérationnel n°1 :
Connaitre la biologie de la
coque et les facteurs identifiés
dans sa mortalité.

Identifier les
indicateurs de vitalité
chez la coque dans
des tests simples à
mettre en œuvre.

Mettre en place des tests de
vitalité à mettre en œuvre
sur les coques
objectif Opérationnel n°3 :
Effectuer l'analyse des
résultats
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Description :
Dans l’élaboration du protocole de ces tests de vitalité, jamais réalisé
auparavant au GEMEL, je me suis inspirée du mémoire de PELVIN Christine18.
Notamment pour le test sur la force d’adduction intervalvaire, qui était
transférable facilement aux coques puisque ce sont également des
mollusques bivalves. Cependant, afin de mettre en lumière un comportement
spécifique, il a fallu s’adapter aux particularités des coques (animal fouisseur)
et l’idée d’un test d’enfouissement semblait pertinent (test déjà expérimenté
chez d’autres mollusques bivalves).
Afin de pouvoir réaliser les tests, je devais d’abord aller chercher des coques
sur sur le terrain. Ensuite, les tests sont répétés plusieurs jours de suite avec
des coques différentes, mais issues de la même pêche, elles sont donc de
moins en moins vives au fils des jours. Toutes les coques subissent le même
facteur de stress : l’exondation (le temps de survie d’une coque exondée est
d’environ 1 semaine). Cela me permet de tenter d’isoler un comportement
spécifique d’une coque mourante, dans une situation donnée. Toutes les
informations nécessaires (provenance, jours de pêche, taille, vitesse
d’enfouissement, force d’étirement max, etc.) sont récoltées dans un fichier
Excel, qui me permettra par la suite d’analyser et de comparer toutes les
données.

F IGURE 18 : T EST DE LA FORCE D ' ADDUCTION
(P HOTO: L. PREVOST)

INTERVALVAIRE DES COQUES

Résultats :
Lors de la mise en place du test d’enfouissement les indicateurs que j’observais ont évolués. Initialement, c’est le
nombre de coques enfouies en deux heures qui me semblait être un indicateur intéressant. Mais la pratique a
démontré que cet indicateur était variable notamment en fonction de la saison.
Au départ, je ne mesurais que le temps d’activation à l’enfouissement (temps entre la plongée dans l’aquarium et le
début d’activité à l’enfouissement). Or la vitesse d’enfouissement (temps entre le début d’activité et l’enfouissement)
s’est aussi révélée être un indicateur intéressant à prendre en compte. En effet, au bout de plusieurs séries de tests
des comportements semblent s’isoler. Les individus « fatigués » par une émersion prolongée ont montré des temps
de vitesse d’enfouissement plus longs : individus « frais » entre 1 min 30 et 3 min, versus individus « fatigués » entre
2 min et 5 min.
L’aboutissement de mon travail c’est l’élaboration d’un protocole de tests de vitalité reproductible facilement. Voici
le protocole final retenu : La préparation du test d’enfouissement, doit permettre de reproduire au plus près, les
conditions de vie naturelles des coques: l’aquarium utilisé est aux dimensions suivantes 23x18x45 cm ; il est rempli
avec 7 cm de sédiment et 10 cm d’eau (de la cuve du GEMEL). Environ 25 coques (> à 20 mm) peuvent être testées
simultanément dans l’aquarium, elles sont toutes dans la même position, et équidistantes. Elles sont identifiées à
l’aide d’un numéro sur la coque, puis mesurées avec un pied à coulisse. L’expérience commence au moment où les
coques sont plongées dans l’aquarium. Le temps (en HH:MIN:SEC) est noté au moment où chaque coque débute son
activité à l’enfouissement et au moment où elle s’est totalement enfouie (une coque est considérée enfouie lorsque
sa coquille n’est plus visible, et seuls ses deux siphons dépassent de la surface du sable). Les coques ont deux heures
pour s’enfouir. Ensuite, ces mêmes coques sont testées à la force d’adduction intervalvaire, 2 instruments doivent
être insérés entre les valves des coques afin de mesurer avec le dynamomètre la force maximum qu’une coque peu
tenir à l’étirement. Puis, les valves droite et gauche de chaque coque sont testées à la compression, jusqu’à ce qu’elles
cèdent.

Bilan :
L’objectif d’identifier les indicateurs de vitalité chez la coque dans des tests simples à mettre en œuvre n’est pas
atteint. En effet, le projet n’en est encore qu’à la phase de mise en œuvre du protocole expérimental. Et, la synthèse
et l’analyse des données n’ont pas pu être effectuées. En effet, au regard de la situation sanitaire exceptionnelle vécue
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en France depuis le 16 mars 2020, le délai prévu n’a pas pu être respecté. Par conséquent, je n’ai pas pu réaliser les
derniers tests et l’analyse des résultats que j’avais planifiés en avril 2020.
Le budget alloué par le GEMEL pour la réalisation de ces tests a été respecté. Pour leur mise en place, je n’ai utilisé
que le matériel déjà disponible au laboratoire, comme cela m’a été demandé.
Ce projet censé se terminer fin avril 2020, ne dispose pas aujourd’hui de résultats tout à fait exploitables. Nous l’avons
vu, parce que la situation sanitaire ne l’a pas permis. Mais aussi, parce que les comportements des coques n’étaient
pas les mêmes en fonction des gisements et des périodes de l’année. Au vu des différences de résultats entre les
périodes testées, 6 mois d’expérimentation semblent trop peu. Le protocole commencé devrait perdurer pendant au
moins une année. Ces informations ont été remontées à ma hiérarchie, et lors du prochain comité de pilotage avec le
commanditaire la question d’un prolongement de la période expérimentale à 1 an minimum sera évoquée.

Analyse générale:
Tout d’abord, le budget réel des actions menées n’est pas nul. En effet, il y a eu d’engagé par le GEMEL divers frais (le
carburant pour récupérer les coques, l’aquarium, le dynamomètre, la sonde à salinité, etc.). La réalisation de cette
activité, accomplie en grande partie en autonomie, représente également plus de 190 h de travail, dont 120 h
réellement effectuées (les heures manquantes sont due au confinement sanitaire du pays). Ces heures non
rémunérées, montrent l’intérêt que l’association peut avoir à confier ce projet à une stagiaire.
Dans les phases terrains j’ai rencontré quelques difficultés, et certaines exigences ne m’ont pas permis de me déplacer
en baie si facilement pour recueillir les coques à tester. Par sécurité il faut minimum deux personnes lors d’une sortie
dans l’estuaire. De plus, l’association ne dispose que d’un véhicule, il faut donc composer entre les activités des uns,
la disponibilité des autres, les horaires de marées, et l’éloignement des points de prélèvements de coques. Ces
contraintes fortes ont donc un réel coût humain et financier à l’association.
Initialement, dans la réalisation du test d’enfouissement, je n’avais pas identifié tous les indicateurs exploitables. C’est
à force de répéter les tests que mon observation a évolué, et la prise en compte d’autres indicateurs m’a semblé
indispensable.
Une autre de mes difficultés a été de reproduire le plus fidèlement possible, les conditions de vie naturelle des coques,
surtout d’un test à l’autre, afin d’éliminer les biais. La répétition de l’expérience m’a permis d’optimiser mon
organisation. Cependant certains biais persistent: Tout d’abord, la qualité de l’eau utilisée pour les tests n’est pas
connue, elle est stockée dans d’une cuve extérieure, remplie 1 à 2 fois par an avec l’eau de la baie. Les horaires des
tests ne coïncident pas avec les horaires de marée. La différence entre la température de l’eau de l’aquarium et celle
de la baie. Ces facteurs influencent t’ils leurs comportements ? Afin d’améliorer les conditions du test il serait
intéressant de maîtriser la température de l’eau de l’aquarium, avec une enveloppe refroidissante par exemple.

Apports :
Etablir un protocole n’est pas une tâche aisée, mais répondre à cette commande m’a permis : de réaliser la mise en
œuvre d’une expérience scientifique, d’acquérir des connaissances naturalistes sur les mollusques marins,
notamment grâce à une veille bibliographique, et, de développer ma méthodologie, par exemple dans l’utilisation du
logiciel Excel.
Dans la réalisation de ce projet, ma tutrice m’a laissée globalement en autonomie. Ces tests n’ont été réalisés par
aucun autre salarié. Ma marge de progression, n’est donc comparable qu’à moi-même. Dans les débuts, je ne testais
simultanément que 10 coques en une demi-journée, alors que dans mes derniers tests, je testais 25 coques
simultanément, et pouvais répéter l’expérience deux fois par demi-journée, j’ai donc été de plus en plus efficace dans
mon organisation.

Lien avec mon projet professionnel :
Cette situation professionnelle m’a permis de « toucher du doigt » le domaine de la recherche appliquée. Exercer sur
des travaux originaux, entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles, dont l’objectif permettra la mise en
place de mesures de gestion, est selon moi la formule idéale à terme. Et j’aimerais retrouver cet aspect dans ma future
activité professionnelle. De plus, avoir des tâches variées et complémentaires, est pour moi un aspect fondamental.
Même si j’ai conscience que des structures offrant ce panel d’activités autant spécifiques sont peu courantes, je
privilégierais cette voie.
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