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Dans le cadre du contrat N 2000 de lutte contre la Spartine signé par 

l’Association des Ramasseurs de Salicornes de la Baie de Somme, le GEMEL a 

réalisé au printemps 2013 un inventaire des travaux effectué en baie en Somme.  

Le premier objectif était de déterminer les surfaces travaillées sur chacune des 

concessions et la nature du travail. Le second objectif de ce travail étant de 

pouvoir déterminer la surface de ces travaux qui sont susceptibles d’entrer dans 

le cadre du contrat N 2000. 

 

I) Etat des lieux des travaux effectués. 

 

Au cours de cet hiver il a été travaillé une surface totale de 51,10 hectares 

comprenant 33,99 hectares de labour et 17,11 hectares de fauche (Figure 1). 

Le détaille par concession est donné dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1: Détail des travaux par concessions au cours de l'hiver 2012-2013 

Concession N°38 N°39 N°40 Totaux 

Localisation Crotoy Le Hourdel Cap Hornu / 

Surface concession 128,99 ha 117,81 ha 52,25 ha / 

Surface de labour 3,66 ha 23,60 ha 6,73 ha 33.99 ha 

Surface de fauche 6,46 ha 8,93 ha 1,72 ha 17,11 ha 
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Figure 1: Carte des travaux réalisés durant l'hiver 2012_2013. 
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II) Surfaces entrant dans le cadre du contrat N 2000. 

 

Pour pouvoir entrer dans le cadre du contrat N 2000 les surfaces travaillées 

doivent remplir les 3 conditions suivantes : 

-entrer dans le périmètre des polygones des concessions de culture marine 

pour l’exploitation des salicornes présentes entre le Cap Hornu et le 

Hourdel (concessions n° 39 et 40)(Figure 4).  

- Présenter un pourcentage de recouvrement en Spartine supérieur à 25 %.  

- Ne pas avoir été travaillées durant les années précédentes du contrat  

N 2000.  

 

Le GEMEL a réalisé à l’automne 2012 une cartographie des zones répondant à 

ces conditions, ce qui représentait une surface de 13,79 hectares (Figure 2). 

 

Les travaux ont permis de réaliser 8,15 hectares dans le cadre du contrat N 

2000 (Figure 3). 

 

III) Conclusion.  

Au cours de cette hiver 2012-2013, il y a eu 17,11 hectares de fauché sur les 

concessions et 33,99 hectares de labour dont 8,15 hectares pouvant entrer dans 

le cadre du contrat N 2000. 

 



5 
Duponchelle G., Sartorius A. (2013). Suivi des travaux sur les concessions d’exploitation des  

salicornes en baie de Somme pour l’hiver 2012-2013. Rapport du GEMEL n°13-005. 
 

 

                     Figure 2: zones de travaux potentiels dans le cadre du contrat N2000 pour l'hiver 2012_2013. 
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        Figure 3: zones de travaux réalisés dans le cadre du contrat N2000 pour l'hiver 2012_2013. 
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                  Figure 4: Concessions de cultures marines de la baie de Somme. 


