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RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2013 
 
L'année 2013 a été menée dans la continuité des actions réalisées en 2012, avec la 

finalisation de projets européens qui ouvrent de nouvelles perspectives à des activités locales 

de pêche et nous guident dans l'acquisition de nouvelles connaissances sur les 

écosystèmes littoraux et estuariens.  

 

Les actions menées se sont inscrites autour de cinq thématiques : 

-  l'amélioration des connaissances (COMORES, Charophytes, Hemigrapsus…) 

 -  la surveillance écologique (eaux pluviales, centrales, chiendent …) 

 -  le soutien aux activités locales (coques, couteaux, salicornes…) 

 -  les collaborations et les réseaux (comités de pilotage, bureau du PNM…) 

 -  la communication, l'animation et la formation. 

  

Bien entendu la liste n’est pas ici exhaustive le complément et les précisions sont dans le 

rapport d’activité. 

 

Un point particulier se dégage pour l’année 2013 avec les ressources humaines. En effet, 

l’équipe de quatre salariés a été renforcée par quatre personnes en CDD (Gaëtan 

Duponchelle, Aurélie Foveau, Aurore Sartorius et Armonie Tous Rius) sur des missions de 

programmes. La science participative, développée via "Des Nouvelles du GEMEL", a 

également permis de compléter l’activité de l’association en faisant intervenir des 

bénévoles, d’âge très divers, pour un volume horaire de plus de 180 h tant sur le terrain 

qu’au laboratoire, mais aussi lors d’expositions.. 

 

La production scientifique et la communication a été importante avec 53 rapports, neuf 

notes, trois avis et huit posters, et permis la réalisation de quatre mémoires d'étudiants, 

représentant un total de plus de 2500 pages de documentation. Un site web a été créé et est 

pleinement opérationnel 

Sur le plan financier, l’année 2013 s’est révélée être une année de consolidation des 

comptes avec résultat net positif et s’inscrit dans la suite de 2012. Toutefois les problèmes 

de trésorerie sont toujours présents. 

Je profite de cette Assemblée Générale pour signaler un fait marquant, bien qu’il n'en soit 

pas un sur 2013, avec le recrutement d’Antoine Meirland aux Aires Marines Protégées à 

compter de mai 2014, ce qui nous a amené à recruter une chargée d'études en CDD, 

Mélanie Rocroy, pour clore les dossiers de l’année 2014.  

C’est un point très positif pour lui bien sûr mais aussi pour notre structure qui montre 

ainsi sa capacité à former et faire évoluer les compétences et la carrière des salariés. 

Nous avons également entamé une réflexion sur les futurs projets que nous discuterons 

avec nos partenaires institutionnels (Conseil Régional de Picardie, Conseil Général de la 

Somme et Commune du Crotoy) dans les semaines qui viennent. 

Le Président 

Hervé Rybarczyk 
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RAPPORT D'ACTIVITE DE L’ANNEE 2013 
 

Thierry Ruellet 
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L'année 2013 a été menée dans la 
continuité des actions réalisées en 
2012, avec notamment la finalisation 
de plusieurs projets européens qui 
ouvrent de nouvelles perspectives à 
des activités locales de pêche et nous 
guident dans l'acquisition de nouvelles 
connaissances sur les écosystèmes 
littoraux et estuariens. Le présent 
rapport d'activité de l'année 2013 ne 
saurait reprendre chacune des actions 
menées en détail, tant la production a 
été intense. En effet, le GEMEL a 
produit au cours de l'année 2013 53 
rapports, neuf notes, trois avis et huit 
posters, et permis la réalisation de 
quatre mémoires d'étudiants, 
représentant un total de plus de 2500 
pages de documentation. La liste de 
ces documents est fournie en fin de 
rapport. Ils sont consultables à la 
bibliothèque du GEMEL et sont 
diffusés pour partie sur le site web de 
notre association (www.gemel.org) 
dont la refonte a marqué la fin de 
l'année 2013. 
Les actions menées se sont inscrites 
autour de cinq thématiques : 

- l'amélioration des 
connaissances, 

- la surveillance écologique, 
- le soutien aux activités locales, 
- les collaborations et les 

réseaux, 
- la communication, l'animation et 

la formation. 
Ces actions n'auraient pu être menées 
sans la mobilisation des adhérents et 
des stagiaires venus se former et qui 
ont participé tant sur le terrain qu’au 
laboratoire, mais aussi lors de 
manifestations grand public autour 
d'une équipe qui a compté jusqu'à huit 
salariés en même temps, tant l'activité 
était intense et nécessitait une 
diversité de compétences. 
Notre association a mené à bien ses 
actions grâce au soutien financier du 
Conseil Régional de Picardie, du 
Conseil Régional du Nord-Pas de 

Calais, du Conseil Général de la 
Somme, du Conseil Général du Pas-
de-Calais, du FEP (Fonds Européen 
pour la Pêche), du FEDER (Fonds 
Européen de Développement 
Régional), de la Commune du Crotoy 
et de plusieurs structures qui nous ont 
fait confiance en nous confiant la 
réalisation de certaines études 
nécessitant les compétences 
présentes au sein de l'équipe (EDF 
Energies Nouvelles / WPD Offshore 
France, IFREMER, SNSV). 
 

Amélioration des 
connaissances. 
Le GEMEL a finalisé en 2013 le projet 
COMORES (Cycle et Origine de la 
Matière Organique du Réseau 
trophique de l’Estuaire de la Somme) 
dont l'objectif était de combler les 
lacunes identifiées dans notre 
connaissance du cycle de la matière 
organique en baie de Somme. Le 
projet visait donc à déterminer l’origine 
et le devenir de la matière organique, 
c’est-à-dire de la matière originaire du 
vivant, qui transite au sein du réseau 
trophique de la baie de Somme. Au 
terme de ce projet, soutenu par 
l’Europe, le Conseil Régional de 
Picardie et le Conseil Général de la 
Somme au titre du FEDER, il nous est 
désormais possible d'aider les 
collectivités dans leur gestion durable 
de cette baie qui est au coeur de 
multiples usages, tant pour l’Homme 
(tourisme, pêche, chasse, élevage, 
pratiques sportives, …) que pour bon 
nombre d’espèces animales. Le projet 
a aussi mis en lumière des besoins de 
connaissances supplémentaires, par 
exemple au niveau du compartiment 
zooplanctonique qui s'est révélé être 
un maillon essentiel de la chaîne 
alimentaire bien méconnu en baie. Le 
GEMEL s'est donc attelé dès 2014 à 
répondre à ces nouveaux besoins. 
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Focus sur le projet COMORES 
Le projet COMORES (Cycle et Origine de la Matière Organique du Réseau trophique 
de l’Estuaire de la Somme) s'est articulé en 11 actions, complémentaires les unes 
des autres et qui ont fait l'objet de nombreux rapports : 
L’action 1 a permis de retracer l’évolution des paramètres environnementaux 
abiotiques. La collecte des données s'est terminée en 2013 et elles ont été traitées 
afin de répondre aux besoins des autres actions. 
L’action 2 a été dédiée à l’actualisation de la carte de répartition des principaux 
végétaux. La carte de végétation a servi à estimer les quantités de matière organique 
d'origine végétale et leur répartition mais aussi à délimiter la répartition de certains 
invertébrés (action 3). 
 

 

Exemple de carte de répartition de la végétation : la fétuque en baie de Somme en 2013 (carte 
principale) et en 2006 (encart), avec son pourcentage de recouvrement. 

 
Les données acquises dans ce cadre ont déjà été mobilisées pour répondre aux 
interrogations des ramasseurs de végétaux marins. Elles le seront bientôt pour celles 
des éleveurs de moutons. 
L’action 3 a été consacrée à l'actualisation des cartes de répartition des invertébrés. 
Les contours ont été pour l'essentiel défini en 2013 via une carte physiographique de 
la baie (figure 2). Cette action a servi à estimer les quantités de matière organique 
d'origine macrobenthique et leur répartition mais aussi à faciliter le calcul du ratio 
Production/Biomasse de certaines espèces (action 4). 
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Physiographie de la baie de Somme. 

 
L’action 4 a établi la dynamique de populations des principales espèces d’invertébrés 
grâce à des suivis qui se sont achevés en 2013 et a permis le calcul du ratio 
Production/Biomasse de 13 espèces avec une comparaison de différentes 
approches : Carcinus maenas, Cerastoderma edule, Corophium arenarium, Crangon 
crangon, Eurydice pulchra, Hediste diversicolor, Hydrobia ulvae, Macoma balthica, 
Mytilus edulis, Nephtys hombergii, Orchestia cavimana, Pygospio elegans, 
Scrobicularia plana. 
Les données acquises dans ce cadre ont déjà été mobilisées pour répondre aux 
interrogations des pêcheurs et de différentes administrations quant à l’évolution du 
gisement de coques.  
L’action 5 a permis d'établir la production annuelle des principales espèces végétales 
par différence des mesures de leur biomasse en hiver et en été, ce qui a permis 
d'estimer le ratio Production/Biomasse de ces espèces, sans tenir compte de leur 
pertes de biomasse par consommation ou dégradation au cours de l'année. 
L’action 6 a établi la production instantanée de différents organismes ou groupes 
d’organismes à l’aide de cloches permettant la mesure des flux de CO2. Les mesures 
et leur exploitation ont été faites aussi bien pour les végétaux avec la mesure de la 
production primaire brute, que pour les invertébrés avec la mesure de la respiration 
aérienne. 
L’action 7 était relative aux poissons. Le régime alimentaire des poissons a été 
synthétisé sur la base d'éléments bibliographiques avec un détail au niveau des 
stades de développement dans la mesure du possible. 
L’action 8 a été consacrée au modèle trophique du phoque. Différents modèles, 
notamment bioénergétique, ont été paramétrisés en tenant compte de la structure 
démographique de la population de Phoca vitulina. Les résultats permettent de 
dissocier l’action des phoques sur les différentes espèces, ou du moins familles, de 
poissons. 
L’action 9 a permis de réaliser des dosages d’isotopes stables et d’acides gras pour 
tracer le devenir de la matière organique entre chaque maillon de la chaîne 
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alimentaire. Les échantillonnages (invertébrés, sédiment et eau), qui ont été réalisés 
à raison d’une série par saison, ont pris fin à l'hiver 2013. Les analyses ont été 
réalisées pour partie par des équipes du MNHN et de l’UPJV. Les deux approches 
(isotopes et acides gras) ont été complémentaires. Elles ont permis de caractériser le 
niveau trophique des organismes étudiés et leurs sources de matière organique. 
L’action 10 est celle de la synthèse. Elle s'est conclut par un rapport de synthèse 
mais s'est traduite aussi au quotidien du projet par des échanges entre les 
différentes actions. Au terme du projet COMORES, il est possible de proposer un 
schéma synthétique du cycle de la matière organique en baie de Somme. Ce 
schéma devra dans les mois qui viennent être affiné par des résultats 
complémentaires en cours d'analyse mais aussi via les nouvelles recherches 
entamées au GEMEL, notamment au niveau du compartiment planctonique. 
L'action 11 visait à communiquer les résultats du projet COMORES. Cette 
communciation s'est faite avec des animations lors de la Fête de la Science, de la 
Fête de la Nature, lors de sorties ou ateliers proposés aux adhérents mais aussi via 
la mise en place de pages web dédiées au projet sur le site du gemel 
(www.gemel.org). Cela a été à chaque fois l'occasion d'afficher le soutien de 
l’Europe, du Conseil Régional de Picardie et du Conseil Général de la Somme au 
titre du FEDER. 
En 2013, notre association a 
également poursuivi ses efforts de 
recherche sur les charophytes, les 
oiseaux nicheurs, la cartographie de la 
salinité et des substrats durs en baie 
de Somme. Le secteur du port de 
Saint-Valery-sur-Somme a été 
prospecté. En 2014, nous poursuivrons 
cet effort d'observation en allant dans 
un secteur plus aval. 
Le GEMEL a entamé en 2013, dans le 
cadre du programme VERMER, la 
première année d'un suivi qui durera 
trois ans de populations annélidiennes 
aux cycles de vie très différents 
(Arenicola marina, Hediste diversicolor 
et Capitella capitata) dans un site non 
pollué classé Natura 2000 (la baie 
d’Authie) et dans deux sites pollués 
(Boulogne et Dunkerque). Le GEMEL 
collabore ainsi avec le laboratoire 
GEPV (UMR CNRS 8198) et le 
laboratoire Géosystèmes (UMR CNRS 
8217) de l’Université Lille 1 qui pilote 
ce projet, ainsi que le laboratoire 
Systématique, Adaptation, Evolution 
(UMR CNRS 7138) de l’Université 
Pierre et Marie Curie. Le GEMEL 
fournit à tous la structure des 
populations en place. Ce programme 
est soutenu par la Région Nord-Pas de 

Calais dans le cadre de son appel à 
projet "Recherche Biodiversité 2012". 

 
Mesure de la largeur d'Hediste diversicolor. 

Le GEMEL a également collaboré en 
2013 avec la CSLN (Cellule de Suivi 
du Littoral Normand) et le laboratoire 
M2C de l'Université de Caen Basse-
Normandie qui pilotait un projet 
dénommé COHENOPI dont l'objectif 
était de dresser l’état de la colonisation 
des décapodes invasifs du genre 
Hemigrapsus sur le littoral normand-
picard. Soutenu par le ROLNP 
(Réseau d'Observation du littoral 
Normand Picard), ce projet a permis 
de sonner l'alerte sur la présence 
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d'Hemigrapsus sanguineus sur nos 
côtes. Soucieux de poursuivre notre 
collaboration et de rester vigilant face à 
cette espèce venue du Japon et qui 
remplace progressivement notre crabe 
vert européen, cette action se 
poursuivra en 2014 sur un nombre 
restreint de stations, notamment à 
Quend-Plage où l'activité mytilicole 
pourrait s'en trouver un jour perturbée 
et où l'espèce a été signalée, mais 
aussi à Ault et au Tréport qui sont des 
lieux propices à sa prolifération et qui 
sont aux portes de la baie de Somme. 

 
Hemigrapus sanguineus : ce crabe venu du 
Japon est présent sur nos côtes. 
 

Surveillance 
écologique 
Le GEMEL a poursuivit en 2013 le 
suivi du benthos intertidal du CNPE de 
Paluel et a repris celui de Gravelines 
que l'IFREMER lui a confié pour le 
compte d'EDF. Le suivi à proximité de 
Paluel consiste en une étude de la 
population d’Idotea granulosa, un 
crustacé qui se trouve sur les côtes 
normandes dans sa limite méridionale 
de répartition et qui est à ce titre 
considéré comme un bon indicateur 
d’un éventuel impact thermique du 
rejet du circuit de refroidissement de la 
centrale. A Gravelines, 130 
prélèvements de macrofaune ont été 
réalisés afin de déterminer 
l'organisation, la répartition et 
l'évolution des peuplements 

benthiques intertidaux. La collaboration 
avec IFREMER pour ces suivis se 
prolongera en 2014. 
Notre association a également réalisé 
la seconde tranche de l'état bio-
sédimentaire initial du parc éolien 
offshore des Hautes Falaises pour le 
parc éolien en mer de Fécamp. 
Le GEMEL a mené plusieurs 
campagnes de mesures de qualité des 
eaux au niveau des rejets d’eaux 
pluviales sur le littoral de Picardie pour 
le compte de la DDTM 80. 

 
Point de rejet d'eaux pluviales en baie de 
Somme analysé en 2013. 

Outre le débit et la salinité, les 
paramètres mesurés étaient par 
exemple la concentration en MES 
(Matières En Suspension), en matières 
organiques, en nitrates, en 
l’ammonium, mais aussi la 
concentration en Escherichia coli, 
marqueur des contaminations fécales. 
Une telle surveillance aide à 
l'amélioration de la qualité des eaux 
littorales en identifiant les rejets 
problématiques. 
Le GEMEL a suivi en 2013 l'impact des 
travaux de lutte contre le chiendent en 
baie de Somme et en baie d'Authie. Il a 
ainsi été montré que le pâturage du 
chiendent par des vaches en baie 
d’Authie contribue fortement à 
diversifier la végétation. Aussi bien des 
séquences régressives (arrivée 
d’espèces de bas niveau) qu’une 
diversification des communautés du 
haut schorre sont observés.  
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Focus sur le suivi du CNPE de Gravelines 
Depuis 1973, les études écologiques menées sur l'estran de Petit-Fort-Philippe, à 
proximité du CNPE de Gravelines, ont permis d'avoir une bonne connaissance des 
facteurs qui déterminent l'organisation, la répartition et l'évolution des peuplements 
benthiques intertidaux. Ces peuplements sont sous l'influence directe de deux 
principaux facteurs de l’environnement : la salinité et la teneur en fines du sédiment. 
Il a été démontré également que l'impact thermique de la centrale pouvait jouer un 
rôle important dans la structuration bionomique de l'estran, notamment, au niveau de 
deux populations d'Annélides Polychètes de la famille des Spionidés : Spio 
martinensis et Pygospio elegans. Ces deux populations se répartissent sur l'estran 
en fonction de leur preferendum thermique, P. elegans étant plus thermophile que S. 
martinensis. 
 

 
Spio martinensis coloré au rose bengale (à gauche) et Pygospio elegans (à droite). 

 
Il faut néanmoins relativiser l'ampleur de cet impact dans la mesure où l'exclusion 
réciproque des deux populations n'est pas systématique et que la densité de 
population des deux espèces varie fortement. Les modifications bionomiques mises 
en évidence sur l'estran de Gravelines peuvent être expliquées dans une large 
mesure par les évolutions respectives de ces trois facteurs. Ces altérations sont 
particulièrement évidentes au niveau des populations de la partie supérieure de 
l'estran et notamment de celles du peuplement des espèces vasicoles et d'eaux 
saumâtres. Les niveaux inférieurs de l'estran sont caractérisés depuis plusieurs 
années par une grande stabilité bionomique qui ne peut être remise en cause 
temporairement que par la résonance dans ces niveaux des phénomènes qui se 
déroulent dans le milieu subtidal proche. Ces phénomènes sont toujours 
indépendants du fonctionnement de la centrale. 
Le chiendent est moins vigoureux dans 
les zones pâturées. Les arroches sont 
les principales bénéficiaires du 
pâturage du chiendent avec 
notamment l’observation d’Atriplex 
longipes, espèce protégée nationale. 
En baie de Somme, la fauche, en 
permettant le retour des moutons sur 
la zone, devrait permettre de limiter le 
développement du chiendent.  

Prés salés juste après la fauche. 
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Nous nous sommes intéressés en 
2013 à l'état de santé des populations 
de crabes verts de l'Authie à l'estuaire 
de Seine. En effet, des problèmes de 
sexage d'individus (des individus ayant 
de organes génitaux mâles mais les 
caractères sexuels secondaires des 
femelles et inversement) nous avaient 
amenés à se demander si des 
anomalies de ce type étaient 
fréquentes et si elles touchaient 
certains secteurs géographiques plus 
que d'autres. En effet, si de tels 
phénomènes peuvent découler d'un 
parasitisme (qui n'a pas été constaté), 
ils sont plus fréquemment le fait de 
problèmes de pollution des bassins 
versants. Les eaux qui se déversent 
dans nos baies peuvent en effet 
contenir des perturbateurs 
endocriniens susceptibles d’avoir des 
effets sur certaines espèces ; les 
STEP n'étant pas adapté à leur 
traitement. Nous avons détecté ce 
phénomène uniquement au niveau des 
baies, jamais en mer ouverte sur notre 
littoral. Mais la fréquence d'un tel 
phénomène reste faible. 
 

Soutien aux activités 
locales 
De nombreuses actions du GEMEL ont 
été menées en 2013 en soutien aux 
activités locales. 
Notre association a ainsi aidé 
l'organisateur de la Transbaie, qui 
rassemble environ 6000 coureurs, à 
réaliser l'étude d'incidence N2000 de la 
course sur les habitats et les espèces 
de la Directive Habitat Faune Flore. En 
agissant à ses côtés, nous contribuons 
à la pérennité d'une manifestation 
sportive emblématique en baie de 
Somme. Nous continuerons cette 
action en 2014. 
En participant au groupe de travail 
pour l'amélioration du Centre 
Conchylicole du Crotoy, notre 

association a aidé au maintien durable 
de l'activité mytilicole sur le territoire. 
Le GEMEL a aussi aidé le SNSV pour 
son renouvellement du Pavillon Bleu 
en réalisant des analyses des eaux du 
port de plaisance de Saint-Valery-sur-
Somme. 
Comme chaque année, le GEMEL a 
réalisé l'évaluation des gisements de 
coques en baie de Somme, permettant 
ainsi à la plus grande communauté de 
pêcheurs à pied professionnels de 
France de vivre durablement de son 
activité sur son territoire. 
Conformément aux souhaits des 
pêcheurs exprimés en 2012, la 
campagne d'évaluation a été réalisé en 
2013 avant la saison touristique 
estivale et surtout avant la période à 
risque de mortalité qui avait décimé en 
2012 l’essentiel des gisements. Cette 
nouvelle approche a obligé le GEMEL 
à mettre en place un suivi mensuel, en 
parallèle de l'estimation qui est une 
opération ponctuelle (2 mois), afin de 
suivre le devenir du gisement en 
termes de croissance et de mortalité 
après cette évaluation précoce, mais 
aussi et surtout du point de vue des 
pontes et des recrutements afin de 
pouvoir émettre des avis sur l'état du 
gisement. 

 
Suivi de la croissance et du recrutement 
des coques en différents points de la baie 
de Somme. 
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Cette méthodologie s'est révélée 
efficace et sera poursuivie en 2014. Ce 
travail complète celui qui s'est achevé 
en 2013 sur les conditions 
d'implantation du naissain de coques 
en baie de Somme. Cette action a été 
soutenue par l’Europe, le Conseil 
Régional de Picardie et le Conseil 
Général de la Somme au titre de l’axe 
4 du FEP (Fonds Européen pour la 
Pêche). 
D'autres projets cofinancés par les 
mêmes acteurs ainsi que le Conseil 
Régional du Nord-Pas de Calais et le 
Conseil Général du Pas-de-Calais ont 
également permis en 2013 de soutenir 
l'activité locale en favorisant une 
exploitation durable des zones 
mytilicoles et en aidant à diversifier les 
ressources exploitées par les 
pêcheurs. Nous avons notamment 
achevé l'évaluation des ressources en 
en végétaux et en invertébrés 
exploitables sur la zone des trois 
estuaires picards (Canche, Authie et 
Somme). 

 
Zone mytilicole de Quend-Plage les Pins 
ayant fait l'objet d'une évaluation des 
biomasses de moules en élevage. 

En ce qui concerne la mytiliculture, le 
GEMEL a entrepris pour la seconde 
fois l'évaluation des biomasses de 
moules en élevage aussi bien en baie 
de Somme qu'en baie d'Authie dans le 
cadre de l'axe 3 du FEP. Ces 
évaluations permettront à terme de 
définir la capacité de charge des 
différents secteurs et d'assurer ainsi 
l'optimisation de la production. 

Le GEMEL a continué en 2013 à 
accompagner l'Association des 
Ramasseurs de Salicornes de la baie 
de Somme en suivant les opérations 
de labour qu'elle mène pour lutter 
contre la spartine et en émettant les 
préconisations de gestion qui lui 
semblaient nécessaires. 

 
Zones de travaux potentiels dans le cadre 
du contrat N2000 pour l'hiver 2012/2013 en 
baie de Somme Sud. 

Le suivi de la croissance des végétaux 
tels que les salicornes et les asters ont 
par exemple permis au GEMEL 
d'émettre des avis quant aux périodes 
de récolte de ces plantes. 
En 2014, le GEMEL continuera ces 
suivis et aidera également une autre 
association, celles des éleveurs des 
agneaux de prés salés de la baie de 
Somme. En effet, le GEMEL réalisera 
pour les éleveurs l'étude d'incidence 
N2000 du pâturage, pièce 
indispensable au renouvellement des 
lots de pâturage. Cette étude 
nécessitera de déterminer pour la 
première fois l'état de conservation de 
la végétation de la baie de Somme. Ce 
travail sera réalisé en collaboration 
avec les services de l'Etat, les acteurs 
du monde agricole et le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul. 
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Focus sur l'évaluation des ressources en 

invertébrés exploitables sur la zone des trois 

estuaires picards 
Le littoral des trois estuaires picards (Somme, Authie et Canche) est une zone de 
pêche à pied importante, tant d'un point de vue récréatif que professionnel. La coque 
est la principale espèce exploitée en pêche à pied, aussi bien d’un point de vue des 
quantités extraites, que du nombre de pêcheurs la pratiquant. D’autres ressources, 
comme les verouilles (Hediste diversicolor), les vers de sable (Arenicola marina) et 
les lavagnons (Scrobicularia plana) font l'objet d'une exploitation en des quantités 
modestes. D’autres enfin, n’ont jamais fait l’objet d’une exploitation organisée 
(couteaux, tellines, crabes verts). 
La diversification des ressources exploitées en pêche à pied est une des conditions 
du maintien d’une population de pêcheurs importante, avec des revenus 
acceptables. En effet, la production de la ressource étant sous la dépendance de 
conditions essentiellement naturelles, les quantités de l’une ou l’autre des espèces 
exploitées peuvent être très faibles certaines années et il est donc primordial que les 
pêcheurs puissent se reporter sur d'autres ressources. 
Le GEMEL a donc réalisé la première évaluation des ressources en invertébrés 
exploitables en pêche à pied sur la zone des trois estuaires picards afin d'en étudier 
les possibilités d’exploitation.  
Le travail réalisé a permis d'identifier de nouvelles ressources exploitables au niveau 
des trois estuaires picards : 
- le crabe vert, dont l'exploitation devrait être envisagé non à pied mais en pêche 

embarquée (le travail effectué sur son cycle de vie et la fragilité du milieu dans 
lequel il vit vont dans ce sens) et dont les débouchés proches sont connus 
(zone de Capécure à Boulogne-sur-Mer pour l'alimentation animale et les 
soupes de poissons et crustacés). Le projet pourrait se poursuivre en étudiant 
les modalités d'exploitation en pêche embarquée. 

- le couteau américain, dont l'exploitation peut être envisagée à pied mais aussi, de 
façon plus importante en pêche subaquatique (par des plongeurs, telle qu'elle 
est pratiquée dans d'autres régions d'Europe), et dont les débouchés sont 
connus (conserveries espagnoles qui importent massivement des couteaux 
d'autres nations). Le projet va se poursuivre dès 2014 en étudiant la dynamique 
de population de cette espèce afin d'assurer une exploitation durable de la 
ressource (programme Dynensis) mais aussi en accompagnant les 
professionnels de la pêche dans leurs demandes de classement sanitaire des 
secteurs de production envisagés. 

 
 
 
 
 
       Boîte de conserve de couteaux 
       vendue en Espagne, premier consommateur 

      européen de couteau (www.salazonesdiego.com). 
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Ce travail a également permis de mettre en évidence l'inadéquation de la 
réglementation actuelle en ce qui concerne la pêche aux lavagnons avec leur 
croissance limitée sur notre territoire. Le projet pourrait se poursuivre en 
collaboration avec les autorités maritimes pour faire évoluer la réglementation de la 
pêche à pied de cette ressource. 

 
Evolution de la longueur en fonction de l'âge d'après les observations des stries de croissance 

d'une scrobiculaire en baie de Somme Sud. 

Ce travail a également montré que la ressource en verouilles pourraît être exploitée 
durablement par davantage de pêcheurs mais que les quelques gisements sont 
situés dans des zones menacés par de futurs aménagements. Le projet pourrait 
donc se poursuivre en accompagnant les pêcheurs pour proposer des dispositifs 
limitant les effets néfastes sur la ressource de ces aménagements mais aussi en leur 
proposant des systèmes adéquates de stockage des vers, voire le développement 
d'élevages. 
Cette opération a été cofinancée par le Fonds Européen pour la Pêche, le Conseil 
Régional de Picardie, le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, le Conseil Général 
de la Somme et le Conseil Général du Pas-de-Calais. 
 

Collaborations 

et réseaux 
Le GEMEL a collaboré activement en 
2013, via notamment la mise à 
disposition d’informations, avec de 
nombreux partenaires, parmi lesquels : 

- l’Agence des Aires Marines 
Protégées, 

- l’Association des Ramasseurs 
de salicornes de la Baie de 
Somme, en l’accompagnant 
dans ses démarches, en 
particulier au niveau des travaux 
de fauche et de labour, 

- le Campus de la Mer, 
- le Comité Régional des Pêches 

Maritimes et des Elevages 

Marins, en répondant à leurs 
demandes d’avis par exemple 
en ce qui concerne l’évolution 
du nombre de licences de 
pêche à pied, 

- le Conseil Général de la Somme 
et le Conseil Régional de 
Picardie, en répondant à leurs 
demandes d’avis, 
essentiellement en matière 
d’aménagements, et en 
participant dans la mesure de 
nos disponibilités aux réunions 
auxquelles il nous ont conviés, 

- la DDTM, et en particulier le 
service des Affaires Maritimes, 
en émettant des avis et en 
participant à diverses 
commissions dont la 
commission de visite des 
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gisements de coques et celle 
d’ouverture d’exploitation des 
végétaux marins, 

- l’IFREMER, en participant 
notamment à une campagne 
halieutique qui s’est déroulée en 
baie de Somme et une 
campagne internationale (IBTS) 
en Manche et en Mer du Nord, 

- l’Université de Picardie Jules 
Verne, en apportant à certaines 
équipes son expertise 
« littorale » et en leur 
fournissant des échantillons 
pour mener des recherches en 
dehors du cadre des projets 
présentés dans ce rapport 
d’activité, 

- le Syndicat Mixte Baie de 
Somme-Grand Littoral Picard en 
participant à divers groupes de 
travail, sur des sujets aussi 
divers que le centre 
conchylicole ou la 
dépoldérisation, mais aussi en 
répondant à ses interrogations 
plus ponctuelles comme sur les 
échouages de benthos sur le 
littoral. 

Au-delà de ces collaborations, le 
GEMEL participe à plusieurs réseaux 
ou instances parmi lesquels : 

- le Conseil Scientifique du 
ROLNP, 

- le Comité de pilotage de la 

Coordination inter‐estuaires, 
- le Comité Consultatif de la RN 

de la baie de Somme, 
- le Conseil d'Administration de la 

Cellule de Suivi du Littoral 
Normand, 

- le bureau du Conseil de Gestion 
du Parc Naturel Marin Estuaires 
Picards et Mer d'Opale. 

 
 

Communication, 
animation et formation 
L'équipe du GEMEL communique avec 
ses adhérents au travers d'une 
newsletter ("Des Nouvelles du 
GEMEL"). Le site web du GEMEL 
(www.gemel.org), qui a été 
entièrement refondu en 2013, permet 
l'accès à tous à de nombreuses 
informations. Le GEMEL a également 
communiqué via la PQR et sur France 
3. La communication s'est aussi faite 
au travers des réunions et animations 
auxquelles le GEMEL a participé 
comme la Fête de la Nature ou la Fête 
de la Science. La transmission des 
savoirs a été particulièrement forte en 
2013 avec 6 stagiaires accueillis en 
formation au sein de notre association, 
en sus des étudiants de l'Université 
Lille 1, de l'ULCO et de l'UPJV qui sont 
venus se former dans le cadre de leur 
formation initiale. Il faut également 
noter qu'Antoine Meirland était inscrit 
en 2013 en formation doctorale à 
l'UPJV. 

Les interventions 

dans les médias 

le 8 mars : interview sur les moules 
pour France 3 Picardie 
le 9 avril : interview sur les stocks de 
coques pour le Courrier Picard 
le 2 juillet : interview sur les stocks de 
coques pour le Journal d'Abbeville 
le 5 juillet : interview sur les stocks de 
coques pour le Journal d'Abbeville 
le 31 juillet : interview sur les stocks de 
coques pour France 3 Picardie 
le 21 août : direct pour le 19/20 sur 
France 3 Picardie sur les Grandes 
marées 
le 7 octobre : interview sur les stocks 
de coques pour le Journal d'Abbeville 
le 3 décembre : interview sur les 
stocks de coques pour France 3 
Picardie 
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L'agenda des 

animations et 

réunions 

Janvier 
- le 14 :réunion d'avancement 

avec l'Université de Picardie 
Jules Verne pour le projet 
COMORES 

- le 17 : animation d'ateliers lors 
de la journée de sensibilisation 
professionnelle du Master 
SDUEE de l'UMPC. 

- le 21: réunion de présentation 
du programme 2013 aux 
services du Conseil Régional de 
Picardie et du Conseil Général 
de la Somme. 

- le 25 : réunion sur les apports 
en mer avec la DDTM 80. 

- le 29 : cérémonie des vœux du 
Président de l'UPJV aux 
partenaires. 

Février 
- le 7 : groupe de travail 

"amélioration du centre 
conchylicole" du SMBSGLP. 

- le 13 : réunion d'avancement 
avec l'Université de Rouen pour 
le projet "cordons de galets". 

Mars 
- le 4 : animation auprès 

d'étudiants géographes de 
l'UPJV. 

- le 9 : assemblée générale de la 
LPBS. 

- le 18 : animation auprès 
d'étudiants du BTS gestion des 
eaux d'une MFR. 

- les 21 et 22 : colloque sur les 
espèces exotiques 
envahissantes organisé par le 
CPIE Val d'Authie. 

Avril 
- le 4 : réunion avec l'IFREMER 

pour le projet PANACHE. 
- le 15 : réunion pour le PAPI. 
- le 23 : rencontre avec 

l'Université de Caen Basse-
Normandie et l'Institut National 
Agronomique d'Algérie et 
réunion d'information avec la 
Compagnie du Vent 

- le 26 : réunion avec RNF et 
l'AAMP dans le cadre de 
l'Observatoire Patrimoine 
Naturel Littoral. 

- le 30 : comité de programmation 
axe 4 du FEP organisé par 
l'ADDAM. 

Mai 
- le 17 : animation auprès 

d'étudiants du DEUST 
Technicien de la Mer et du 
Littoral de l'ULCO. 

- les 25 et 26 : Fête de la Nature 
à Samara. 

Juin 
- le 7 : réunion d'avancement 

avec l'Université de Rouen pour 
le projet "cordons de galets". 

- le 12 : conseil scientifique du 
ROLNP. 

- le 27 : réunion préparatoire à 
l’installation du conseil de 
gestion du Parc Naturel Marin 
des estuaires picards et de la 
mer d’Opale. 

- les 29 et 30 : Fête de la 
Salicorne et des végétaux 
marins au Crotoy. 

Juillet 
- le 1er : assemblée générale de 

la CSLN. 
- le 12 : conseil de gestion du 

Parc Naturel Marin des 
estuaires picards et de la mer 
d’Opale. 
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- le 23 : réunion pour le PAPI et 
COREPAM de Picardie. 

- le 24 : comité de pilotage sur 
l'étude de la zone de 
valorisation des produits de la 
baie menée par Maîtres du 
Rêve pour le SMBSGLP. 

- le 25 : réunion avec Maîtres du 
Rêve pour la zone de 
valorisation des produits de la 
baie. 

Août 
- du 27 au 29 : accueil des 

équipes IFREMER pour le suivi 
halieutique du CNPE de Penly. 

Septembre 
- le 3 : réunion avec l'ADDAM 

pour les projets de l'axe 4 du 
FEP et bureau du conseil de 
gestion du Parc Naturel Marin 
des estuaires picards et de la 
mer d’Opale. 

- le 7 : 9ème forum des 
associations à Saint-Valery-sur-
Somme. 

- le 19 : séminaire scientifique du 
ROLNP. 

- le 26 : réunion de présentation 
des résultats des études sur le 
patrimoine naturel marin 
organisée par la DREAL. 

- le 27 : commission d'ouverture 
des gisements de coques. 

Octobre 
- le 1er : conseil de gestion du 

Parc Naturel Marin des 
estuaires picards et de la mer 
d’Opale. 

- le 2 : comité de pilotage sur 
l'étude de la zone de 
valorisation des produits de la 
baie menée par Maîtres du 
Rêve pour le SMBSGLP. 

- le 7 : conseil d'administration de 
la CSLN 

- les 10 et 11 : Fête de la Science 
au Lycée Boucher de Perthes à 
Abbeville. 

- le 11 : réunion de préparation 
aux Rencontres du Parc avec le 
PNM EPMO, l'IFREMER, le 
LOG et le Campus de la Mer. 

- le 16 : forum des jeunes 
océanographes de France. 

- du 17 au 19 : journées UOF-
EUCC. 

Novembre 
- le 8 : groupe technique 

"phoques" du PNM EPMO. 
- le 12 : comité de pilotage sur 

l'étude de la zone de 
valorisation des produits de la 
baie menée par Maîtres du 
Rêve pour le SMBSGLP. 

- le 14 : commission de suivi des 
gisements de coques. 

- les 26 et 27 : séminaire 
scientifique Seine-Aval. 

Décembre 
- le 10 : comité de pilotage sur 

l'étude de la zone de 
valorisation des produits de la 
baie menée par Maîtres du 
Rêve pour le SMBSGLP. 

- le 12 : bureau du conseil de 
gestion du Parc Naturel Marin 
des estuaires picards et de la 
mer d’Opale et Instance 
d’Information du PNM EPMO. 

- le 19 : COREPAM inter-
régionale (Nord-Pas de Calais / 
Picardie). 

Les stages 

Morgane Bethelot, étudiante de 
Master 1 Ecosystèmes, Agrosystèmes 
et Développement Durable à 
l’Université de Picardie Jules Vernes, 
est venue en stage de recherche du 3 
juin au 2 août 2013. Elle a contribué à 
la cartographie de la végétation de la 
baie de Somme dans le cadre du 
projet COMORES. Elle poursuit 
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actuellement ses études en Master 2 
au sein de sa formation initiale. Elle a 
été encadrée par Gaëtan Duponchelle. 
Alexandre Hanotte, élève de 3ème au 
collège St Pierre Notre Dame de 
France à Abbeville, est venu en stage 
d’observation du 18 au 22 mars 2013. 
Il a été encadré par toute l'équipe. 
Apolline Lebourg, étudiante de 
Master 1 Aquacaen à l’Université de 
Caen Basse-Normandie, est venue en 
stage de recherche du 8 avril au 31 
mai 2013. Elle a contribué à 
l'évaluation des biomasses de moules 
en élevage et à l'évaluation du 
gisement de coques de la baie de 
Somme. Elle poursuit actuellement ses 
études en Master 2 au sein de sa 
formation initiale et est en stage au 
sein du CRPMEM de Poitou-
Charentes. Elle a été encadrée par 
Thierry Ruellet. 
Billie Lecornu, étudiante de Master 1 
Aquacaen à l’Université de Caen 
Basse-Normandie, est venue en stage 
de recherche du 8 avril au 31 mai 
2013. Elle a contribué à l'étude des 
crabes invasifs du genre Hemigrapsus 
sur le littoral normand-picard dans le 
cadre du projet COHENOPI et à l'étude 
de l'état de santé des populations de 
crabes verts dans les estuaires 
picards. Elle poursuit actuellement ses 
études en Master 2 au sein de sa 
formation initiale et est en stage au 
SMEL. Elle a été encadrée par Thierry 
Ruellet. 
Laurine Linqué, élève de 3ème au 
collège Louis Philippe à Eu, est venue 
en stage d’observation du 21 au 25 
janvier 2013. Elle a été encadrée par 
toute l'équipe. 
Chloé Mignard, étudiante de Master 1 
Océanographie et Environnements 
Marins à l’Université Pierre et Marie 
Curie, est venue en stage de 
recherche du 22 avril au 14 juin 2013. 
Elle a contribué à l’étude de la 
dynamique de population d'un crustacé 
intertidal, Corophium arenarium. Elle 

poursuit actuellement ses études en 
Master 2 au sein de sa formation 
initiale et est en stage à la Rosenstiel 
School of Marine and Atmospheric 
Science, à Miami. Elle a été encadrée 
par Aurélie Foveau. 
Tous les stagiaires ont pu poursuivre 
leurs études dans la voie qu'ils 
s'étaient fixée. 
 

Les ressources 
humaines 
Tous ces projets ont mobilisé les 
adhérents qui ont participé tant sur le 
terrain qu’au laboratoire, mais aussi 
lors d’expositions. Il est à noter que 
plus de 180 h de bénévolat ont ainsi 
été recensées au cours de l’année 
2013 avec des degrés de technicité 
allant du prélèvement jusqu’à la 
détermination d’espèces de groupes 
taxonomiques peu étudiés. 
Un diagramme synthétisant les 
ressources humaines (salariés et 
stagiaires) mobilisées en sus des 
adhérents au cours de l’année 2013 
est présentée ci-après. 
Thierry Ruellet a succédé à Antoine 
Meirland à la direction de l'équipe. 
Antoine Meirland a repris son activité 
professionnelle en avril. 
Il y a donc eu quatre salariés en CDI 
au GEMEL, comme en 2012. 
 
Cette équipe a été renforcée en 2013 
par plusieurs personnes en CDD. 
Gaëtan Duponchelle, a été prolongé 
en CDD en tant que chargé d'études 
jusque fin février 2013. Il est venu 
suppléer l’absence d’Antoine Meirland 
pour les études botaniques. Il a été 
repris en CDD pour faire face au 
surcroît de travail lié aux projets FEP 
et COMORES de mai à mi-décembre 
2013. Il est actuellement en recherche 
d'emploi. 
Aurélie Foveau a été prolongée en 
CDD jusque fin 2013 en tant que 
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chargée de recherches afin de faire 
face au surcroit d’activité lié à la 
réalisation de l’état bio-sédimentaire 
initial pour le projet éolien offshore des 
Hautes Falaises et dans le cadre du 
projet COMORES. Elle travaille 
actuellement à l'Université de Caen 
Basse-Normandie. 
Aurore Sartorius a été prolongée en 
CDD jusque fin 2013 en tant que 
technicienne de laboratoire afin de 
faire face au surcroit d’activité dans le 
cadre du traitement des échantillons 
du projet COMORES et de l’état bio-
sédimentaire initial pour le projet éolien 
offshore des Hautes Falaises. Elle 
travaille actuellement à l'Office de 
Tourisme de la commune du Crotoy. 
Armonie Tous Rius a été engagée en 
CDD de juin à juillet 2013 afin de faire 
face au surcroit d’activité du projet 
COMORES, en particulier pour les 
mesures de production instantanée. 
Elle travaille actuellement à l'Université 
de Caen Basse-Normandie. 
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Ressources humaines mobilisées en sus des adhérents au cours de l’année 2013 (etp = équivalent temps plein). 
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