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Depuis sa création en 1981, le GEMEL 
contribue à améliorer les 
connaissances sur les écosystèmes 
estuariens et littoraux, en particulier au 
niveau des estuaires picards situés à 
proximité de la Station d’Etudes de 
l’UPJV où est basé le GEMEL. Ce 
besoin de connaissances l'amène à 
aller de Dunkerque au Nord à l’estuaire 
de Seine au Sud.  
Ses actions sont impulsées par des 
adhérents motivés qui disposent d'une 
équipe de quatre salariés pour les 
réaliser. Elles ont été soutenues en 
2014 par des collectivités territoriales 
telles que le Conseil Régional de 
Picardie, le Conseil Régional du Nord-
Pas de Calais, le Conseil Général de la 
Somme, ainsi que les communes du 
Crotoy et de Saint-Valery-sur-Somme. 
Quelques études ont également été 
réalisées pour d'autres structures, 
notamment IFREMER et des 
partenaires locaux comme le Sport 
Nautique Valéricain et l'Association de 
Défense de l’Appellation d’Origine Prés 
Salés Baie de Somme, toujours dans 
le soucis d'améliorer les 
connaissances sur le milieu naturel. 
Les financements qui restaient à 
chercher au cours de l'année pour 
maintenir l'équipe en place n'ont pu 
tous être trouvés. 
Le GEMEL n'a malgré cela pas cessé 
de transmettre ses connaissances à la 
fois en direction de stagiaires venus se 
former, qu'envers le grand public lors 
de manifestations telles que la Fête de 
la Science ou la Fête de la Nature. 
L'année 2014 a été marquée par le 
départ d'Antoine Meirland qui a rejoint 
en mai dernier l'équipe du Parc Naturel 
Marin des Estuaires Picards et de la 
Mer d'Opale. Le GEMEL s'est d'ailleurs 
fortement investi dans le Conseil de 
Gestion de ce nouvel acteur du 
territoire. Il a été remplacé dès juin par 
Mélanie Rocroy qui nous est venue de 
la Station Biologique de Roscoff. 

Le présent rapport d'activité de l'année 
2014 dessine les grandes lignes des 
actions menées mais ne les reprend 
pas chacune en détail. Les 25 
rapports, sept notes et trois avis, ainsi 
que les mémoires d'étudiant et les 
articles scientifiques sont consultables 
à la bibliothèque du GEMEL et sont 
diffusés pour partie sur le site web de 
notre association (www.gemel.org). 
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. 
 

Amélioration des 
connaissances. 
Le GEMEL a débuté en 2014 le projet 
OAZO (Observation et Analyse du 
ZOoplancton), dont l'objectif est de 
combler les lacunes identifiées dans 
notre connaissance d'un maillon 
essentiel de la chaîne alimentaire en 
baie de Somme : le zooplancton. Le 
projet a pour le moment permis 
d'identifier les principales espèces 
macro- et mésozooplanctoniques (> 
200 µm) présentes lors de la période 
de bloom phytoplanctonique 
printannier. L'échantillonnage a été 
réalisé sur un cycle de marée avec un 
prélèvement toutes les 20 minutes 
pour pouvoir observer toutes les 
variations au sein de l’estuaire en 
fonction des masses d'eaux. Ces 
recherches ont été l'occasion 
d'enregistrer des paramètres 
physiques tels que la hauteur d'eau, la 
salinité et la turbidité face au 
laboratoire. 
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Variations de trois taxa typiques de la baie de Somme. 
 

 
Evolution de la hauteur d'eau, de la turbidité et de la salinité au cours de l'échantillonnage à 
Saint-Valery-sur-Somme. Les numéros correspondent à ceux identifiants les prélèvements. 

 
Un stagiaire de Licence 3, Antoine 
Pecquet, a été accueilli dans le cadre 
de ce projet. Les analyses seront 
complétées en 2015 pour tirer 
pleinement profit des prélèvements 
effectués, avec notamment une 

identification des taxa non dominants 
et une quantification des plus 
abondants (nématodes, mollusques, 
...). 
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En 2014, le GEMEL a exploité les 
données accumulées depuis 2012 par 
ses adhérents sur les oiseaux nicheurs 
des baies d'Authie et de Somme. Au 
total, 25 espèces d’oiseaux 
potentiellement nicheuses y ont été 
observées. Trois espèces dominent le 
peuplement : le pipit farlouse, la 
bergeronnette printanière et le bruant 
des roseaux. Ces trois espèces 
représentent au maximum 0,216 
couples/ha en baie d'Authie et 0,010 
couples/ha en baie de Somme de 
nicheurs certains dans les séries 
d'observations. En 2015, le GEMEL 
s'intéressera au milieu de vie de 
certains de ces oiseaux via le 
programme CORSE (Caractérisation et 
Organisation des Roselières en baie 
de SommE). 
 
Le GEMEL a également poursuivi la 
cartographie des substrats durs en 
baie de Somme. En 2015, nous 
maintiendrons cet effort d'observation 
afin de disposer d'une meilleure 
connaissance d’une faune et d’une 
flore rarement considérée en baie de 
Somme. 
 
Le GEMEL a poursuivi en 2014 les 
recherches entamées en 2013 dans le 
cadre du programme VERMER 

(Contamination et biodiVERsité en 
zone littorale : étude 
écoimmunologique de l’impact de la 
pollution sur un Maillon clé des 
réseaux trophiques, les annélides 
intERtidaux). Il s'agissait de la 
deuxième année d'un suivi programmé 
pour 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. Le projet, qui se 
clôturera en 2015, devrait permettre 
d'avoir une meilleure connaissance de 
l’impact des polluants sur le 
développement d’espèces plus ou 
moins tolérantes. Ce programme est 
soutenu par la Région Nord-Pas de 
Calais dans le cadre de son appel à 
projet "Recherche Biodiversité 2012". 
 

 
Hediste diversicolor, un annélide aux conditions de vie bien différentes entre la baie de Canche 
et le port de Boulogne-sur-Mer. 
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Au cours de l'année 2014, le GEMEL a 
participé au montage du projet Eco-
Phoques qui débutera en 2015. Ce 
projet vise à disposer des bases 
scientifiques nécessaires pour une 
meilleure connaissance des phoques 
et de leurs interactions avec les 
activités humaines en Manche Nord-
Est. Il sera coordonné par le Centre 
d’Etudes Biologiques de Chizé (UMR 
7372 CNRS/Université de La 
Rochelle). Il est le fruit d'une 
collaboration avec d'autres structures, 
notamment le Parc Naturel Marin des 
Estuaires Picards et de la Mer d'Opale, 
la Coordination Mammalogique du 
Nord de la France, l'Association 
Découverte Nature et Picardie Nature. 
Ce projet est soutenu par la Région 
Nord-¨Pas de Calais, en partenariat 
avec la Fondation pour la Recherche 
sur la Biodiversité. 
 

Surveillance 
écologique 
En 2013, le GEMEL avait collaboré 
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. Suite au constat qui avait été 
dressé, une surveillance de notre 
littoral a été mise en place avec ces 
mêmes partenaires dès 2014 et se 
poursuivra en 2015. Ce projet est 
considéré par le PAMM (Plan d'ACtion 
pour le Milieu Marin) comme une 
contribution régionale. Le GEMEL a eu 
en charge quatre sites où 
Hemigrapsus sanguineus et Carcinus 
maenas étaient présents. Les niveaux 
d'infestation se sont avérés stables 
depuis un an, hormis au niveau des 

bouchots de Quend-Plage-les-Pins où 
le rapport de force est passé de 0,31 à 
2,15 H. sanguineus pour 100 C. 
maenas. Ce niveau d'infestation reste 
cependant faible, tout comme à Ault (< 
1% d'H. sanguineus), au regard de la 
situation au Tréport (67 %) ou à 
Veulette-sur-Mer (93 %), et ne 
perturbe donc pas encore l'activité 
mytilicole. Cette surveillance a été 
l'occasion d'observer une femelle de C. 
maenas parasitée par la sacculine sur 
le site de Quend-Plage les Pins, ce qui 
est rare dans ce secteur. 

 
Jeune femelle de Carcinus maenas (16 mm 
de large) porteuse de sacculine à Quend-
Plage les Pins. 

 
Le GEMEL a continué en 2014 à 
suivre l'évolution de la végétation dans 
les zones de pâturage pour adapter au 
plus vite les pratiques pastorales et 
notamment la pression de pâturage. 
Cette surveillance des prés-salés se 
poursuivra comme chaque année en 
2015. 

 
Evolution de la surface pâturable entre 
2006 et 2013 sur les différents lots en baie 
de Somme. 

 
Le GEMEL a poursuivit en 2014 le 
suivi du benthos intertidal des CNPE 
de Paluel et de Gravelines que 
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l'IFREMER lui a confié pour le compte 
d'EDF. Cette surveillance écologique 
se poursuivra en 2015 et 2016 et sera 
même complétée par le suivi du 
domaine subtidal. 
Le GEMEL a réalisé en 2014 le suivi 
de la faune benthique intertidale dans 
le cadre de la Directive Cadre sur 
l'Eau. 
 

Soutien aux activités 
locales 
De nombreuses actions du GEMEL ont 
été menées en 2014 en soutien aux 
activités locales. 
En participant au Comité de pilotage 
de l'étude portant sur la révision du 
profil de baignade du Crotoy, notre 
association aide au maintien durable 
de l'activité balnéaire sur le territoire. 
Le GEMEL a aussi soutenu le maintien 
de la filière d'élevage ovin en réalisant 
l'étude d'incidences N2000 de l'activité 
de pâturage en baie pour aider 
l'association des éleveurs des agneaux 

de prés salés de la baie de Somme 
dans le cadre du renouvellement des 
AOT. 
Le GEMEL a aussi aidé au maintien ou 
au renouveau de manifestations 
sportives. En effet, 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 2015. Nous avons 
également entamé l'étude d'incidences 
N2000 pour la course de la Salicorne 
en baie d'Authie. 
Nous sommes également intervenu en 
soutien à l'activité de nautisme en 
aidant le SNSV pour son 
renouvellement du Pavillon Bleu en 
réalisant des analyses des eaux du 
port de plaisance de Saint-Valery-sur-
Somme. 
 

 
Surfaces végétalisées au sein de lots de pâturage (en vert) et concessions de salicornes (en 
rouge). 
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Le GEMEL a poursuivit son action en 
faveur du monde de la pêche 
professionnelle. Comme chaque 
année, le GEMEL a en effet réalisé 
l'évaluation des gisements de coques 
en baie de Somme, devenue une 
obligation préalable à l'exploitation 
depuis juillet dernier. Cette évaluation 
s'est appuyée sur une campagne 
d'échantillonnage printanière et un 
suivi mensuel des gisements. Une 
évaluation, ayant permis l'ouverture de 
la pêche, a également été menée en 

baie d'Authie Sud. Le GEMEL a aussi 
réalisé l'évaluation des gisements de 
moules entre Ault et Mers les Bains. 
Après 13 années de fermeture, la 
pêche a ainsi pu rouvrir. Le 
programme Dynensis a permis en 
2014 de mieux connaître la perte en 
eau des couteaux après pêche. Ce 
programme, qui vient en soutien au 
développement d'une nouvelle activité 
de pêche sur le littoral picard, se 
poursuivra en 2015. 

 
Cartographie des moulières entre Ault et Mers-les-Bains. En vert : les moulières exploitables. 
 
Le GEMEL a continué en 2014 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. 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. 
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Collaborations 

et réseaux 
Le GEMEL a collaboré activement en 
2014, 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 
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, 

- le MNHN, en aidant au 
développement de scripts pour 
le calcul d'indicateurs 
benthiques, 

- 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, 

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 du GIS Campus 

international de la Mer et de 
l'Environnement littoral, 

- 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 dont il 
assure la vice-présidence 
depuis octobre 2014. 

Il est à noter que le GEMEL a participé 
en 2014 à l'exercice du réseau Aquaref 
qui vise à augmenter la qualité des 
déterminations menées dans les 
laboratoires français. 
 

Communication, 
animation et formation 
L'équipe du GEMEL communique avec 
ses adhérents au travers du site web 
du GEMEL (www.gemel.org) et d'une 
mailing-list. Le GEMEL a également 
communiqué via la PQR et sur France 
3. Il a également participé à plusieurs 
tournages relatifs à la pêche à pied et 
aux populations de phoques. 
La communication s'est aussi faite au 
travers des réunions et animations 
auxquelles le GEMEL a participé 
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comme la Fête de la Nature ou la Fête 
de la Science. Seuls deux stagiaires 
ont été accueillis en 2014, dans un 
contexte particulier puisqu'il n'y avait 
plus qu'un cadre lors de la période 
printanière, propice aux stages, afin 
d'assurer un encadrement optimal, 
nécessaire à la transmission des 
savoirs. Des étudiants de l'Université 
Lille 1, de l'ULCO et de l'UPJV sont 
aussi venus se former dans le cadre 
de leur formation initiale. Antoine 
Meirland a poursuivi durant ses 
derniers mois au GEMEL sa formation 
doctorale à l'UPJV. 

 

L'agenda des 

animations et 

réunions 

Janvier 
- le 20 : Groupe de Travail sur les 

mammifères marins, sous 
l'égide du PNM EPMO 

- le 23 : Conseil de Gestion du 
PNM EPMO 

Février 
- le 3 : Conseil d'Administration 

de la CSLN. 
- le 5 : Comité du GIS Campus de 

la Mer. 
- le 13 : Réunion de bilan de l'axe 

4 du FEP sous l'égide de 
l'ADDAM 

Mars 
- le 13 : Comité de 

Programmation de l'ADDAM. 
- le 14 : Réunion préparatoire à la 

Fête de la Science, sous l'égide 
d'Ombellisciences Picardie. 

- le 18 : Conseil d'Administration 
du CPIE Vallée de Somme. 

Avril 
- le 4 : Réunion préparatoire à la 

Fête de la Nature, sous l'égide 
du CPIE Vallée de Somme. 

- le 7 : Bureau du PNM EPMO. 
- le 9 : Tournage pour Grandeur 

Nature. 
- le 10 : Réunion relative au 

pâturage sous l'égide du Pôle 
Gestion Littoral. 

- le 16 : Réunion relative à la 
dépoldérisation sous l'égide du 
Syndicat Mixte Baie de Somme 
Grand Littoral Picard. 

- le 18 : Présentation des travaux 
de thèse de Moana Gothland. 

- le 23 : Rencontre avec 
AgroCampus Ouest dans le 
cadre du proogramme GIFS. 

- le 23 : Ecole écologique 
organisée par l'AEAP. 

Mai 
- le 7 : Commission de visite des 

Végétaux Marins. 
- le 11 : Sortie en baie de Canche 

organisée dans le cadre du Joli 
Mois de l'Europe. 

- le 14 : Réunion relative au 
renouvellement des baux de 
chasse organisée par la Sous-
Préfecture d'Abbeville. 

- le 15 : Assemblée Générale du 
CPIE Vallée de Somme. 

- le 19 : Conseil d'Administration 
de la CSLN. 

- le 21 : Animation auprès du 
Lycée Agricole de la 
Bretonnière. 

- le 22 : Conseil de Gestion du 
PNM EPMO. 

- les 24 et 25 : Fête de la Nature 
à Samara. 

Juin 
- du 2 au 4 : Réunion de bilan 

d'Aquaref à Roscoff. 
- le 6 : Comité de Suivi des 

draguages du Tréport. 
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- le 10 : Rencontre avec le 
CRPMEM et Picardie Nature 
relative aux phoques. 

- le 11 : Atelier pressions/habitats 
en Manche Mer du Nord sous 
l'égide de l'AAMP. 

- le 14 : Conférence sur le 
Paléoport de Rue sous l'égide 
de l'UPJV. 

- le 17 : Groupe de Concertation 
Patrimoine Naturel sous l'égide 
du PNM EPMO. 

- le 18 : Commission Moules. 
- le 19 : Comité de concertation 

Pêche à Pied dans le cadre du 
Life + PAP. 

- le 23 : Colloque du ROLNP à 
Caen. 

- le 30 : Assemblée Générale de 
la CSLN. 

Juillet 
- le 3 : Réunion relative à la 

révision du profil de baignade 
du Crotoy. 

- les 5 et 6 : Fête de la Salicorne 
et des végétaux marins au 
Crotoy. 

- le 9 : Groupe de Travail 
"Littoral" du Grand Projet Vallée 
de Somme. 

- le 11 : Bureau du PNM EPMO. 
- le 18 : Tournage avec France 3 

au sujet de la pêche à pied. 
- le 25 : Groupe de Concertation 

Patrimoine Naturel sous l'égide 
du PNM EPMO. 

- le 30 : Réunion relative à la 
révision du profil de baignade 
du Crotoy. 

Août 
- le 19 : Rencontre avec l'UPJV 

relative au Paléoport de Rue. 
- le 26 : Rencontre avec la 

DDTM80 relative au pâturage 
ovin. 

- le 27 : Commission coques. 

- le 28 : Réunion relative au FEP 
et au FEAMP sous l'égide de 
l'ADDAM. 

Septembre 
- du 2 au 4 : accueil des équipes 

IFREMER pour le suivi 
halieutique du CNPE de Penly. 

- le 3 : Conseil d'Administration 
du CPIE Vallée de Somme. 

- le 13 : Sortie au Cp Hornu 
organisée dans le cadre du 
Mois des Mares. 

- le 13 : 10ème forum des 
associations à Saint-Valery-sur-
Somme. 

- le 22 : Groupe de Concertation 
Patrimoine Naturel sous l'égide 
du PNM EPMO. 

- le 26 : Comité du GIS Campus 
de la Mer.. 

Octobre 
- le 2 : Réunion relative au 

FEAMP sous l'égide de 
l'ADDAM. 

- le 2 : Commission coques. 
- le 3 : Bureau du PNM EPMO. 
- les 11 et 12 : Fête de la Science 

à Amiens. 
- le 15 : Conseil d'Administration 

du CPIE. 
- le 17 : Séminaire Scientifique du 

ROLNP à Caen. 
- le 22 : Accueil d'étudiants en 

TIPE. 
- le 23 : Groupe de Travail 

Environnement LEMDT sous 
l'égide de la DREAL de Haute-
Normandie. 

- le 27 : Groupe de Concertation 
Patrimoine Naturel sous l'égide 
du PNM EPMO. 

- le 28 : Réunion relative au 
pâturage ovin au Pôle Gestion 
Littoral. 

- le 30 : Conseil de Gestion du 
PNM EPMO. 
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Novembre 
- le 3 : Conseil d'Administration 

de la CSLN. 
- le 7 : Réunion relative à la 

Maison du Grand Site sous 
l'égide du Syndicat Mixte Baie 
de Somme Grand Littoral 
Picard. 

- le 17 : Commission coques. 
- le 20 : Comité de concertation 

Pêche à Pied dans le cadre du 
Life + PAP. 

- le 21 : Réunion relative à la 
révision du profil de baignade 
du Crotoy. 

- le 22 : Conférence relative aux 
données naturalistes organisée 
par Picardie Nature. 

- le 24 : Réunion inter-groupes de 
concertation sous l'égide du 
PNM EPMO. 

- le 25 : Réunion de bilan de l'axe 
4 du FEP organisée par 
l'ADDAM. 

- le 27 : Forum PANACHE. 

Décembre 
- le 4 : Comite du GIS Campus de 

la Mer. 
- le 4 : Commission Locale 

d'Information sur le dragage du 
Tréport. 

- le 9 : Conseil d'Administration 
du CPIE Vallée de Somme. 

- le 10 : Réunion préparatoire au 
Comité de Suivi de la Réserve 
Naturelle de la baie de Somme. 

- le 11 : Comité partenarial avec 
le Conseil Général de la Somme 
et le Conseil Régional de 
Picardie. 

- le 12 : Bureau du PNM EPMO. 
- le 12 : Groupe de Concertation 

Patrimoine Naturel sous l'égide 
du PNM EPMO. 

- le 16 : Réunion interne au 
collège associatif du PNM 
EPMO. 

- le 16 : Comité de Suivi de la 
Réserve Naturelle de la baie de 
Somme. 

- le 17 : Rencontre avec la DDTM 
80 relative au pâturage ovin. 

- le 19 : Rencontre avec le 
laboratoire M2C organisée par 
le Conseil Général de la 
Somme. 

- le 21 : Accueil d'un groupe 
d'étudiants en TIPE. 

Les stages 

Mathieu Delgado, étudiant de Master 
1 à l’Université Pierre et Marie Curie, 
est venu en stage volontaire du 7 au 
25 juillet 2014. Il a contribué à 
l'évaluation du stock de coques en 
baie de Somme et a participé à des 
animations. Il poursuit actuellement 
ses études en Licence Pro à Lisieux. Il 
a été encadré par Thierry Ruellet. 
 
Antoine Pecquet, étudiant de licence 
3 à l'Université de La Rochelle, est 
venu en stage de recherche du 14 avril 
au 30 juin 2014. Il a contribué à l'étude 
du zooplancton de la baie de Somme 
dans le cadre du programme OAZO. Il 
poursuit actuellement ses études en 
Master 1 au sein de sa formation 
initiale. Il a été encadré par Thierry 
Ruellet. 
Les stagiaires ont pu poursuivre leurs 
études dans la voie qu'ils s'étaient 
fixée. 
 

Les ressources 
humaines 
Les projets ont mobilisé les adhérents 
qui ont participé tant sur le terrain 
qu’au laboratoire, mais aussi lors de 
manifestations grand public. 
Suite au départ fin avril d'Antoine 
Meirland qui a rejoint le Parc Naturel 
Marin des Estuaires Picards et de la 
Mer d'Opale, Mélanie Rocroy a été 
embauchée en CDD. Son poste a été 
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transformé depuis en CDI. Cette 
vacance de poste pendant deux mois 
ne s'est pas traduite par une baisse 
d'activité mais elle nous a en revanche 
amené à ne pas accueillir tous les 
stages initialement prévus, afin d'en 
assurer le bon encadrement. 
Un diagramme synthétisant les 
ressources humaines (salariés et 
stagiaires) mobilisées en sus des 
adhérents au cours de l’année 2014 
est présentée ci-après. 
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Ressources humaines mobilisées en sus des adhérents au cours de l’année 2014 (etp = équivalent temps plein). 
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La production 2014 

Les avis 
1. Meirland A. (2014). Avis sur l’ouverture de la pêche aux asters. Avis du 

GEMEL n°14-001 destiné à la DDTM 62 : 3 p. 
2. Ruellet T. (2014). Avis sur le contingent de licences coques et végétaux 

marins délivrées par le CRPMEM pour le département de la Somme. Avis du 
GEMEL n°14-002 destiné au CRPMEM : 1 p. 

3. Rocroy M. (2014). Avis sur la réouverture de la pêche aux asters. Avis du 
GEMEL n°14-003 destinée à la DDTM 62 : 5 p. 

Les notes 
1. Ruellet T. (2014). Note sur la taille des salicornes en baie de Somme début 

mai 2014. Note du GEMEL n°14-001 destinée à la DDTM 62 : 1 p. 
2. Ruellet T. (2014). Note sur la taille des salicornes en baie de Somme mi mai 

2014. Note du GEMEL n°14-002 destinée à la DDTM 62 : 2 p. 
3. Ruellet T. (2014). Note sur les relevés de salinité associés à la campagne 

2014 de mesures complémentaires effectuée dans le cadre de la révision du 
profil de vulnérabilité pour la baignade du Crotoy. Note du GEMEL n°14-003 
destinée à SAFEGE : 2 p. 

4. Ruellet T. (2014). Note sur l'état des gisements naturels de moules entre Ault 
et Mers-les-Bains fin septembre 2014. Note du GEMEL n°14-004 destinée à la 
DDTM 62 : 4 p. 

5. Ruellet T. (2014). Note sur l'état des gisements de coques de la baie de 
Somme nord fin septembre 2014. Note du GEMEL n°14-005 destinée à la 
DDTM 62 : 3 p. 

6. Rocroy M. (2014). Note sur les travaux prévisionnels et réalisés par 
l'Association des Ramasseurs de Salicornes sur la concession du Crotoy. 
Note du GEMEL n°14-006 destinée à l'Association des Ramasseurs de 
Salicornes de la Baie de Somme : 2 p. 

7. Rocroy M. (2014). Note sur les travaux prévisionnels de l'Association des 
Ramasseurs de Salicornes sur les concessions. Note du GEMEL n°14-007 
destinée à l'Association des Ramasseurs de Salicornes de la Baie de 
Somme : 4 p. 

Les rapports 
1. Ruellet T. (2014). Bilan 2013 du programme « Suivi Coques ». Rapport du 

GEMEL n°14-001 : 162 p. 
2. Dorthé S., Ruellet T. (2014). Compte-rendu d’exécution du projet COMORES. 

Rapport du GEMEL n°14-002 : 43 p. 
3. Ruellet T. (2014). Croissance, mortalité, reproduction et recrutement des 

coques en baie de Somme entre fin novembre 2013 et fin janvier 2014 dans le 
cadre du programme "Suivi Coques". Rapport du GEMEL n°14-003 : 11 p. 

4. Ruellet T. (2014). Croissance, mortalité, reproduction et recrutement des 
coques en baie de Somme entre fin janvier 2014 et fin février 2014 dans le 
cadre du programme "Suivi Coques". Rapport du GEMEL n°14-004 : 11 p. 
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5. Meirland A., Talleux J.-D., Langin S. (2014). Zones travaillées par 
l’Association des Ramasseurs de Salicornes de la Baie de Somme durant 
l’hiver 2013-2014. Rapport du GEMEL n°14-005 : 6 p. 

6. Ruellet T., Talleux J.-D. (2014). Mise au point méthodologique dans le cadre 
du programme Dynensis : calcul de la perte en eau des couteaux après leur 
sortie de l'eau. Rapport du GEMEL n°14-006 : 8 p. 

7. Meirland A. (2014). Transbaie 2014 : effet potentiel de la course sur les 
habitats et les espèces de la Directive Habitat Faune Flore. Rapport du 
GEMEL n°14-007 : 30 p. 

8. Ruellet T. (2014). Croissance, mortalité, reproduction et recrutement des 
coques en baie de Somme entre fin février 2014 et fin mars 2014 dans le 
cadre du programme "Suivi Coques". Rapport du GEMEL n°14-008 : 11 p. 

9. Ruellet T., Talleux J.-D. (2014). Evaluation des gisements naturels de moules 
entre Ault et Mers-les-Bains au printemps 2014. Rapport du GEMEL n°14-
009 : 11 p. 

10. Dorthé S., Ruellet T. (2014). Rapport final d’exécution de l’opération 
«Evaluation des biomasses de moules en élevage». Rapport du GEMEL n°14-
010 : 6 p. 

11. Rybarczyk H., Ruellet T. (2014). Rapport moral et rapport d’activité de l’année 
2013. Rapport du GEMEL n°14-011 : 23 p. 

12. Ruellet T. (2014). Surveillance écologique du CNPE de Gravelines. Lot 3 : 
suivi du benthos intertidal. Année 2014. Rapport intermédiaire. Rapport du 
GEMEL n°14-012 : 6 p. 

13. Rocroy M. (2014). Surveillance écologique du CNPE de Paluel. Lot 5 : suivi du 
benthos intertidal. Année 2014. Rapport intermédiaire. Rapport du GEMEL 
n°14-013 : 4 p. 

14. Ruellet T. (2014). Croissance, mortalité, reproduction et recrutement des 
coques en baie de Somme entre fin mars 2014 et début mai 2014 dans le 
cadre du programme "Suivi Coques". Rapport du GEMEL n°14-014 : 11 p. 

15. Ruellet T. (2014). Croissance, mortalité, reproduction et recrutement des 
coques en baie de Somme entre début mai 2014 et fin juin 2014 dans le cadre 
du programme "Suivi Coques". Rapport du GEMEL n°14-015 : 11 p. 

16. Ruellet T., Pecquet A., Talleux J.-D. (2014). Evaluation du gisement de 
coques de la baie de Somme sud en 2014. Rapport du GEMEL n°14-016 : 9 
p. 

17. Ruellet T., Talleux J.-D. (2014). Evaluation du gisement de coques de la baie 
de Somme nord en 2014. Rapport du GEMEL n°14-017 : 10 p. 

18. Ruellet T., Talleux J.-D. (2014). Etude des communautés benthiques dans le 
cadre du contrôle de surveillance DCE-Rebent – District Artois-Picardie – 
Année 2014. Rapport intermédiaire. Rapport du GEMEL n°14-018 : 8 p. 

19. Ruellet T., Guerbe C., Talleux J.-D. (2014). Evaluation du gisement de coques 
de la baie d'Authie Sud en novembre 2014. Rapport du GEMEL n°14-019 : 7 
p. 

20. Rocroy M. (2014). Evaluation des incidences Natura 2000 dans le cadre des 
AOT de pâturage en baie de Somme. Rapport du GEMEL n°14-020 : 181 p. 

21. Ruellet T. (2014). Analyse des eaux du port de plaisance de Saint-Valery-sur-
Somme en décembre 2014. Rapport du GEMEL n°14-021 : 6 p. 

22. Rocroy M. (2014). Diagnostic de l’état de la végétation sur les prés-salés de la 
baie de Somme de 2009 à 2013. Rapport du GEMEL n°14-022 : 22 p. 
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23. Rocroy M., Talleux J.-D. (2014). Surveillance écologique du CNPE de Paluel. 
Lot 5 : suivi du benthos intertidal. Année 2014. Rapport final. Rapport du 
GEMEL n°14-023 : 25 p. 

24. Ruellet T., Talleux J.-D, Rocroy M. (2014). Surveillance écologique du CNPE 
de Gravelines. Lot 3 : suivi du benthos intertidal. Année 2014. Rapport final. 
Rapport du GEMEL n°14-024 : 27 p. 

25. Meirland A., Rigaux T., Blondel B. (2014). Premiers éléments sur les oiseaux 
nicheurs de l’espace intertidal de la baie de Somme et de la baie d’Authie. 
Rapport du GEMEL n°14-025 : 79 p. 

Mémoire d'étudiant 
Pecquet A. (2014). Etude préliminaire des variations de la communauté 
zooplanctonique de la baie de Somme. Mémoire de Licence 3. GEMEL, Université 
de La Rochelle. Saint-Valery-sur-Somme (France). 14 p. 

Publication à comité de lecture 
Blanchet H, Gouillieux B., Alizier S., Amouroux J.-M., Bachelet G., Barillé A.-L., 
Dauvin J.-C., de Montaudouin X., Derolez V., Desroy N., Grall J., Grémare A., 
Hacquebart P., Jourde J., Labrune C., Lavesque N., Meirland A., Nebout T., Olivier 
F., Pelaprat C., Ruellet T., Sauriau P.-G., Thorin S. (2014). Multiscale patterns in the 
diversity and organization of benthic intertidal fauna among French Atlantic estuaries. 
Journal of Sea Research 90 : 95–110. 
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