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Introduction 
Les thématiques 
En sus des travaux réalisés chaque année comme l’évaluation des gisements de 
coques ou le suivi des travaux menés par l’Association des Ramasseurs de 
Salicornes de la Baie de Somme, l’activité du GEMEL s’est fortement structurée en 
2012 autour de projets européens :  

- un projet d’évaluation des ressources en végétaux exploitables en pêche à 
pied sur la zone des trois estuaires picards, soutenu par l’Europe, 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 au titre de l’axe 
4 du FEP (Fonds Européen pour la Pêche), 

- un projet d’évaluation des ressources en invertébrés exploitables sur la zone 
des trois estuaires picards, également soutenu par l’Europe, 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 au titre de l’axe 
4 du FEP (Fonds Européen pour la Pêche), 

- le projet COMORES (Cycle et Origine de la Matière Organique du Réseau 
trophique de l’Estuaire de la Somme), soutenu par l’Europe, le Conseil 
Régional de Picardie et le Conseil Général de la Somme au titre du FEDER 
(Fonds Européen de Développement Régional). 

Chaque projet va être ici présenté selon cinq thématiques : 
- amélioration des connaissances, 
- surveillance écologique, 
- soutien aux activités locales, 
- collaborations et réseaux, 
- communication, animation et formation. 

Il est évident que nombre d’actions sont transversales : c’est bien souvent par 
l’amélioration des connaissances que le GEMEL soutient les activités locales, et ce 
au travers d’une communication vulgarisée des résultats scientifiques. Les choix de 
présentation dans telle ou telle thématique pourront donc sembler parfois arbitraires. 

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 590 h de 
bénévolat ont ainsi été recensées au cours de l’année 2012 avec des degrés de 
technicité allant du prélèvement jusqu’à la détermination d’espèces de groupes 
taxonomiques peu étudiés. La renaissance « Des nouvelles du GEMEL », notre 
bulletin de liaison, a fortement contribué à cette mobilisation. 
Un diagramme synthétisant les ressources humaines (salariés et stagiaires) 
mobilisées en sus des adhérents au cours de l’année 2012 est présenté à la figure 1. 
L’équipe salariée a accueilli une nouvelle secrétaire, également en charge de la 
gestion et de la communication, Stéphanie Dorthé, en remplacement de Brigitte 
Ferté qui avait demandé à cesser son activité (à 80% temps) fin 2012. D’abord 
embauchée en CDD du 2 janvier au 30 juin 2012 à temps partiel (86,67 h/mois) avec 
l’aide d’un CUICAE, Stéphanie Dorthé a ensuite été embauchée en CDI à compter 
du 1er juillet 2012, à 60 % temps. Les activités qui lui ont été confiées ont amené le 
GEMEL à porter son temps de travail à 70 % à compter du 1er janvier 2013. Elle est 
la seule personne à temps partiel dans l’équipe. 
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Antoine Meirland, chargé d’études en CDI et directeur de l’équipe salariée, a été 
placé en arrêt maladie depuis le 20 juin 2012 après des ennuis de santé qui ont 
commencé à se manifester mi-avril. Il n’est à ce jour pas encore en état de reprendre 
son activité professionnelle. 
Thierry Ruellet, chargé de recherches en CDI et Jean-Denis Talleux, assistant-
ingénieur en CDI poursuivent leurs activités au sein de la structure. 
Il y a donc quatre salariés en CDI au GEMEL, comme en 2011. 
 
Cette équipe a été renforcée en 2012 par plusieurs personnes en CDD. 
Audrey Bouvet a été engagée du 18 juin au 19 octobre en tant qu’assistante-
ingénieur afin de pallier à l’absence d’Antoine Meirland pour les opérations de terrain 
et de laboratoire des études de botaniques et aider pour les études ayant trait aux 
invertébrés. Elle travaille actuellement au CPIE Val d’Authie. 
Gaëtan Duponchelle, d’abord stagiaire (voir ci-après), a été embauché en CDD à 
compter du 11 septembre 2012 en tant qu’assistant-ingénieur afin de pallier à 
l’absence d’Antoine Meirland pour opérations de terrain et de laboratoire des études 
de botaniques. Son contrat de travail a été requalifié en chargé d’études à compté du 
11 novembre 2012, afin qu’il prenne également en chargé la rédaction de rapports. 
Son CDD a pris fin le 28 février 2013. Il vient suppléer l’absence d’Antoine Meirland 
pour les études botaniques. 
Aurélie Foveau a été engagé à compter du 4 octobre 2012 en tant que 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. Elle 
contribuera également au traitement de données dans le cadre du projet COMORES. 
Son CDD prendra fin le 31 décembre 2013. 
Aurore Sartorius a été engagée à compter du 19 novembre 2012 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. Son CDD prendra fin le 31 
décembre 2013. 
 
Le GEMEL a accueilli 10 stagiaires au cours de l’année 2012. 
Bérengère Angst, dans le cadre du partenariat liant Pôle Emploi à l’Université de La 
Rochelle pour la valorisation en entreprise, a effectué un stage du 15 avril au 15 
septembre 2012 au sein de l’AAMP (Agence des Aires Marines Protégées). Par 
convention signée entre le GEMEL et l’AAMP, Bérengère Angst a été accueillie au 
GEMEL durant la moitié de son stage. Elle avait pour mission d’effectuer un 
inventaire et une synthèse des études hydro-sédimentaires et éco-systémiques des 
estuaires picards mais elle a aussi participé à divers projets comme la cartographie 
de la salinité de la baie de Somme. Après avoir été chargée d’études au 
Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres, elle est depuis peu au 
sein de l’UMR Amure de l’IFREMER à Brest. Elle a été encadrée par Antoine 
Meirland et Marie-Dominique Monbrun (AAMP). 
Aurélie Damis, étudiante de 1ère année de DUT Génie Biologique à l’IUT d’Amiens, 
est venue en stage de formation professionnelle du 1er juillet au 31 août 2012. Elle a 
contribué à l’évaluation des gisements de coques et au programme COMORES. Elle 
est actuellement en 2ème année de DUT Génie Biologique à l’IUT d’Amiens. Elle a été 
encadrée par Thierry Ruellet. 
Gaëtan Duponchelle, étudiant de Master 2 Ecosystèmes, Agrosystèmes et 
Développement Durable à l’Université de Picardie Jules Vernes, est venu en stage 
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de recherche du 16 janvier au 31 août 2012. Il a contribué à l’étude du potentiel de 
production de deux espèces d’halophytes (Aster tripolium et Salicornia fragilis) dans 
le cadre du projet d’évaluation des ressources en végétaux exploitables en pêche à 
pied sur la zone des trois estuaires picards. Il a été et sera de nouveau chargé 
d’études au GEMEL. Il a été encadré par Antoine Meirland. 
Juliette Fouquet, étudiante de Master 1 d’écologie à l’Université Lille 1, est venue 
en stage libre du 2 juillet au 17 août 2012. Elle a contribué à l’évaluation des 
gisements de coques et au programme COMORES. Elle est actuellement en Master 
2 FOGEM à l’Université Lille 1. Elle a été encadrée par Thierry Ruellet. 
Léo Grosléziat, élève de 3ème au collège La Rose des Vents de Friville, est venu en 
stage d’observation du 13 au 19 décembre 2012. Il poursuit actuellement sa 3ème. Il a 
été encadré par Gaëtan Duponchelle, Aurélie Foveau, Thierry Ruellet, Aurore 
Sartorius et Jean-Denis Talleux. 
Simon Jouvance, élève de 4ème de l’enseignement agricole au lycée Sainte Colette 
à Corbie, est venu en stage d’observation du 11 au 15 juin 2012. Il est actuellement 
en 3ème. Il a été encadré par Gaëtan Duponchelle et Antoine Meirland. 
Caroline Normand, étudiante de Master 1 des sciences de l’environnement à 
l’Université de La Rochelle, est venue en stage de recherche du 2 mai au 2 juillet 
2012. Elle a contribué à la paramétrisation de modèles bioénergétiques concernant 
les phoques. Son stage était réalisé en co-tutelle avec Picardie Nature. Elle est 
actuellement en Master 2 FOGEM à l’Université Lille 1, en stage au sein du nouveau 
PNM « estuaires picards & mer d’Opale ». Elle a été encadrée par Laëtitia Dupuis 
(Picardie Nature) et Antoine Meirland. 
Mélodie Penel, étudiante de Master 1 des sciences de l’environnement à l’Université 
de La Rochelle en stage chez Picardie Nature, est venue au titre de la collaboration 
entre le GEMEL et Picardie Nature du 14 mai au 8 juin. Elle était présente au 
GEMEL pour améliorer le traitement de ses données relatives à la reproduction des 
phoques veaux marins en baie de Somme. Elle est actuellement en Master 2 
d’écologie à l’Université des Antilles et de la Guyane. Elle a été encadrée par Laëtitia 
Dupuis (Picardie Nature) et par Thierry Ruellet. 
Elen Perrot, étudiante du Master 2 Ecologie (spécialité FOGEM) à l’Université Lille 
1, est venue en stage de recherche du 3 janvier au 29 juin 2012. Elle a contribué à 
l’étude de deux invertébrés (Carcinus maenas et Nereis diversicolor) dans le cadre 
du projet d’évaluation des ressources en invertébrés exploitables sur la zone des 
trois estuaires picards et dans le cadre du projet COMORES. Après avoir suivi une 
préparation militaire supérieure « état-major » auprès de la Marine Nationale, elle est 
actuellement enseignante. Elle a été encadrée par Thierry Ruellet. 
Karine Viseur, étudiante en 2ème année de DEUST Technicien de la Mer à 
l’Université du Littoral Côte d’Opale, est venue en stage de formation professionnelle 
du 30 mai au 31 juillet 2012. Elle a contribué au projet d’évaluation des ressources 
en végétaux exploitables en pêche à pied sur la zone des trois estuaires picards. 
Son stage a été mené en collaboration avec la Réserve Naturelle de la Baie de 
Somme auprès de laquelle elle a effectué une première partie de son stage de 
DEUST avant de venir au GEMEL. Elle est actuellement en Licence Professionnelle 
Espaces Naturels à l’Université de Franche-Comté. Elle a été encadrée par Gaëtan 
Duponchelle et Antoine Meirland. 
L’insertion des stagiaires dans la vie professionnelle peut être qualifiée de bonne au 
vu de leur parcours. 
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1/ Amélioration des connaissances 
1-1/ COMORES 
Le projet COMORES (Cycle et Origine de la Matière Organique du Réseau trophique 
de l’Estuaire de la Somme), élaboré en 2011, a commencé en 2012 et s’achèvera fin 
2013. Il cherche à combler les lacunes identifiées dans notre connaissance du cycle 
de la matière organique en baie de Somme. Il vise 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. 
Une bonne connaissance de ce réseau est en effet indispensable pour une gestion 
durable de cette baie qui est au cœur de multiples usages, tant pour l’homme 
(tourisme, pêche, chasse, élevage, pratiques sportives, …) que pour bon nombre 
d’espèces animales. Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Europe, du Conseil 
Régional de Picardie et du Conseil Général de la Somme au titre du FEDER (Fonds 
Européen de Développement Régional). 
Les 11 actions du projet ne sont pas toutes dans le même état d’avancement. 
 
L’action 1 doit permettre de retracer l’évolution des paramètres environnementaux 
abiotiques. Des données météorologiques et topographiques ont été collectées en 
2012. La suite de la collecte de données et leur traitement seront réalisés en juin 
2013. 
 
L’action 2 est dédiée à l’actualisation de la carte de répartition des végétaux. C’est 
dans ce cadre qu’Antoine Meirland a entamé début juin 2012 un travail sous SIG à 
partir des informations recueillies dans le cadre du programme PICCEL en 2006. 
Une partie des relevés a été effectué en 2012 dans le cadre d’un stage : 
Viseur K. (2012). Suivi de l’Aster tripolium et cartographie de la végétation de la baie 
de Somme. Mémoire de DEUST Technicien de la Mer et du Littoral. Université du 
Littoral Côte d’Opale, GEMEL. 54 p. 
La suite de cette action, notamment des relevés de végétation, sera réalisée de mai 
à août 2013. 
 
L’action 3 vise à actualiser la carte de répartition des invertébrés. La méthodologie a 
été définie en 2012. Elle sera mise en œuvre en septembre 2013. 
 
L’action 4 cherche à établir la dynamique de populations des principales espèces 
d’invertébrés. Cette action a fortement mobilisé plusieurs bénévoles, stagiaires et 
salariés depuis janvier 2012. Les échantillonnages se poursuivront jusqu’en avril 
2013. La figure 2 présente les différents sites suivis, les espèces cibles et les 
fréquences d’échantillonnage. 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. C’est en effet par le biais 
de ces suivis qu’il a été possible de déterminer les dates de ponte, de quantifier les 
mortalités des coques sur le gisement principal de la baie de Somme et de simuler la 
croissance de ces bivalves. Deux pontes ont eu lieu cet été mais aucune ponte n’a 
été détectée au printemps 2012, ce qui aura des conséquences fâcheuses en termes 
d’exploitation pour les pêcheurs à pied professionnels car ce sont en général les 
coques issues des pontes printanières qui sont exploitées e, début de saison de 
pêche. Les suivis menés dans le cadre de l’action 4 de COMORES ont également 
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permis de définir les périodes de migration des crabes verts dans l’estuaire (figure 3), 
ou bien encore d’appréhender les différences de croissance de la verrouille en 
fonction de la nature du substrat (figure 4). 

 
Figure 2 : La dynamique de population de 12 espèces d’invertébrés est étudiée dans le cadre 
du programme COMORES. 

 

 
Figure 3 : Evolution de l’abondance de Carcinus maenas par unité d’effort de pêche dans le 
port de Saint-Valery-sur-Somme. 
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Figure 4 : Croissance de Nereis diversicolor en baie de Somme d’après les données du 1er 
semestre 2012. 

La dynamique de population de Nereis diversicolor en baie de Somme d’après les 
données du 1er semestre 2012 est présentée dans le rapport de stage d’Elen 
Perrot : 
Perrot E. (2012). Evaluation des ressources exploitables d’Hediste diversicolor et 
Carcinus maenas dans les estuaires picards : Somme, Authie et Canche. Mémoire 
de Master 2 Ecologie. GEMEL, Université Lille 1, Université du Littoral Côte d’Opale : 
39 p. 
Suite à son stage, le travail a été poursuivi grâce à l’aide d’Aurélie Damis, qui a 
présenté les activités qu’elle a mené dans ce cadre dans son rapport de stage : 
Damis A. (2012). Participation à l’évaluation des gisements d’invertébrés marins en 
baie de Somme. Rapport de stage de DUT Génie Biologique. Université de Picardie 
Jules Verne, IUT d’Amiens, GEMEL. 15p. 
 
L’action 5 qui permettra d’établir la production annuelle des principales espèces 
végétales sera réalisée en 2013. Le protocole a été validé en 2012. 
 
L’action 6 vise à établir la production instantanée de différents organismes ou 
groupes d’organismes à l’aide de cloches permettant la mesure des flux de CO2. En 
2012, le matériel a été adapté (rehausse pour une utilisation avec une végétation 
haute) et des essais de mise au point réalisés. Les mesures et leur exploitation 
seront réalisées en 2013. 
 

9



Ruellet T. et al. (2013). Rapport d’activité de l’année 2012. Rapport du GEMEL n°13-007. 

L’action 7 est relative aux poissons. Des prélèvements ont eu lieu en 2012 afin de 
caractériser le régime alimentaire des espèces rencontrées. Les analyses et la 
synthèse seront réalisées en 2013. 
 
L’action 8 est consacrée au modèle trophique du phoque. Caroline Normand a 
travaillé en 2012 sur le sujet. Antoine Meirland achèvera ce travail en 2013. 
Différents modèles, notamment bioénergétiques, ont été paramétrisés en tenant 
compte de la structure démographique de la population de Phoca vitulina (figure 5). 
Les résultats permettent de dissocier l’action des phoques sur les différentes 
espèces, ou du moins familles, de poissons. 

 
Figure 5 : Comparaison de l’évolution de la biomasse de poissons consommés par Phoca 
vitulina en baie de Somme selon différents modèles (chaque couleur correspond à un modèle 
différent). 

Les premiers résultats sont présentés dans le rapport de stage de Caroline 
Normand : 
Normand C. (2012). Diet of the harbour seal in the Baie de Somme. Measures of fish 
quantities consumed, approach to a bioenergetic model. Rapport de stage de Master 
1 des sciences de l’environnement. GEMEL, Picardie Nature, Université de La 
Rochelle : 24 p. 
 
L’action 9 se propose 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 
alimentaire. Les échantillonnages se font à raison d’une série par saison. En 2012, 
les prélèvements de printemps, été et automne ont été réalisés sur différentes 
matrices : invertébrés, sédiment et eau (figure 6). Les invertébrés collectés ont été 
préparés. Les prélèvements de sédiment et d’eau qui ont été réalisés seront 
préparés en 2013. Les analyses proprement dites seront toutes réalisées en 2013 
par des équipes du MNHN et de l’UPJV. 
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Figure 6 : Prélèvements réalisés en 2012 qui donneront lieu à des analyses d’isotopes stables 
et d’acides gras dans le cadre de l’action 9 de COMORES. 

 
Les actions 10 (synthèse) et 11 (communication) sont naturellement des actions qui 
seront surtout menées en fin de projet. Néanmoins, la communication a déjà 
commencé sur ce projet à partir des premiers résultats et COMORES a été 
l’occasion de réaliser plusieurs actions de sciences participatives, avec 37 sorties ou 
ateliers proposés aux adhérents en 2012 (figure 7). 
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Figure 7 : Calendrier des actions de sciences participatives proposées aux adhérents dans le 
cadre de COMORES en 2012. 

 

1-2/ SIG « Habitats Fonctionnels de l’estuaire de la Seine » 
Le GEMEL a terminé d’apporter sa contribution en 2012 à la démarche du SIG 
« Habitats Fonctionnels » portée par le GIP Seine-Aval. Le GIP a soutenu 
financièrement cette action. 
L’objectif du SIG « Habitats Fonctionnels de l’estuaire de la Seine » est en partie de 
définir des habitats potentiels et de pouvoir les comparer à des habitats réalisés. 
L’habitat réalisé n’est pas à confondre avec l’observation qui est une donnée 
ponctuelle. Un des intérêts de ce SIG est justement de dépasser le simple stade de 
l’observation, de pouvoir déterminer la nature biologique des fonds sans pour autant 
en avoir échantillonné la faune. 
 
Un premier rapport a été produit en janvier 2012 : 
Ruellet T. (2012). Accompagnement dans la construction et la mise en œuvre de la 
démarche de validation des cartes d’habitats potentiels des invertébrés aquatiques 
de la période 1995 dans le cadre du SIG « Habitats Fonctionnels de l’estuaire de la 
Seine ». Rapport du GEMEL pour le GIP Seine-Aval : 164 p. 
 
Ce rapport formalise les échanges qui ont eu lieu entre le GEMEL et le GIP 
Seine‐Aval ainsi que deux experts reconnus pour leurs connaissances de la faune 
benthique du territoire, Christophe Bessineton (expert indépendant) et Jean‐Claude 
Dauvin (Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie), sur les comparaisons 
entre habitats réalisés et potentiels et entre la vision fournit par la bibliographie et le 
ressenti du terrain fournit par ces experts. Ce rapport comprend une première partie 
théorique et une seconde qui fait le bilan espèce par espèce. Parmi les modèles 
développés et validés, plusieurs sont transférables au littoral picard, notamment ceux 
concernant Cerastoderma edule, Corophium volutator, Crangon crangon, 
Echinocardium cordatum, Hydrobia ulvae, Lanice conchilega, Macoma balthica 
(figure 8), Mya arenaria, Nephtys hombergii, Nereis diversicolor ou encore les 
Tubificidae. 
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Figure 8 : Carte d’habitat potentiel (p=0 en rouge, 0<p<1 en orange et p=1 en vert) de Macoma 
balthica développée dans le cadre du SIG « Habitats Fonctionnels de l’estuaire de la Seine ». 
Le modèle développé est transférable au littoral picard. Les observations de ce taxon réalisées 
entre 1993 et 1998 sont représentées par des ronds bleus tandis que les prélèvements n’ayant 
pas donné lieu à son observation sont représentés par des points noirs. 

 
Après la réalisation de ce rapport, le travail du GEMEL a consisté à apporter un 
regard critique sur la codification des paramètres structurants (en particulier les 
paramètres sédimentaires et hydrodynamiques, mais aussi la salinité), notamment 
en zone intertidale. 
 
Le GEMEL a ensuite participé le 12 avril à une réunion de bilan avec le GIP Seine-
Aval et les experts mobilisés. Cette réunion a donné lieu à un rapport : 
Ruellet T. (2012). Compte-rendu de la réunion SIGHF du 12 avril 2012. Rapport du 
GEMEL pour le GIP Seine-Aval : 12 p. 
Ce rapport fait des propositions d’amélioration des stratégies de codage des 
probabilités de présence dans les modèles (figure 9) et débouche surtout sur la 
création de deux nouvelles matrices pour passer d’une vision structurelle à une 
vision fonctionnelle : 
- Une matrice espèces retenues dans le SIGHF / autres espèces présentes en 
baie et en estuaire de Seine. C’est en fait une liste des espèces appartenant aux 
différentes communautés benthiques faite à partir de l’analyse de coprésence des 
espèces dans les bases de données existantes (figure 10). 
- Une matrice espèces / fonctions et caractéristiques avec un système de 
cotation en codage flou (0 pour « n’assure en rien cette fonction », 1 pour « peut 
éventuellement assurer cette fonction ou l’assure pour une très faible part », 2 pour « 
assure régulièrement cette fonction ou l’assure pour une faible part », 3 pour « 
assure toujours cette fonction ou l’assure pour une forte part », et NSPP (ne se 
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prononce pas) pour ne pas prendre en compte une espèce pour lesquelles nos 
connaissances sont trop restreintes et donc pour ne pas fausser les calculs par la 
suite) pour les fonctions. Cette matrice précise par exemple la taille des individus 
pour savoir s’ils peuvent être consommés par telle ou telle catégorie de poissons et 
fournit une table de conversion abondance / biomasse en g de C. 
 

 
Figure 9 : Comparaison de deux stratégies de codage des probabilités de présence pour 4 
mailles théoriques du SIG. 

 

 
Figure 10 : Principe de l’analyse de coprésence des espèces. 

 
Le remplissage de ces matrices a été poursuivi durant le reste de l’année 2012 après 
la remise de ce rapport. Le GEMEL a eu à relire et corriger plusieurs rapports ayant 
trait à ce SIG (travaux portant notamment sur les copépodes qui présentent la 
difficulté supplémentaire d’être mobiles et avec un cycle de vie court). 
 
Ces travaux ont été intégrés en décembre 2012 dans un rapport du GIP Seine-Aval : 
Guillerme D., Bacq N. (2012). SIG Habitats fonctionnels de l’estuaire de la Seine. 
Etat d’avancement de la démarche pour les invertébrés aquatiques. Rapport du GIP 
Seine-Aval : 73 p. 
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1-3/ VERMER 
Le projet VERMER, piloté par l’Université Lille 1, a été élaboré en 2012 pour une 
mise en œuvre à compter de 2013 et ce jusqu’en 2015. Il est néanmoins présenté ici 
car il a fait l’objet en 2012 de nombreux échanges entre le GEMEL et les partenaires 
du projet : le laboratoire GEPV (UMR CNRS 8198) et le laboratoire Géosystèmes 
(UMR CNRS 8217) de l’Université Lille 1, ainsi que le laboratoire Systématique, 
Adaptation, Evolution (UMR CNRS 7138) de l’Université Pierre et Marie Curie. Ce 
projet est en parfaite adéquation avec trois des objectifs du GEMEL :  
- 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. 
 
L’acronyme « VERMER » signifie « Contamination et biodiVERsité en zone littorale : 
étude écoimmunologique de l’impact de la pollution sur un Maillon clé des réseaux 
trophiques, les annélides intERtidaux ». En d’autres termes, il s’agit de réaliser un 
suivi des populations d’annélides, d’évaluer leur état sanitaire et d’étudier leur degré 
d’adaptabilité aux stress environnementaux en associant des approches de 
physiologie (phénotypes immunitaires), de génétique (génétique des populations, 
étude du polymorphisme de gènes cibles de l’immunité), et de chimie des sédiments 
marins (biodisponibilité et spéciation des polluants). Dans un but comparatif, deux 
sites ont été choisis pour cette étude : un site non pollué classé Natura 2000, la baie 
d’Authie, et un site pollué aux ETM (Eléments Traces Métalliques), le port de 
Boulogne. L’objectif ultime sera finalement la protection des sites à fortes densités et 
diversité d’annélides dans le but de maintenir les zones de nourriceries de poissons 
et une ressource trophique importante pour l’avifaune côtière. Le site de Dunkerque 
serait également susceptible d’âtre suivi. 
Le GEMEL interviendra dans les tâches 1.1 et 4 de ce projet. 
La tâche 1.1 est consacrée au suivi des populations d'Arenicola marina, Hediste 
diversicolor et Capitella capitata. Il est prévu 2 dates d'échantillonnages par an. 
La tâche 4 est consacrée à la sensibilisation à l'étude et à la conservation des 
espèces annélides au travers d'un retour d'expériences. Ces retours d’expériences 
passeront par plusieurs actions à caractère régional : 
- organisation de visites guidées en lien avec les associations de pêche et de 
protection de la nature et de la biodiversité des zones côtières concernées ; 
- réalisation de quelques manipulations scientifiques sur le terrain et/ou à l'école à 
l’usage des établissements scolaires locaux (à imaginer par exemple lors de la 
semaine de la science) ; 
- implantation sur sites de panneaux explicatifs, présentant la richesse écologique de 
la faune benthique de sa vulnérabilité et de son adaptabilité aux pollutions ; 
- intégration des résultats dans une exposition thématique à Nausicaa. 
 
Ce projet bénéficie du soutien financier du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais 
en partenariat avec la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Il a été retenu 
dans le cadre de l’édition 2012 de l’appel à projet de recherche « Biodiversité ». Pour 
plus de détails, il est possible de se reporter à : 
Tasiemski A., Billon G. (Coord.) (2012). VERMER. Dossier de candidature. Rapport 
de l’Université Lille 1, de l’Université Pierre et Marie Curie et du GEMEL : 24 p. 
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1-4/ Charophytes 
Le GEMEL poursuit depuis plusieurs années, à l’initiative de bénévoles, un travail 
d’inventaire des Charophytes des Bas-Champs de Cayeux. Ces algues (figure 11) 
constituent l’habitat 3140 de la Directive Habitat et sont donc d’intérêt 
communautaire. Cette étude est d’autant plus intéressante qu’elle est menée dans 
un secteur géographique qui était considéré il y a plus de 30 ans comme 
exceptionnel pour ce groupe de plantes (Guerlesquin et Wattez, 1979)1. 
L’équipe salariée du GEMEL fournit le cadre méthodologique et matériel à cette 
étude. La synthèse des informations devait être publiée en 2012 après quelques 
prospections complémentaires qui ont eu lieu. L’arrêt maladie d’Antoine Meirland, qui 
s’est spécialisé dans ce groupe d’algues, a amené à reporter cette publication à 
2013. Ce travail bénéficie du soutien financier du Conseil Régional de Picardie et du 
Conseil Général de la Somme. 

 
Figure 11 : Chara globularis est l’une des espèces de Charophytes présente dans les Bas-
Champs de Cayeux. 

1-5/ Oiseaux nicheurs 
La présence d’oiseaux nicheurs n’a jamais été signalée dans la zone intertidale de la 
baie de Somme. Pourtant, les espaces intertidaux sont connus pour abriter certaines 
espèces qui seraient susceptibles d’y nicher, telles que l’alouette des champs, la 
bergeronnette grise, la bergeronnette printanière, le bruant proyer, la caille des blés, 
le cisticole des joncs, le gorgebleue à miroir, la linotte mélodieuse, le pipit farlouse ou 
encore le tarier pâtre. 
Afin de savoir si certaines espèces arrivent à nicher en baie, le GEMEL a mis en 
place un projet de connaissance des oiseaux nicheurs de l’espace intertidal de la 
baie de Somme. 
Le protocole a été diffusé auprès d’adhérents qui effectuent des relevés de façon 
coordonnée : 
Meirland A. (2012). Protocole de localisation des oiseaux nicheurs du schorre de la 
Baie de Somme. Rapport du GEMEL : 43 p. 
Les cartes de saisie sont ensuite transmises au GEMEL qui assure la retranscription 
des données sous SIG et leur exploitation. Le projet se poursuit en 2013. 

                                            
1 Guerlesquin M., Wattez J.-R. (1979). Flore et groupements végétaux des milieux aquatiques sub-
littoraux dans les Bas-Champs de Cayeux-Onival (Somme) ; phanérogames et cryptogames. 
Documents Phytosociologiques NS 4 : 397-421. 
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Ce travail bénéficie du soutien financier du Conseil Régional de Picardie et du 
Conseil Général de la Somme. 

1-6/ Obione pédonculée 
Le GEMEL a continué en 2012, avec l’aide de bénévoles, à suivre l’évolution de la 
population d’obione pédonculée (Halimione pedunculata) en baie d’Authie (figure 
12). Ce travail doit se poursuivre sur plusieurs années afin de pouvoir apprécier la 
dynamique d’expansion/régression de cette plante protégée et considérée comme en 
danger au niveau national et qui ne subsiste sur le littoral picard qu’en baie d’Authie. 
 

 
Figure 12 : Halimione pedunculata en baie d’Authie. 

Ce travail bénéficie du soutien financier du Conseil Régional de Picardie et du 
Conseil Général de la Somme. 
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1-7/ Cartographie des substrats durs 
Même si l’on rencontre peu d’algues en baie de Somme et que les peuplements 
benthiques qui y dominent sont caractéristiques des substrats meubles (sables fins 
plus ou moins envasés et vases plus ou moins sableuses), il n’en demeure pas 
moins qu’un certain nombre de substrats durs y sont présents. Ils sont même assez 
souvent des éléments structurants les paysages de la baie : les pieux destinés à 
l’élevage des moules, les blocs qui ceinturent le bassin des chasses du Crotoy, les 
palplanches qui chenalisent la Somme mais aussi les huttes de chasse ne sont que 
quelques uns des exemples les plus connus de tous. 
En 2012, le GEMEL a commencé à dresser un inventaire des types de substrats durs 
connus en baie avec leur localisation sous SIG lorsque les couches d’information 
étaient disponibles (figure 13). Des cartes d’assemblage d’1 km x 1 km ont été 
préparées. Les saisies ont été effectuées sur des cartes de 100 m x 100 m. 
En 2013, plusieurs prospections sont prévues pour étudier la faune et la flore de ces 
substrats. La note méthodologique préparée en 2012 sera diffusée aux adhérents qui 
souhaiteront participer à ces prospections : 
Ruellet T. (2012). Cartographie des substrats durs de la baie de Somme : note 
méthodologique. Rapport du GEMEL : 3 p. 
 

 
Figure 13 : Exemple d’une carte d’assemblage et d’une carte de saisie dressée en 2012, face 
aux locaux du GEMEL. La légende inclut les éléments repérés dans la carte d’assemblage. 

Ce travail bénéficie du soutien financier du Conseil Régional de Picardie et du 
Conseil Général de la Somme. 
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1-8/ Cartographie de la salinité de la baie de Somme 
Pour pouvoir mettre en place une approche du même type que celle développée en 
Seine avec le SIG Habitats Fonctionnels, il devient nécessaire de disposer sous SIG 
de certaines couches d’information. Si les données relatives à la sédimentologie sont 
nombreuses et faciles à compléter et si les données altimétriques acquises grâce au 
LIDAR devraient être accessibles d’ici peu, il reste une donnée essentielle pour 
expliquer la distribution du vivant en milieu aquatique : la salinité. 
Il est évident que cette donnée ne pourra à l’échelle de la baie être connue en tout 
point qu’au travers d’outils de modélisation. Encore faut-il que les modèles soient 
paramétrés et validés. 
Le GEMEL a donc effectué en zodiac en juin 2012 plus de 10550 mesures de salinité 
de sub-surface en baie de Somme. Seules 9911 ont pu être géolocalisées avec une 
précision allant de 0,1 à 0,5 (la salinité s’exprime sans unité). Le travail a été réalisé 
à l’aide d’une sonde WTW LF320, d’un dGPS Trimble GeoXH et du logiciel GPS 
Pathfinder (© Trimble) pour le post‐traitement des données. Ces mesures serviront 
dans les années qui viennent à la modélisation de ce paramètre. Elles ont été 
compilées dans un rapport qui n’a pu être terminé que début 2013 pour des raisons 
de licence informatique :  
Ruellet T., Angst B., Duponchelle G., Foveau A., Talleux J.-D. (2013). Relevés de 
salinité en baie de Somme en juin 2012. Rapport du GEMEL n°13-003 : 136 p. 
Ce travail bénéficie du soutien financier du Conseil Régional de Picardie et du 
Conseil Général de la Somme. 

1-9/ COHENOPI 
Les invasions biologiques, volontaires ou non, sont fréquentes en milieu littoral et 
côtier. C’est très probablement par le biais des eaux de ballast que deux espèces de 
crabes d’origine asiatique du genre Hemigrapsus ont été introduites dans le port du 
Havre à la fin des années 1990. Des premières prospections ont signalé leur 
présence depuis la côte ouest du Cotentin jusque Dunkerque. Elles constituent une 
menace potentielle pour les bivalves exploités (Mytilus edulis et Crassostrea gigas) 
et localement, l’espèce native Carcinus maenas semble régresser fortement dans la 
zone médiolittorale au profit des Hemigrapsus. Des prospections à Saint Vaast la 
Hougue montrent une progression rapide des densités : 17 ind.m-2 en 2008, à 53 en 
2009, 69 en 2010 et 101 en 2011. De par son introduction, le genre invasif 
Hemigrapsus pourrait bouleverser tout un écosystème littoral en éliminant une 
espèce autochtone. 
C’est pourquoi un projet consacré à l’état de la colonisation des décapodes invasifs 
du genre Hemigrapsus sur le littoral normand-picard (COHENOPI) a été déposé en 
2012 auprès du ROLNP (Réseau d’Observation du Littoral Normand et Picard). Le 
ROLNP a décidé de soutenir financièrement ce projet piloté par l’Université de Caen 
Basse-Normandie et auquel participent également la CSLN (Cellule de Suivi du 
Littoral Normand) et le GEMEL. 
Ce projet doit permettre : 1) d’établir un état des lieux de la présence des deux 
espèces invasives sur les côtes de la Manche depuis la baie du Mont Saint Michel au 
sud à l’estuaire de l’Authie au Nord et 2) d’étudier la compétition (taille et occurrence 
des trois espèces) entre les espèces de crabes Carcinus natives et invasives du 
genre Hemigrapsus. Cette étude devrait donc permettre d’apporter des éléments de 
réponse à la fois sur les facteurs responsables du succès de l’invasion (abondances 
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des populations ; compétition ; typologie des sites colonisés) et sur le fonctionnement 
des systèmes impactés (réseau trophique, pression de prédation). 
Si la faisabilité technique et le dépôt du dossier ont été réalisés en 2012, les 
recherches proprement dites seront réalisées en 2013, conformément au dossier 
déposé : 
Dauvin J.-C. (Coord.) (2012). Etat de la colonisation des décapodes invasifs du 
genre Hemigrapsus sur le littoral normand-picard (COHENOPI). Demande de 
financement – Dossier scientifique complet. Rapport de l’Université de Caen Basse-
Normandie, de la CSLN et du GEMEL : 8 p. 

1-10/Cordon de galets 
Le GEMEL avait suivi en 2011 l’évolution des végétations des cordons de galets au 
niveau du Hourdel. Cette étude avait permis de déterminer que la végétation évolue 
en fonction de l’âge du cordon mais également en fonction d’autres caractéristiques 
du milieu comme la nature du substrat, le dépôt de laisses ou la stabilité du milieu. 
C’est ce dernier point qui a suscité l’intérêt de collègues sédimentologues qui 
souhaitaient en apprendre davantage sur le lien sédimentation-végétation. 
Un projet intitulé « Dynamique du cordon de galets du Hourdel. Interactions 
sédimentation-végétation » a donc été déposé en 2012 auprès du ROLNP (Réseau 
d’Observation du Littoral Normand et Picard). Le ROLNP a décidé de soutenir 
financièrement ce projet piloté par l’Université de Rouen et auquel participent 
également l’Université de Caen et le GEMEL. 
L’objectif du projet est d’analyser la dynamique rapide (tempête, cycle morte-
eau/vive-eau, saison) ainsi que l’évolution morphologique et sédimentaire du cordon 
de galets du Hourdel en relation avec la végétation, afin de répondre aux questions 
suivantes : quels sont les rythmes principaux d’évolution rapide du cordon, avec et 
sans végétation ? quels sont les apports de la compréhension de la dynamique du 
cordon pour la prévention de risques de submersion ? La stratégie d’étude repose 
sur la réalisation et l’analyse de relevées de topographie (LIDAR, laser terrestre) et 
de végétation. La méthodologie d’étude qui sera développée pour l’analyse de la 
relation entre évolution morphodynamique et dynamique de la végétation pourra être 
appliquée à d’autres cordons littoraux, y compris sableux, fréquemment observés sur 
les littoraux de la Manche. La faisabilité technique et le montage du projet ont eu lieu 
en 2012 mais le projet en lui-même sera réalisé en 2013, conformément au dossier 
déposé : 
Le Bot S. (Coord.) (2012). Dynamique du cordon de galets du Hourdel. Interactions 
sédimentation-végétation. Demande de financement – Dossier scientifique complet. 
Rapport de l’Université de Rouen, de l’Université de Caen Basse-Normandie et du 
GEMEL : 13 p. 
Le GEMEL apportera son expertise sur cette végétation particulière. 
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2/ Surveillance écologique 
2-1/ Etat bio-sédimentaire initial du parc éolien offshore des Hautes 
Falaises 
Pour faire face à ses engagements en termes d’énergie renouvelable, la France a 
décidé de développer la filière de l’éolien offshore. Un premier appel d’offre, qui 
s’était clôturé en janvier 2012, avait permis à l’Etat de proposer cinq sites le long des 
côtes de la Normandie, de la Bretagne et de Loire-Atlantique (quatre ont été attribués 
depuis ; celui du Tréport a été remis en jeu lors du deuxième appel d’offre avec un 
sixième site). 
Le GEMEL avait réalisé en 2011 la première tranche de l’état bio-sédimentaire initial 
du projet éolien des Hautes-Falaises (au large de Fécamp) pour le compte de la 
société WPD Offshore France, qui était candidate via un consortium à cet appel 
d’offre. L’objectif de cette première tranche était de déterminer quelles stations 
devraient faire l’objet d’analyses faunistiques en ce qui concerne la macrofaune 
benthique en se basant sur les analyses sédimentaires. 
En avril 2012, l’offre du consortium composé de WPD Offshore, EDF Energies 
Nouvelles, Dong Energy et Nass & Wind Offshore a été retenue par le 
gouvernement. Le GEMEL réalise donc depuis octobre 2012 la deuxième tranche 
(analyse de la macrofaune benthique) de l’état bio-sédimentaire initial du projet 
éolien des Hautes-Falaises pour ce consortium. L’étude se poursuivra jusqu’en avril 
2013. 
En 2012, après avoir fait valider son protocole par une autorité scientifique 
indépendante, le GEMEL a commencé par trier une partie des échantillons et 
déterminer à la fois l’endofaune mais aussi l’épifaune car la zone d’étude est 
tapissée de fonds grossiers qui sont dominés par une faune fixée. 
Le rapport remis à WPD Offshore France en 2012 est soumis à une clause de 
confidentialité : 
Foveau A., Ruellet. T. (2012). Etat d’avancement à mi-parcours de l’état bio-
sédimentaire initial pour le projet éolien des Hautes Falaises. Rapport confidentiel du 
GEMEL destiné à WPD Offshore France : 10 p. 

2-2/ Suivi du CNPE de Paluel 
Depuis 1973, la zone intertidale située à Saint-Valéry-en-Caux à proximité de la 
centrale nucléaire de Paluel est l’objet d’un suivi écologique qui porte plus 
particulièrement sur la dynamique de population d’Idotea granulosa. Cet isopode se 
trouvant sur les côtes normandes dans sa limite méridionale de répartition, il peut 
être à ce titre considéré comme un bon indicateur d’un éventuel impact thermique du 
rejet du circuit de refroidissement de la centrale. 
C’est le GEMEL qui effectue depuis 10 ans ce suivi pour le compte de l’IFREMER qui 
coordonne les suivis pour EDF. Le rapport remis à l’IFREMER est soumis à une 
clause de confidentialité : 
Ruellet T., Talleux J.-D. (2012). Surveillance du benthos intertidal du site de Paluel – 
Année 2012. Rapport confidentiel du GEMEL destiné à l’IFREMER : 28 p. 
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Le travail effectué en 2011 a été repris dans un rapport qui intègre les autres volets 
du suivi : 
Schapira M. (Coord.), Le Gac-Abernot C., Davoult D., Delpech J.-P., Meirland A., 
Michel R., Migne A., Monbet P., Rostiaux E., Talleux J.-D. (2012). Surveillance 
écologique et halieutique du site électronucléaire de Paluel. Année 2011. Rapport 
scientifique annuel final. Rapport IFREMER RST – LERN 12-01. 183 p. 
Pour la première fois, l’IFREMER, qui coordonne les suivis pour EDF, a lancé un 
appel d’offre pour la poursuite de ce suivi. Le GEMEL a répondu à cet appel d’offre 
en 2012 pour le lot 5 (suivi du zoobenthos intertidal) : 
Ruellet T. (2012). Surveillance écologique du CNPE de Paluel. Documents d’aptitude 
du GEMEL à l’appel d’offre IFREMER 12/1210238 – lot 5 : Suivi du zoobenthos 
intertidal. Rapport confidentiel du GEMEL destiné à l’IFREMER : 58 p. + CD-Rom. 
 
Ruellet T. (2012). Surveillance écologique du CNPE de Paluel. Proposition technique 
et financière du GEMEL à l’appel d’offre IFREMER 12/1210238 – lot 5 : Suivi du 
zoobenthos intertidal. Rapport confidentiel du GEMEL destiné à l’IFREMER : 18 p. + 
CD-Rom. 
Sa candidature a été retenue. Le GEMEL poursuivra donc ce suivi en 2013 et 2014. 

2-3/ Suivi du CNPE de Gravelines 
La centrale nucléaire de Gravelines fait également l’objet d’un suivi écologique 
depuis 1973. Pour la première fois, l’IFREMER, qui coordonne les suivis pour EDF, a 
lancé un appel d’offre pour ce suivi. Le GEMEL a répondu à cet appel d’offre en 
2012 pour le lot 3 (suivi du benthos intertidal) : 
Ruellet T. (2012). Surveillance écologique du CNPE de Gravelines. Documents 
d’aptitude du GEMEL à l’appel d’offre IFREMER 12/1210240 – lot 3 : Suivi du 
benthos intertidal. Rapport confidentiel du GEMEL destiné à l’IFREMER : 59 p. + CD-
Rom. 
 
Ruellet T. (2012). Surveillance écologique du CNPE de Gravelines. Proposition 
technique et financière du GEMEL à l’appel d’offre IFREMER 12/1210240 – lot 3 : 
Suivi du benthos intertidal. Rapport confidentiel du GEMEL destiné à l’IFREMER : 18 
p. + CD-Rom. 
Sa candidature a été retenue. Le GEMEL effectuera donc en 2013 et 2014, un suivi 
au niveau de 10 points répartis sur trois radiales à raison d’une campagne annuelle 
au mois de juin. 

2-4/ Apports continentaux en baie de Somme 
En 2011, le GEMEL avait effectué de janvier à décembre un suivi des apports en mer 
pour le compte de la DDTM au niveau de 6 points, dont la Somme (figure 14). Les 
résultats ont été consignés dans un rapport qui a été remis en février 2012 : 
Meirland A. (2012). Résultats 2011 du suivi des apports continentaux en baie de 
Somme. Rapport du GEMEL pour la DDTM 80 : 195 p. 
Aucun prélèvement n’a été effectué en 2012 pour la DDTM mais le GEMEL 
poursuivra en 2013 son action pour les services de l’Etat au niveau d’autres points. 
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Figure 14 : Points de suivi des apports en mer contrôlés en 2011. 

2-5/ Effet du pâturage ovin sur les communautés végétales 
Le GEMEL a étudié de 2009 à 2011 l’effet du pâturage ovin sur les communautés 
végétales de la baie de Somme. Le travail a été financé en 2010 par la DREAL et en 
2011 par la Chambre Agriculture de la Somme, la DREAL et l’Association de 
Défense de l'Appellation Pré-Salés de la Baie de Somme. Précisé ici les sources de 
financement, c’est dire l’intérêt que suscitait ce travail. Le traitement des données a 
été réalisé en collaboration avec Olivier Chabrerie de l’Université de Picardie Jules 
Vernes. 
Il a ainsi été montré que le pâturage a un effet sur le recouvrement des espèces 
végétales. Il induit un changement d’espèce dominante, en favorisant la puccinellie 
au détriment de l’obione. Dans des zones pâturées, le nombre d’espèces est 
supérieur aux zones non pâturées et le recouvrement est plus important mais la 
hauteur des plantes est évidemment moins élevée et le biovolume est plus faible. 
Ces résultats ont fait l’objet d’un poster présenté au colloque EcoVeg à Nancy en 
mars 2012 : 
Meirland A., Bouvet A., Rybarczyk H., Dubois F., Chabrerie O. (2012). Effets du 
pâturage ovin sur la diversité et la ressource fourragère des communautés végétales 
des marais salés de la baie de Somme (Picardie, France). EcoVeg. 28-30/03/2012. 
Nancy (France). Poster 
Ils ont également été soumis pour partie à la revue « La Terre et la Vie. Revue 
d’Ecologie » qui a accepté de les publier en 2013. 
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2-6/ Opérations de lutte contre le chiendent en baie de Somme 
Le chiendent maritime se développe fortement dans la baie de Somme. S’il était 
inféodé à une bande linéaire en pied de digue dans les années 1980, il est 
aujourd’hui présent dans une très grande partie de la baie interne. Il forme des 
peuplements végétaux monospécifiques peu diversifiés et n’est pas appétant pour 
les moutons qui l’évitent. De plus, la dégradation de la matière organique produite 
par le chiendent est faible et réintègre difficilement le cycle de la matière organique. 
Son développement a donc des effets sur les nurseries de poissons, sur l’avifaune, 
sur l’entomofaune, sur l’arachnofaune… 
Une cartographie des zones infestée par le chiendent a été dressée et est présentée 
dans le rapport de Karine Viseur (figure 15) : 
Viseur K. (2012). Suivi de l’Aster tripolium et cartographie de la végétation de la baie 
de Somme. Mémoire de DEUST Technicien de la Mer et du Littoral. Université du 
Littoral Côte d’Opale, GEMEL. 54 p. 
 

 
Figure 15 : Recouvrement en chiendent du lot D en baie de Somme. 
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Face à ce constat partagé par une multitude d’acteurs locaux, il a donc été décidé 
d’expérimenter des travaux de fauche et de labour pour restaurer des zones de 
végétation diversifiées appétantes pour les moutons et favorables à la biodiversité. 
Le dossier administratif a été monté en 2012. L’organisation suivante a été validée : 

- Le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard, l’Association de 
Chasse Maritime Baie de Somme, la Chambre d’Agriculture de la Somme et 
l’Association de Défense de l'Appellation Pré-Salés de la Baie de Somme ont 
eu pour mission d’effectuer des fauches et des labours. 

- Le GEMEL et le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard ont eu 
pour mission d’effectuer le suivi scientifique, financé en partie par la DREAL. 

Le détail des opérations et des suivis programmés sont présentés dans un rapport 
publié en août 2012 : 
Duponchelle G., Meirland A. (2012). Projet : opérations de lutte contre le chiendent 
en Baie de Somme. Rapport du GEMEL. 9 p. 

3/ Soutien aux activités locales 
3-1/ Estimation des gisements de coques 
Comme chaque année, le GEMEL a effectué en 2012 plusieurs estimations des 
différents gisements de coques de la baie de Somme. 340 familles de pêcheurs 
vivent de cette exploitation. 
A la suite d’une visite du gisement de coques de la baie de Somme Sud (entre Le 
Hourdel et le Cap Hornu) le vendredi 11 mai 2012 avec des représentants des 
pêcheurs à pied et des Affaires Maritimes, ces derniers ont demandé à ce que le 
GEMEL puisse procéder à une évaluation du gisement exploitable dans l’optique 
d’une ouverture de la pêche fin mai/début juin 2012. Compte-tenu des délais très 
courts et du plan de charge du GEMEL, c’est une évaluation ne s’intéressant qu’aux 
coques de 26 mm ou plus qui a été menée, permettant de réaliser le travail en 2 j 
seulement, les dimanche 13 et lundi 14 mai 2012. 
Le rapport a été remis le 18 mai aux Affaires Maritimes : 
Ruellet T., Perrot E. (2012). Campagne printanière 2012 d’évaluation du gisement de 
coques de la Baie de Somme sud. Rapport du GEMEL. 10 p. 
Le rapport soulignait que le chenal ayant bougé vers le Sud depuis les dernières 
évaluations, la surface maximale du gisement avait diminué (de 37 % en trois ans) et 
qu’il n’était plus possible d’y accéder en tracteur par la pointe du Hourdel (chenal et 
végétation se rejoignent à l’extrémité Nord-Ouest du gisement). Le rapport faisait 
donc état d’un gisement de coques plus restreint en surface (figure 16) mais 
présentant de plusdes densités plus faibles qu’aux printemps des années 
précédentes. Il était estimé à moins de 35 t de coques exploitables avec des 
densités permettant de pêcher au moins 0,5 kg.m-2. 
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Figure 16 : Délimitation du gisement de coques exploitable fin mai 2012 en baie de Somme sud. 

 
Comme en 2011, les pêcheurs à pied ont souhaité une évaluation et un rendu 
anticipé des quantités pêchables sur les gisements classés en B dans la partie nord 
de la Baie de Somme (Ch’4, Voie de Rue et Le Crotoy). L’évaluation des quantités 
en présence sur ces zones a donc débuté dès le 10 juillet. Les prospections ont été 
l’occasion de constater que Ch’4 se comble de plus en plus et sera d’ici peu coupé 
en deux avec un goulot d’étranglement d’une vingtaine de m seulement qui sépare 
une partie nord et une partie sud. Mais le phénomène le plus marquant de la saison 
2012 est sans doute la très forte mortalité (de 80 à 99 % selon les secteurs) 
observée entre le 15 et le 19 août. Cette mortalité a amené à ne pas présenter les 
résultats uniquement pour un seuil de 0,5 kg.m-2. Il n’y avait début septembre 
qu’entre 7 et 25 t de coques exploitables à un tel seuil. Les pêcheurs ont donc été 
contraints de travailler dans des conditions beaucoup plus pénibles qui se 
rapprochaient de celles de la pêche récréative. Le GEMEL avait préconisé de faibles 
quotas (ce qui a été accepté) et une ouverture tardive (ce qui a été refusé) qui aurait 
permis de sortir non pas plus d’individus mais des tonnages plus importants. Le 
rapport relatif à la campagne estivale a été remis aux Affaires Maritimes le 27 août : 
Ruellet T., Damis A., Fouquet J. (2012). Evaluation des ressources en coques 
exploitables de la Baie de Somme en septembre 2012. Rapport du GEMEL. 19 p. 
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Ce travail a bénéficié de l’aide de deux stagiaires : Juliette Fouquet et Aurélie Damis. 
Cette dernière a remis un rapport à l’issu de son stage : 
Damis A. (2012). Participation à l’évaluation des gisements d’invertébrés marins en 
baie de Somme. Rapport de stage de DUT Génie Biologique. Université de Picardie 
Jules Verne, IUT d’Amiens, GEMEL. 15p. 
La commission du 28 août ayant souhaité pouvoir se réunir un mois après l’ouverture 
de la pêche pour notamment faire le point sur la croissance et la mortalité des 
coques en zone exploitée durant le mois de septembre, l’opportunité d’ouvrir à la 
pêche le gisement "Ch'4" et les quantités de naissain implanté qui seront exploitables 
par la suite, le GEMEL a remis le 6 octobre aux Affaires Maritimes un rapport relatif à 
ces sujets : 
Ruellet T. (2012). Compléments d’information pour la commission de visite des 
gisements de coques de la Baie de Somme du 8 octobre 2012. Rapport du GEMEL. 
10 p. 
Ce rapport préconisait de ne pas ouvrir le gisement "Ch'4" compte-tenu des quantités 
en présence (inférieures à notre limite de détection qui est de 1 coque.m-2 sur la 
station de contrôle). Le gisement n’a pas été ouvert. Il revenait aussi sur l’épisode de 
mortalité estivale, mettant en cause la conjonction de plusieurs facteurs (fortes 
températures et coques ayant effectué des réserves lipidiques exceptionnelles). Il 
insistait aussi sur l’absence de ponte printanière et l’absence de coques comprises 
entre 9 et 22 mm (celles qui seraient en principe de taille exploitable au début de 
l’automne 2013). 
Le suivi de croissance et de mortalité mis en place durant l’été 2012 se poursuit 
encore actuellement et est programmé à raison d’une visite de terrain par mois en 3 
points toutes les quatre semaines durant l’ensemble de l’année 2013. 
Ce travail bénéficie du soutien financier du Conseil Régional de Picardie, du Conseil 
Général de la Somme et de la Ville du Crotoy. 

3-2/ Suivi des opérations de labours de salicorne et préconisations 
de gestion 
Dans le cadre du contrat N2000 de lutte contre la spartine signé par l’Association des 
Ramasseurs de Salicornes de la Baie de Somme, le GEMEL a réalisé à l’automne 
2012 un inventaire des zones qui pourront être travaillées durant l’hiver 2012-2013 : 
Duponchelle G. (2012). Délimitation des zones de travaux possibles de contrôle de la 
Spartine dans le cadre du contrat N2000 pour l’hiver 2012-2013. Rapport du GEMEL. 
6 p. 
 
Cette étude a permis de délimiter les 13,79 ha qui peuvent rentrer dans le cadre du 
contrat N2000 (figure 17). Ce travail se poursuit en 2013 par un accompagnement 
allant jusqu’à la reconnaissance des zones avec des membres de l’Association des 
Ramasseurs de Salicornes de la Baie de Somme et de l’Entreprise de Travaux 
Agricoles mandatée par eux pour effectuer les travaux. 
Le GEMEL effectue aussi le suivi des zones travaillées. Pour les travaux réalisés 
durant l’hiver 2011-2012, un nouveau rapport a été remis début 2013 : 
Duponchelle G., Meirland A., Talleux J.-D. (2013). Zones de travaux sur la 
concession d’exploitation des salicornes pour l’hiver 2011-2012. Rapport du GEMEL 
n°13-001 : 5 p. 
Ce travail bénéficie du soutien financier du Conseil Régional de Picardie, du Conseil 
Général de la Somme et de la Ville du Crotoy. 
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Figure 17 : Zones à spartines pouvant être travaillées durant l'hiver 2012-2013 

 

3-3/ Evaluation des ressources en végétaux exploitables en pêche à 
pied sur la zone des trois estuaires picards 
L’évaluation des ressources en végétaux exploitables sur les trois estuaires picards 
nécessite une bonne connaissance de la croissance de ces végétaux. En 2011, 
l’acquisition des données avait été menée sur les salicornes. Les données ont été 
exploitées en 2012 et ont été l’objet d’un mémoire de stage : 
Duponchelle G. (2012). Potentiel de production de deux espèces d’halophytes : 
Salicornia fragilis et Aster tripolium en baie de Somme. Mémoire de Master 2 
Ecosystèmes, Agrosystèmes et Développement Durable. Université de Picardie 
Jules Verne, GEMEL. 49 p. 
Pour connaître la production globale des salicornes en fonction du temps, deux 
modèles ont été couplés : un modèle de croissance de l’axe principal de la salicorne 
et un modèle d’évolution du nombre de ramifications (figure 18). Il a ainsi été montré 
que les salicornes avaient un développement continu à l’entrée de la baie, 
n’atteignant un niveau maximal que fin septembre, alors que les maxima sont atteints 
dès la fin août au centre de la baie. L’importance des ramifications au cenre de la 
baie permet le développement de 2,26 fois plus de tige qu’à l’entrée de la baie, pour 
une taille maximale similaire (34-35cm). 
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Figure 18 : Modélisation de l’évolution de la longueur de tige totale, de la longueur de la tige 
principale, du nombre de ramifications et de la croissance journalière en baie de Somme pour 
les stations S (trait pointillé ; entrée de la baie) et QC (trait plein ; centre de la baie). 

Ce stage a également été l’occasion d’effectuer un travail de terrain conséquent 
concernant les asters et dont les données qui en sont issues seront analysées en 
2013. 
Le stage de Gaëtan Duponchelle a bénéficié des apports du stage de Karine Viseur 
durant l’été : 
Viseur K. (2012). Suivi de l’Aster tripolium et cartographie de la végétation de la baie 
de Somme. Mémoire de DEUST Technicien de la Mer et du Littoral. Université du 
Littoral Côte d’Opale, GEMEL. 54 p. 
Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Europe, du Conseil Régional de Picardie, 
du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, du Conseil Général de la Somme et du 
Conseil Général du Pas-de-Calais au titre du FEP (Fonds Européen pour le Pêche). 
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3-4/ Evaluation des ressources en invertébrés exploitables sur la 
zone des trois estuaires picards 
L’évaluation des ressources en invertébrés exploitables au niveau des trois estuaires 
picards a été menée essentiellement en 2011 dans le cadre du stage d’Audrey 
Bouvet. Il restait à effectuer des compléments au niveau de trois espèces : les 
verouilles, les crabes verts et les scrobiculaires. En ce qui concerne les verouilles, la 
mise au point méthodologique avait été menée en 2011 par Thomas Tellier. En ce 
qui concerne les crabes verts, cette mise au point avait été effectuée par Simon 
Pareige, toujours en 2011. Leurs travaux ont été complétés lors du stage d’Elen 
Perrot dont le rapport fournit l’essentiel des réponses aux questions posées : 
Perrot E. (2012). Evaluation des ressources exploitables d’Hediste diversicolor et 
Carcinus maenas dans les estuaires picards : Somme, Authie et Canche. Mémoire 
de Master 2 Ecologie. GEMEL, Université Lille 1, Université du Littoral Côte d’Opale : 
39 p. 
Les zones où les crabes sont trouvés en grande quantité correspondent aux secteurs 
riches en obione à l’entrée de la baie ou à proximité d’une grande filandre. Il n’est 
pas envisagé une exploitation dans les filandres mais au large en pêche embarquée 
afin d’alimenter en matière première les transformateurs de Capécure. Le stock 
exploitable en crabes verts est estimé à 673 t en baie de Canche, 197 t en baie 
d’Authie et 208 t en baie de Somme. 
En ce qui concerne les verouilles, 3 zones peuvent être distinguées dans chaque 
estuaire : 

- les zones de vase souvent immergées avec de très fortes densités, 
- les zones de sable stable et de vase rarement immergées avec de faibles 

densités 
- les zones de sable mobile et de vase rarement immergées avec de très faibles 

densités. 
Les zones exploitables correspondent donc aux filandres de vase souvent 
immergées. Ces dernières couvrent une superficie de 37’845 m2 en baie de Canche, 
223’196m2 en baie d’Authie et 1'870’233m2 en baie de Somme. Dans ces zones, 
seuls les vers de plus d’un an sont exploitables (figure 19). Il restera pour 2013 
quelques compléments à effectuer pour affiner l’estimation de la fraction 
commerciale du stock biologique, secteur par secteur, selon une méthodologie qui a 
été testée en 2012. 
2013 sera également l’occasion de clore cette évaluation en invetébrés exploitables 
en étudiant la répartition des scrobiculaires dans les filandres de la baie de Somme 
sud. 
Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Europe, du Conseil Régional de Picardie, 
du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, du Conseil Général de la Somme et du 
Conseil Général du Pas-de-Calais au titre du FEP (Fonds Européen pour le Pêche). 
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Figure 19 : Fréquence d’âge des verouilles dans les estuaires picards. 

3-5/ Naissain de coques 
Le GEMEL travaille sur les conditions physiques d’implantation du naissain de 
coques afin d’améliorer sur le long terme l’exploitation de cette ressource en 
définissant par exemple des périodes et des zones à risque. La première étape de 
cette étude a donc été de déterminer les dates de ces implantations. Pour le 
moment, le travail a été effectué sur l’année 2012. Il a permis de dégager les facteurs 
qui servent de marqueurs à l’identification des dates de ponte, notamment le seuil 
thermique local et la durée de dépassement de ce seuil thermique (figure 20). Ces 
facteurs seront analysés en 2013 de façon rétrospective. 
Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Europe, du Conseil Régional de Picardie, 
du Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, du Conseil Général de la Somme et du 
Conseil Général du Pas-de-Calais au titre du FEP (Fonds Européen pour le Pêche). 
 

 
Figure 20 : Evolution de la température maximale de l’air (données meteociel.fr) à Abbeville et 
évolution de l’indice (moyenne et intervalle de confiance à 80 %) de Walne et Mann (1975). Les 
deux épisodes de ponte sont figurés. 1 : le seuil thermique est franchi mais les réserves ne 
sont pas suffisantes. 2 : le seuil thermique est franchi sur une durée trop courte. 3 : l’indice de 
Walne et Mann n’a probablement pas continué à augmenter car les températures ont nettement 
baissé. 4 : les coques sont au repos car le seuil thermique a été franchi mais l’indice de Walne 
et Mann n’a pas diminué. 
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3-6/ Transbaie 
Le GEMEL a été sollicité par l’organisateur de la Transbaie pour fournir un avis sur 
les incidences Natura2000 de la cette manifestation sportive qui regroupe environ 
6000 coureurs. Le GEMEL a donc numérisé le parcours sous SIG et étudié les effets 
potentiels de cette course sur les habitats au sens de la Directive Habitat Faune 
Flore (figure 21). 

 
Figure 21 : Habitats traversés par la Transbaie 2012 ou à moins de 100m du parcours. 

Un formulaire d’évaluation simplifié des incidences Natura2000 a été fourni à 
l’organisateur en annexe du rapport : 
Meirland A. (2012). Transbaie 2012 : Effet potentiel de la course sur les habitats 
estuariens. Rapport du GEMEL. 19 p. 
Le GEMEL a été sollicité pour le même type d’évaluation pour le parcours 2013 de la 
Transbaie. 
Ce projet bénéficie du soutien financier du Conseil Régional de Picardie et du 
Conseil Régional de la Somme. 
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3-7/ GT amélioration du fonctionnement du Centre Conchylicole 
En 2011, la première saison de fonctionnement du centre conchylicole du Crotoy a 
permis aux mytiliculteurs de bénéficier d'un outil de purification de leurs coquillages, 
opération rendue indispensable par l'arrêté de déclassement des eaux de production 
du 5 Juillet 2011. Mais certains dysfonctionnements ont été ciblés. Parmi ceux-ci, un 
apport massif de vase dans les fossés de rejet du Centre conchylicole, ayant pour 
effet la réduction de l’efficacité du système de traitement des eaux avant rejet sur 
l’estran et une augmentation des nuisances olfactives aux abords du site. 
Le GEMEL a été sollicité par le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral 
Picard pour participer au groupe de travail dédié à l’amélioration du fonctionnement 
du centre conchylicole du Crotoy qui vise à remédier à ces dysfonctionnements. Ce 
groupe a été créé à l’issue d’une réunion qui s’est tenu à la sous-préfecture 
d’Abbeville le 11 janvier 2012. Outre le GEMEL, ce groupe rassemble des 
représentants du Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard, de la Sous-
préfecture d’Abbeville, de la Municipalité du Crotoy, du GIE Produits de la Mer – Baie 
de Somme, du Comité Régional Conchylicole Normandie-Mer du Nord, de Veolia 
Eau, de Techniconsult, des Affaires Maritimes, de l’Agence Régionale de Santé, de 
la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Somme et de la 
Police de l’Eau. 
La première réunion, qui s’est tenue le 27 janvier au Crotoy, a été consacrée à 
l’identification de l’origine des vases. Cette réunion a aboutit au lancement d’une 
campagne d’analyses complémentaires sur les sources de rejet du centre 
conchylicole. 
La seconde réunion, qui s’est tenue le 21 février à Abbeville, a permis de lister tous 
les problèmes rencontrés et d’envisager des pistes de travail pour y remédier. 
La troisième réunion, qui s’est tenue le 19 avril au Crotoy, a été l’occasion pour le 
GEMEL de présenter le cycle de vie de Polydora ciliata, vers qui accumule la vase 
sur les pieux. Elle a aboutit à une liste de préconisations quant au travail à mener en 
amont de l’arrivée des moules au centre conchylicole. 
La quatrième réunion, qui s’est tenue le 4 mai au Crotoy, a permis de tirer les 
enseignements des premières analyses complémentaires qui avaient été demandées 
et de proposer de nouveaux aménagements, notamment la pose de bacs de 
décantation, qui sont aujourd’hui opérationnels (figure 22). 
Une réunion d’urgence s’est tenue le 14 juin au Crotoy suite à des résultats 
d’analyses bactériologiques problématiques. Des travaux de repositionnement de la 
filandre du rejet du centre conchylicole ont été menés en juillet 2012 pour limiter les 
apports en direction de la plage du Crotoy. 
La participation du GEMEL à ce groupe de travail bénéficie du soutien financier du 
Conseil Régional de Picardie et du Conseil Régional de la Somme. 
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Figure 22 : Bac de décantation installé par un mytiliculteur suite aux préconisations du GT sur 
l’amélioration du fonctionnement du centre conchylicole. 

 

3-8/ Pavillon Bleu SNSV 
Le GEMEL avait effectué fin 2011 des prélèvements d’eau et de sédiment pour le 
compte du port de plaisance de Saint-Valery sur Somme dans le cadre de l’obtention 
du label « pavillon bleu ». Ces prélèvements avaient été confiés au laboratoire 
Eurofins qui avait procédé à leur analyse dans des laboratoires accrédités. En sus de 
ces analyses, le GEMEL avait effectué sur place et en laboratoire certaines mesures. 
Le rapport remis en janvier 2012 concluait sur la bonne qualité chimique des 
sédiments sablo- vaseux du port et sur la bonne qualité physico-chimique et 
microbiologique des eaux : 
Ruellet T., Talleux J.-D. (2012). Analyse des eaux et du sédiment du port de 
plaisance de Saint‐Valery sur Somme en décembre 2011. Rapport du GEMEL. 13 p. 
Le port de plaisance de Saint-Valery-sur-Somme a de nouveau sollicité le GEMEL 
pour effectuer fin 2012 des analyses des eaux du port. Les échantillons ont été 
confiés pour partie au laboratoire Eurofins qui n’a pu effectuer les analyses suite à 
des erreurs de codes analytiques internes à leur société. Les prélèvements de 
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remplacement ont été effectués début 2013 mais ont à leur tour été perdu, la société 
Eurofins niant les avoir reçu. Un retour à la normale est annoncé pour le dernier 
trimestre 2013 au sein de cette société, leader européen dans son domaine, qui vient 
de subir une profonde restructuration. 

4/ Collaborations et réseaux 
Le GEMEL a collaboré activement en 2012, via notamment la mise à disposition 
d’informations, avec de nombreux partenaires, parmi lesquels : 

- l’Agence des Aires Marines Protégées, avec notamment le montage d’un 
projet Life dans le périmètre du nouveau Parc Naturel Marin et l’accueil 
pendant plusieurs mois de Bérengère Angst, 

- 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, 

- l’Association Nationale des Pêcheurs à Pied Professionnels, nouvellement 
recréée, en leur fournissant des rapports et des données d’évaluation des 
gisements de coques 

- le Comité Régional Conchylicole Normandie-Mer du Nord, avec qui il a été 
procédé à des échanges d’information relative à la vase à Polydora et aux 
mortalités des coques et à leur éventuel impact au niveau des élevages de 
moules, 

- 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, 

- la Communauté de Communes Opale Sud en répondant à leurs interrogations 
concernant l’évolution de la baie d’Authie, 

- 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 
gisements de coques et celle d’ouverture d’exploitation des végétaux marins, 

- la DREAL, en émettant des avis pour leurs services, par exemple sur les épis 
de Cayeux, 

- l’IFREMER, en participant notamment à une campagne d’intercalibration 
halieutique qui s’est déroulée au large de la baie de Somme, 

- 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, la 
dépoldérisation ou le futur PAPI. 

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 Comité Régional de Concertation des Espaces Naturels 
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5/ Communication, animation et formation 
Les documents produits en 2012 ont été listés dans ce rapport dans chacune des 
parties concernées. Ils sont le principal outil de communication du GEMEL en dehors 
des réunions. 
Le GEMEL a répondu en 2012 aux sollicitations de la presse d’information locale et 
régionale, notamment celles du Courrier Picard, du Journal d’Abbeville et de la Voix 
du Nord. Les sujets abordés étaient variés : gestion des ressources, mortalité des 
coques, modèle trophique du phoque, animation, qualité bactériologique, 
développement de nouvelles filières, … 
Il en a été de même avec France 3 Picardie, qui a notamment suivi les équipes du 
GEMEL sur le terrain au moment de l’évaluation des gisements de coques, ou bien 
encore avec France Bleu Picardie au moment des commissions de visite des 
gisements. Cette thématique a également fait l’objet d’un article dans « Baie de 
Somme Magazine ». Rendez-vous est d’ores et déjà pris avec certains médias pour 
communiquer sur le travail effectué dans le cadre des projets soutenus par le FEP et 
le FEDER. 
 
Le GEMEL communique également lors de certains évènements tels que la Fête de 
la Science (avec le soutien financier d’Ombelliscience pour l’édition de nouveaux 
posters) en animant un stand durant trois jours à Abbeville du 10 au 12 octobre, ou 
bien encore la Fête de la Nature à Samara les 12 et 13 mai. Ces opérations 
d’animation seront reconduites en 2013, avec notamment la tenue d’un café débat 
autour de l’exploitation des ressources naturelles lors de la fête de la Nature. A noter 
aussi en 2012, l’animation d’une sortie, le 27 juin, pour le RESOMAR (Réseau des 
Stations et Observatoires Marins) en baie de Somme, ce qui a permis au GEMEL de 
renforcer ses liens avec de nombreuses équipes universitaires. 
 
Outre les stagiaires mentionnés au début du rapport, le GEMEL participe à la 
formation d’étudiants de tous niveaux mais aussi d’adultes. A titre d’exemple, le 
GEMEL a accueilli des étudiants de Master en océanographie de l’Université Lille I 
en baie de Somme le 26 octobre, a organisé une journée « pêche à pied et 
mytiliculture » pour des élèves de la Maison Familiale et Rurale Les Deux Vals le 7 
novembre, a dispensé des enseignements à des étudiants de Master en 
océanographie à la Station Marine de Wimereux le 9 novembre, a accueilli des 
étudiants de Master en géographie de l’Université Paris I en baie de Somme le 12 
décembre. 
Bien que des mytiliculteurs se renseignent sur l’évolution des pratiques culturales et 
que des pêcheurs à pied et des guides viennent régulièrement s’informer au GEMEL 
(identifications d’espèces, informations sur les pratiques, …), le GEMEL a assuré 
une journée de formation pour des guides nature le 12 avril. Cette opération, très 
suivie, sera de nouveau proposé à ce public qui transmet à son tour la connaissance 
au grand public qui visite notre région. 
Il faut également souligner le fait qu’Antoine Meirland suit une formation doctorale à 
l’Université de Picardie Jules Verne. 
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