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De retour ! et des changements…
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis bien content de vous retrouver après ces longs mois d’absence. Mon dos va
mieux, même si je me ménage encore et que vous ne me verrez pas sur le terrain pour
cette année. Durant mon congé maladie, Thierry (Ruellet) a assuré avec brio l’intérim de
la direction de notre association. Tant est si bien qu’à mon retour, nous avons décidé, le
conseil d’administration, Thierry et moi-même, que je lui laisserai la place de directeur.
Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. Thierry a assuré l’intérim durant mon congé
maladie en apportant des éléments de fonctionnement nouveaux qui améliorent
l’efficacité de l’association. Par ailleurs, je pense qu’il se plaît bien à ce poste. De mon
côté, je souhaitais, pour ma reprise, me ménager un peu (du côté stressant de la
direction) et avoir du temps pour pouvoir développer plus avant les aspects scientifiques
des travaux menés, notamment à travers ma thèse de doctorat. Ainsi, la décision a été
prise de mettre en place une direction tournante sur quatre ans, le « mandat » de Thierry
ayant commencé à l’AG du mois d’avril 2013. Ces changements ont été faits pour
permettre à tous et au GEMEL de continuer à s’épanouir et à progresser. Nous sommes
tous à votre disposition (Thierry, le bureau et moi-même) si vous souhaitez nous parler
de ces changements.
En espérant vous croiser bientôt
Antoine Meirland
L’Assemblée Générale de l’association
Notre assemblée générale s’est déroulée le vendredi 5 avril devant une vingtaine de
personnes. Le président Hervé Rybarczyk a présenté le rapport moral de l’association.
Thierry Ruellet a détaillé les actions entreprises tout au long de l’année 2012 notamment
l’évaluation des gisements de coques, le suivi des travaux menés par l’Association des
Ramasseurs de Salicornes de la Baie de Somme, mais aussi les actions liées aux projets
européens (FEP et FEDER).
Jean Ledieu (expert comptable) a présenté le bilan et le compte de résultat 2012. Enfin,
François Boutin (commissaire aux comptes) a fait la lecture de son rapport sur les
comptes annuels 2012. Le rapport moral ainsi que le quitus sur le rapport financier ont
été votés par l’assemblée.
Gaëtan Duponchelle embauché en CDD a fait part de son souhait de quitter le conseil
d’administration. Le tiers sortant composé d’Hervé Rybarczyk, Frédérique Fiore et
l’association LPBS, s’est représenté. Ils ont été réélus à l’unanimité des présents. A
l’issue de cette réunion, le traditionnel pot de l’amitié à clôturer l’assemblée générale
2012.
Pour la première fois cette année, un repas rassemblant les membres du bureau, l’équipe
salariée, les anciens salariés ainsi que les bénévoles ayant participé activement aux
activités du GEMEL durant l’année écoulée a été organisé le soir de l’assemblée.
Infos
Les sorties prévues ces mois ci sont soit très "physiques" ou au contraire trop "statiques".
Nous n’avons dons pas établi de planning de sorties
Pour toutes les personnes qui n’ont pas eu le plaisir de régulariser la cotisation 2013,
merci de remplir le bulletin d’adhésion qui se trouve au verso et de le faire parvenir au
Gemel accompagné d’un chèque de 10 euros. Nous tenons à vous rappeler.que dans le
cadre des activités bénévoles, il est indispensable d’avoir cotisé pour être assuré.
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Apolline Lebourg et Billie Lecornu, étudiantes en
Master 1 à l’Université de Caen Basse-Normandie,
viennent de terminer leurs stages au GEMEL.
Nous vous remercions toutes et tous pour l’aide
que vous leur avez apportée.
Le stage d’Apolline portait sur l’évaluation des
biomasses de moules en élevage et l’évaluation des
gisements de coques de la baie de Somme. Ces
évaluations sont en cours de finalisation. Elles
vous seront prochainement présentées.
Des crabes invasifs
Billie a recherché les crabes d’origine asiatique
Hemigrapsus sanguineus et Hemigrapsus takanoi
sur le littoral entre Berck-sur-Mer et Etretat. Ces
espèces sont désormais introduites sur la plupart
des côtes européennes et sur la côte Est des EtatsUnis. Le terme d’espèce introduite désigne une
espèce qui a été intentionnellement ou
accidentellement introduite par l’Homme dans un
milieu situé en dehors de son aire de distribution
naturelle. Les populations de crabes verts Carcinus
maenas ont également été estimées. Des captures
par unité d’effort (30 pierres soulevées) et par unité
de surface (1m²) ont été réalisées. Ce travail
s’inscrit dans le cadre du projet COHENOPI,
coordonné par le Pr. J.-C. Dauvin (Université de
Caen Basse-Normandie) et financé par le ROLNP
(Réseau d’Observation du Littoral Normand et
Picard). H. takanoi n’a pas été trouvé. H.
sanguineus est présent en faible densité sur une
partie du littoral, hormis sur deux sites. Il semble
ne pas s’être installé dans les estuaires de la
Somme et de l’Authie dont le substrat est
probablement trop riche en vase. Il a colonisé le
littoral à partir du port du Havre. Il y est arrivé
sous forme larvaire via des eaux de ballast.

Aujourd’hui, il n’a pas d’impact notable sur
l’écosystème. La CSLN (Cellule de Suivi du Littoral
Normand) et le laboratoire M2C (Morphodynamique
Côtière et Contientale) ont prospecté de la même
façon que nous le littoral jusqu’en baie du Mont
Saint-Michel. Le programme VIP (Vie Introduite
dans les Ports), que le GEMEL avait coordonné en
2010-2011, avait déjà permis une meilleure
connaissance de la situation au niveau des bassins
portuaires havrais. La carte ci-dessous vous présente
les sites où H. sanguineus a été repéré cette année ou
au cours du programme VIP.

Carte de distribution d’H. sanguineus (données :
GEMEL – CSLN – M2C) : les présences sont
signalées en vert et les absences en rouge.
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