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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. 
Fort de ses adhérents et de ses 
salariés, le GEMEL a poursuivit en 
2015 des projets structurants pour 
certaines activités telles que la pêche à 
pied des coques, la cueillette de 
végétaux marins ou encore le 
pâturage, mais a aussi développé de 
nouveaux projets tels que celui sur les 
roselières, habitat reconnu de la DHFF 
et pourtant méconnu en baie de 
Somme. 
 
Les actions menées se sont inscrites 
autour de cinq thématiques : 

- l'amélioration des 
connaissances, 

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

réseaux, 
- la communication, l'animation et 

la formation. 
 
Ces actions associatives ont été 
soutenues en 2015 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 devenu le Conseil 
Départemental en mars, ainsi que les 
communes du Crotoy et de Saint-
Valery-sur-Somme. Le GEMEL a 
également bénéficié en 2015 du 
soutien de la FRB (Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité). 
Afin de disposer pour ces actions des 
compétences de son équipe salariée 
en place, le GEMEL a sectorisé en 
2015 son activité pour lui permettre 

une diversification suffisante de ses 
ressources. Cette sectorisation lui a 
permis de mener des études de suivi 
écologique principalement pour le 
compte d'IFREMER, toujours dans le 
soucis d'améliorer les connaissances 
sur le milieu naturel. 
 
L'année 2015 a été marquée par cette 
sectorisation et le passage en CDI de 
Mélanie Rocroy. Elle a aussi été une 
année de fort investissement dans le 
fonctionnement du Parc Naturel Marin 
des Estuaires Picards et de la Mer 
d'Opale dont le plan de gestion a été 
adopté en décembre. 
 
Le présent rapport d'activité de l'année 
2015 retrace les grandes lignes des 
actions menées mais ne les reprend 
pas chacune en détail. Les nombreux 
rapports, notes et 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). 
 

Amélioration des 

connaissances 
 
Le programme CORSE : 
Caractérisation et Organisation des 
Roselières en baie de SommE. 
Les études d'incidences N2000 
réalisées en 2014 à l'occasion du 
renouvellement des lots de pâturage 
en baie de Somme ont amenées 
certains services de l'Etat comme la 
DDTM80 à s'interroger sur le statut des 
roselières présentes en baie. Peut-on 
véritablement parler de roselières ? 
Ces formations végétales sont-elles 
stables ? Sont-elles menacées ? Pour 
le savoir, le GEMEL a débuté en 2015 
un programme qui vise d'une part à 
cartographier ces dites roselières, à les 
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caractériser (état, biomasses, 
dynamique) et à en caractériser le 
milieu de développement. Un stage de 
BTS GPN et un stage de 1ère STAV 
sont venus en appui sur ce 
programme. Le programme se 

poursuivra en 2016 avec un suivi 
mensuel d'une roselière et la création 
d'un abaque de conversion taille/poids 
des roseaux permettant de mieux 
caractériser les biomasses en 
présence. 

 
 

 
Roselière au fond de la baie de Somme. 

 
 
La cartographie des substrats durs. 
Le GEMEL progresse depuis plusieurs 
années dans sa cartographie des 
substrats durs présents en baie de 
Somme. Il s'agit non seulement de 
connaître quels sont et où sont ces 
substrats mais aussi d'en inventorier la 
faune et la flore. Les substrats durs ont 
depuis longtemps été négligés dans 
les études relatives au fonctionnement 
de la baie de Somme. Le programme 
devrait s'achever en 2016 avec les 
derniers relevés et la caractérisation 
de l'épibiose présente sur les pieux de 
moules au nord de la baie de Somme. 

 
Adhérents inventoriant la faune et la flore 
sur les palplanches le long du chenal de la 
Somme. 
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Le programme OAZO : Observation 
et Analyse du ZOoplancton. 
Le GEMEL a identifié en 2014 les 
espèces zooplanctoniques 
caractéristiques des différentes 
masses d'eau présentes en baie de 
Somme. Les analyses des échantillons 
ont été complétées en 2015 pour 
identifier les taxa non dominants et 
quantifier les plus abondants 
(nématodes, mollusques, ...). 
 
 

 
Les bassins portuaires de Boulogne-sur-
Mer sont suivis dans le cadre de VERMER. 
 

Le 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. 
Le GEMEL a réalisé en 2015 la 
troisième et dernière année d'un suivi 
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. Le GEMEL fournit à tous la 
structure des populations en place. Le 
projet se clôturera en 2016 par la 

rédaction du rapport final et la 
valorisation des résultats qui devraient 
permettre d'avoir une meilleure 
connaissance de l’impact des polluants 
sur le développement d’espèces plus 
ou moins tolérantes. 
 
Levé bathymétrique par LIDAR. 
Le GEMEL a participé à la campagne 
expérimentale de levé bathymétrique 
par LIDAR (laser aéroporté) sur le 
territoire du littoral normand et picard 
dans le cadre du ROLNP. Le GEMEL a 
notamment réalisé toutes les mesures 
de turbidité qui ont permis de calibrer 
les relevés. 
 
Le programme Ecophoques. 
Le GEMEL a débuté en 2015 une 
synthèse bibliographique des 
interactions entre les activités 
humaines et les populations de 
phoques. Elle sera complétée en 2016 
par une série d'enquêtes auprès des 
usagers du littoral. 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 est 
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. 
 
Mission d'expertise sur les ZNIEFF 
marines en Haute-Normandie. 
Le GEMEL a participé avec le 
laboratoire M2C et la CSLN à une 
mission d'expertise pour la DREAL 
Haute-Normandie visant à mettre à 
jour les ZNIEFF marines existantes et 
à en proposer de nouvelles au large 
des côtes haut-normandes. 
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Nouvelles ZNIEFF marines adoptées en Normandie. Les secteurs en pointillés concernent des 
propositions en cohérence écologique dans les eaux marines des Hauts-de-France. 
 

Surveillance 

écologique 
 
Comité de Suivi du Dragage du 
Tréport. 
Le GEMEL a participé au Comité de 
Suivi du Dragage du Tréport et à la 
Commission Locale d'Information 
dédiée. Il apporte son expertise sur la 
qualité des eaux et des sédiments. 
 
Eolien offshore. 
Le GEMEL a participé à la concertation 
sur les nouvelles zones qui pourraient 
être dédiées à l'éolien offshore. Il a 
participé au débat public relatif au 
projet de la société des Eoliennes en 
Mer Dieppe-Le Tréport. Le GEMEL 
participe au groupe de travail 
environnement mis en place par les 
services de l'Etat pour ce projet. Il 
apporte son expertise sur le 

compartiment benthique et les 
ressources exploitées. 
 
Le programme COHENOPI : Etat de 
la colonisation des décapodes 
invasifs du genre Hemigrapsus sur 
le littoral normand-picard. 
Depuis 2013, le laboratoire M2C de 
l'Université de Caen Normandie pilote 
un suivi des populations des crabes 
asiatiques invasifs du genre 
Hemigrapsus sur le littoral normand-
picard auquel participent la CSLN et le 
GEMEL. Ce projet, initié dans le cadre 
du ROLNP (Réseau d'Observation du 
Littoral Normand et Picard), est 
considéré par le PAMM (Plan d'ACtion 
pour le Milieu Marin) comme une 
contribution régionale. Le GEMEL a en 
charge quatre sites où Hemigrapsus 
sanguineus et Carcinus maenas (le 
crabe vert européen) sont présents : 
les bouchots de Quend-Plage-les-Pins, 
Ault, le Tréport et Veulette-sur-Mer. 
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La surveillance DCE : Directive 
Cadre sur l'Eau. 
Le GEMEL a analysé en 2015 les 
prélèvements macrozoobenthiques 
réalisés à l'automne 2014 dans le 
cadre de la surveillance de la masse 
d'eau de transition que représente la 
baie de Somme. Ce travail a été 
réalisé pour le compte de l'IFREMER. 

 
Station suivie dans le cadre de la DCE à 
Saint-Valery-sur-Somme. 

 

La surveillance écologique du CNPE 
de Paluel. 
Le GEMEL a réalisé en 2015 le suivi 
du benthos subtidal au large de la 
centrale nucléaire de Paluel. Il a 
également réalisé le suivi de la 
population d’Idotea granulosa, isopode 
en limite méridionale de répartition qui 
peut être à ce titre considéré comme 
un bon indicateur d’un éventuel impact 
thermique du rejet du circuit de 
refroidissement de la centrale. Ces 
suivis sont réalisés pour le compte 
d'IFREMER, qui lui a confié pour le 
compte d'EDF. 
 
La surveillance écologique du CNPE 
de Gravelines. 
Le GEMEL a réalisé en 2015 le suivi 
du benthos intertidal et subtidal à 
proximité de la centrale nucléaire de 
Gravelines. Ces suivis sont réalisés 
pour le compte d'IFREMER, qui lui a 
confié pour le compte d'EDF. 

 
 

 
Centrale nucléaire de Gravelines. 
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Soutien aux 

activités locales 
 
Révision du Profil de baignade du 
Crotoy. 
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 de plus réalisé des 
mesures de courantologie pour 
alimenter les modèles de dispersion 
des contaminants. 
 
Pavillon Bleu du port de Saint-
Valery-sur-Somme. 
En réalisant les prélèvements 
nécessaires d'eau et de sédiment pour 
l'obtention du label Pavillon Bleu du 
Port de Saint-Valery-sur-Somme, notre 
association aide au maintien de 
l'activité nautique sur le territoire. 
 
Etudes d'incidences de la Transbaie 
et de la Course de la Salicorne 
En réalisant les études d'incidence de 
la Transbaie en baie de Somme et de 
la course de la Salicorne en baie de 
Canche, notre association aide au bon 
déroulement de manifestations 
sportives sur le territoire dans le 
respect de l'environnement. 
 
Evaluation du gisement de coques 
de la baie d'Authie. 
Le GEMEL a réalisé l'évaluation du 
gisement de coques de la baie 
d'Authie en mai et en août 2015 qui a 
pu être exploité de façon optimale par 
les pêcheurs à pied professionnels à 
l'automne. 
 
 

 
Cartographie des habitats traversés par la 
Transbaie 2015. 

 
 
Suivi et évaluation des gisements 
de coques de la baie de Somme. 
Le GEMEL a réalisé le suivi des 
gisements de coques de la baie de 
Somme durant toute l'année. Nous 
avons pu optimiser les modèles de 
croissance utilisés pour l'évaluation 
des stocks et déterminer les périodes 
de ponte, élément essentiel à la 
gestion de la ressource. 
Le GEMEL a signalé le 28 juillet 2015 
une mortalité anormale dans le 
gisement Ch'4 auprès de la DDTM qui 
a déclenché une procédure REPAMO. 
IFREMER a donc prélevé des coques 
avec la DDTM et le GEMEL dans ce 
secteur dès le lendemain. Les 
premiers résultats des analyses ont été 
fournis par IFREMER le 7 août : Vibrio 
aestuarianus et Vibrio splendidus ont 
été isolés dans les coques vivantes et 
moribondes analysées (Arzul, 2015). 
Vibrio aestuarianus avait déjà été 
retrouvé dans toutes les coques 
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analysées lors des mortalités estivales 
de coques en 2012 qui avaient 
dépassé les 90 %. La mortalité 
cumulée a été cette année d'environ 
81 % entre le 8 juin et le 21 août. Le 
GEMEL réalisera en 2016 les 
analyses des réservoirs potentiels de 
ces Vibrio en amont de la saison de 
pêche afin de permettre une meilleure 
réactivité en termes de gestion de la 
ressource. 
L'évaluation des stocks a été réalisée 
en mai au Sud et avait débuté en juin 
au Nord mais a été interrompue par 
cet évènement et a donc repris en 
août. La saison de pêche a été courte 
et difficile, d'autant que le milieu a 
fortement évolué avec l'arrivée de 
grandes banquettes à Pygospio 
elegans. 

 
Le gisement Ch'4 s'est profondément 
modifié durant l'été 2015. 
 
Programme Dynensis. 
Le GEMEL a comparé la croissance 
des couteaux Ensis directus sur 
différentes gisements pour permettre la 
mise en place d'une exploitation 
durable de cette ressource. 
 
Végétaux 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. 

Le GEMEL suit la croissance des végétaux 
exploités. 
 
Elevage ovin. 
Le GEMEL a fournit les éléments 
nécessaires pour que la renclôture du 
Mollenel devienne un lot de pâturage 
pour les moutons de prés salés de la 
baie de Somme pour les AOT 2015-
2024. 
 

Collaborations 

et réseaux 
 
ROLNP 
Le GEMEL participe au Conseil 
Scientifique du Réseau d'Observation 
du Littoral Normand Picard. Il participe 
aux acquisitions de données du 
réseau. 
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Carte des vocations du Plan de Gestion du PNM des Estuaires Picards et de le Mer d'Opale. 
 
 
PNM EPMO 
Le GEMEL s'est beaucoup investi en 
2015 dans l'élaboration du Plan de 
Gestion du Parc Naturel Marin des 
Estuaires Picards et de la Mer d'Opale. 
Membre du Conseil de Gestion et du 
Bureau du PNM, le GEMEL assure la 
vice-présidence mais aussi l'animation 
du groupe thématique "Patrimoine 
Naturel" (habitats, fonctionnalités, 
espèces). La concertation a permis la 
prise en compte de la nature ordinaire 
et du géopatrimoine. Le Plan de 
Gestion du PNM a été adopté à 
l'unanimité en décembre 2015 et validé 
depuis par le Conseil d'Administration 
de l'AAMP. Il réaffirme le besoin de 
connaissances, notamment au niveau 
des zones estuariennes et littorales. 
 
Noursomme 
Le GEMEL a accueilli fin août les 
équipes de l'IFREMER pour la 

campagne halieutique Noursomme qui 
a lieu en baie de Somme.  
 
Coordination Inter-Estuaires 
Le GEMEL participe au Comité de 
Pilotage de la Coordination Inter-
Estuaires. Il apporte son expertise sur 
les estuaires et les indicateurs 
benthiques. 
 
Constat Radiologique 
Le GEMEL a collaboré avec l'IRSN à la 
campagne de prélèvements 
nécessaire à l'établissement du constat 
radiologique de notre façade maritime. 
 
RN de la baie de Somme 
Le GEMEL participe au Comité 
Consultatif de la Réserve Naturelle de 
la baie de Somme. Il fournit des 
données au Syndicat Mixte Grand 
Littoral Picard qui gère la réserve. 
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CPIE Vallée de Somme. 
Le GEMEL est membre du Conseil 
d'Administration du CPIE Vallée de 
Somme dont il membre fondateur. 
Cette structure est très active dans 
l'éducation à l'environnement et la 
gestion des espaces naturels dans 
notre Département. 
 
CSLN. 
Le GEMEL est membre du Conseil 
d'Administration de la Cellule de Suivi 
du Littoral Normand. Nos deux 
structures collaborent dans le cadre du 
ROLNP, du suivi des espèces 
exotiques, de l'évaluation des 
moulières, ou encore pour la définition 
des ZNIEFF marines. 
 
GIS Campus de la Mer. 
Le GEMEL est membre du Comité du 
GIS Campus international de la Mer et 
de l'Environnement littoral. Le 
partenariat avec les autres laboratoires 
de la Région Hauts-de-France sur la 
thématique marine permet une 
véritable complémentarité des 
compétences et une mutualisation de 
moyens pour répondre au mieux aux 
préoccupations de nos interlocuteurs 
 
Au-delà des réseaux et de ces 
collaborations étroites, le GEMEL a 
collaboré activement en 2015 avec 
d'autres organismes, via la mise à 
disposition d’informations notamment 
auprès : 

- de l’Agence des Aires Marines 
Protégées, 

- de l'APEV, 
- de l’Association des 

Ramasseurs de salicornes de la 
Baie de Somme, 

- du CNRS, 
- du Comité Régional des Pêches 

Maritimes et des Elevages 
Marins, 

- du Conseil Départemental de la 
Somme 

- du Conseil Régional de 
Picardie, 

- de la DDTM, 
- d'Eurêka Modélisation, 
- de l'Institut National des 

Appellations d'Origine, 
- d'In Vivo, 
- de Picardie Nature, 
- du Syndicat Mixte Baie de 

Somme Grand Littoral Picard, 
- de l'Université de Bretagne 

Occidentale, 
- de l'Université de La Rochelle, 
- sans oublier les pêcheurs, 

mareyeurs et guides nature. 
 

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, les médias 
radio et télé. 
La communication s'est aussi faite au 
travers des réunions et animations 
auxquelles le GEMEL a participé 
comme la Fête de la Science ou la 
Fête des Végétaux Marins. Le GEMEL 
a accueilli et formé 10 stagiaires en 
2015. Antoine Meirland a soutenu en 
décembre à l'UPJV sa thèse réalisée 
au GEMEL et intitulée "Déterminismes 
et rôles des communautés végétales 
dans le fonctionnement de 
l'écosystème estuarien de la baie de 
Somme". Sa thèse a reçu le Prix de 
thèse 2015 décerné par de la Société 
Botanique de France. Cette thèse 
apporte des éléments essentiels à la 
compréhension du cycle de la matière 
organique en baie de Somme. 
 

9



 

L'agenda des 
animations et 
réunions 

Janvier 
- le 6 : Réunion avec les 

organisateurs de la Course de 
la Salicorne. 

- le 21 : Conseil de Gestion du 
PNM EPMO. 

- le 21 : Instance d'Information du 
Parc. 

- le 22 : Réunion avec 
l'Association des Ramasseurs 
de Salicornes en baie de 
Somme. 

- le 23 : Conseil d'Administration 
du CPIE Vallée de Somme. 

- le 23 : Comite de Pilotage de la 
Coordination Inter-Estuaires. 

- le 26 : Réunion avec les 
organisateurs de la Transbaie. 

- le 28 : Conseil d'Administration 
du GEMEL. 

Février 
- le 5 : Journée Scientifique du 

Projet CPER MARCO. 
- le 6 : Réunion de concertation 

"Usages" du PNM EPMO. 
- le 6 : Animation d'une réunion 

de concertation "Patrimoine 
Naturel" du PNM EPMO. 

- le 11 : Réunion de concertation 
sur les nouvelles zones 
propices au développement de 
l'éolien offshore. 

- le 13 : Réunion de concertation 
"Usages" du PNM EPMO. 

- le 13 : Réunion de concertation 
"Qualité de l'eau" du PNM 
EPMO. 

- le 13 : Animation d'une réunion 
de concertation "Patrimoine 
Naturel" du PNM EPMO. 

- le 16 : Réunion consacrée à 
l'évaluation du FEP. 

- le 17 : Réunion sur le 
désensablement de la baie de 
Somme. 

- le 18 : Groupe de travail "Plan 
de Gestion" du PNM EPMO. 

- le 24 : Réunion de concertation 
"Usages" du PNM EPMO. 

- le 24 : Animation d'une réunion 
de concertation "Patrimoine 
Naturel" du PNM EPMO. 

- le 25 : Réunion avec la DDTM 
et les éleveurs de moutons sur 
les zones de repli. 

- le 27 : Bureau du PNM EPMO. 

Mars 
- le 3 : Réunion d'échanges sur 

les ZNIEFF marines. 
- le 6 : Assemblée Générale du 

CPIE Vallée de Somme. 
- le 10 : Réunion préparatoire à la 

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

- le 18 : Groupe de travail "Plan 
de Gestion" du PNM EPMO. 

- le 23 : Pleinière de la 
concertation du Plan de Gestion 
du PNM EPMO. 

- le 25 : Groupe de travail 
connaissances "Indicateurs" du 
Campus de la Mer. 

- le 26 : Réunion avec 
l'Association des Ramasseurs 
de Salicornes en baie de 
Somme. 

- le 26 : Animation auprès du 
Lycée Gambetta Carnot. 

Avril 
- le 1 : Groupe de travail "Plan de 

Gestion" du PNM EPMO. 
- le 4 : Assemblée Générale de 

l'Association des Ramasseurs 
de Salicornes en baie de 
Somme. 

- le 7 : Réunion préparatoire au 
Débat Public sur l'éolien en mer 
au large de Dieppe - Le Tréport. 

- le 8 : Conseil d'Administration 
de la CSLN. 
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- le 13 : Comité du GIS Campus 
de la Mer. 

- le 15 : Groupe de travail "Plan 
de Gestion" du PNM EPMO. 

- le 16 : Réunion avec le GIS 
Campus de la Mer sur le 
CEUPAMA. 

Mai 
- le 12 : 2ème réunion "ARCH 

littoral et marin" organisée par la 
Région Nord-Pas de Calais. 

- le 20 : Groupe de travail "Plan 
de Gestion" du PNM EPMO. 

- le 27 : Commission de visite des 
végétaux marins. 

- le 27 : Groupe de travail 
connaissances "Gouvernance" 
du Campus de la Mer. 

- le 27 : Groupe de travail 
connaissances "Patrimoine 
Naturel" du Campus de la Mer. 

- le 28 : Atelier environnement 
dans le cadre du Débat Public 
sur l'éolien en mer au large de 
Dieppe - Le Tréport. 

Juin 
- le 3 : Commission de visite des 

gisements de coques en baie 
d'Authie. 

- le 10 : Groupe de travail "Plan 
de Gestion" du PNM EPMO. 

- le 11 : soutenance de thèse de 
Céline Rolet. 

- les 16 et 17 : Assises de la 
Pêche et des Produits de la 
Mer. 

- le 18 : Conseil d'Administration 
du GEMEL. 

- le 18 : Assemblée Générale du 
GEMEL. 

- le 25 : Réunion sur les 
systèmes estuariens avec le 
MNHN. 

- le 27 : Rencontres "Picardie 
Nature". 

- le 29 : Réunion du Constat 
Radiologique Nord-Normandie. 

Juillet 
- le 2 : Comité de Suivi du 

dragage du Port du Tréport. 
- les 4 et 5 : Fête de la Salicorne 

et des végétaux marins au 
Crotoy. 

- le 9 : Réunion Observatoire des 
Zones Humides. 

- le 20 : Réunion avec la DREAL 
Haute-Normandie sur les 
ZNIEFF marines. 

Août 
- le 20 : Commission de visite des 

gisements de coques en baie 
d'Authie. 

- le 25 : Commission de visite des 
gisements de coques en baie de 
Somme. 

- le 26 : Groupe de travail "Plan 
de Gestion" du PNM EPMO. 

- le 28 : Réunion de concertation 
du PAPI sous l'égide du 
Syndicat Mixte Baie de Somme 
Grand Littoral Picard. 

- le 28 : Réunion d'échanges sur 
les ZNIEFF marines. 

- le 31 : Réunion sur les 
indicateurs avec le Syndicat 
Mixte Baie de Somme Grand 
Littoral Picard. 

Septembre 
- le 2 : Groupe de travail "Plan de 

Gestion" du PNM EPMO. 
- le 4 : Bureau du PNM EPMO. 
- le 11 : Pleinière de la 

concertation du Plan de Gestion 
du PNM EPMO. 

- le 12 : 11ème Forum des 
Associations à Saint-Valery-sur-
Somme. 

- le 14 : Réunion de lancement de 
l'Audit de la CSLN. 

- le 21 : Réunion d'échanges sur 
les ZNIEFF marines. 

- le 22 : Jury de Master 2 
Expertise Faune Flore Mer au 
MNHN. 
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- le 24 : Comité du GIS Campus 
de la Mer. 

- le 28 : Assemblée Générale de 
l'Association de Défense de 
l'Appellation Prés Salés de la 
Baie de Somme. 

- le 30 : Réunion d'information sur 
la fusion des DREAL de 
Normandie. 

Octobre 
- le 1 : Bureau du PNM EPMO. 
- du 6 au 8 : 3ème colloque 

national des aires marines 
protégées à Brest. 

- le 9 : soutenance de thèse 
d'Antoine Meirland. 

- les 10 et 11 : Fête de la Science 
à Amiens. 

- le 15 : 5ème Séminaire 
Scientifique du ROLNP "La 
Gestion du littoral : Connaître le 
passé pour comprendre le 
présent et préparer l’avenir" à 
l'Université du Havre. 

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

- le 27 : Réunion d'avancement 
de l'Audit de la CSLN. 

- le 29 : 2ème Comité Local 
d'Information du dragage du 
Port du Tréport. 

Novembre 
- le 6 : CIMEL. 
- le 9 : Conseil Scientifique du 

ROLNP. 
- le 10 : Conseil d'Administration 

du CPIE Vallée de Somme. 
- le 13 : Réunion de préparation 

du Conseil de Gestion du PNM 
EPMO. 

- le 13 : Réunion préparatoire au 
Comité Consultatif de la 
Réserve Naturelle de la baie de 
Somme. 

- le 20 : Groupe de travail "Plan 
de Gestion" du PNM EPMO. 

- le 20 : Conseil de Gestion du 
PNM EPMO. 

- le 26 : Réunion de concertation 
"Plan de Gestion" du PNM 
EPMO. 

- le 30 : Réunion sur les habitats 
naturels avec le Syndicat Mixte 
Baie de Somme Grand Littoral 
Picard. 

Décembre 
- le 1 : Groupe de travail "Carte 

des Vocations" du PNM EPMO. 
- les 1 et 2 : Réunions de 

concertation "Plan de Gestion" 
du PNM EPMO. 

- le 4 : Bureau du GEMEL. 
- le 9 : Conseil d'Administration 

du CPIE Vallée de Somme. 
- le 10 : Groupe de travail "Plan 

de Gestion" du PNM EPMO. 
- le 10 : Conseil de Gestion du 

PNM EPMO. 
- le 11 : Audition sur les travaux 

réalisés sur les ZNIEFF marines 
par le CSRPN de Haute-
Normandie. 

- le 12 : Assemblée Générale 
constitutive de l'URCPIE Nord-
Pas de Calais - Picardie. 

- le 14 : Réunion avec 
l'Association des Ramasseurs 
de Salicornes en baie de 
Somme. 

- le 17 : Comité Consultatif de la 
Réserve Naturelle de la baie de 
Somme. 
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Les stages 

Lauren Dupuis, étudiant en 1ère 
année de BTS GPN au Cours Diderot 
à Paris, est venue en stage au GEMEL 
en février 2015. Elle a participé à 
l'étude de la dynamique des couteaux 
américains. Elle poursuit actuellement 
son BTS. Elle a été encadrée par 
Thierry Ruellet. 
 
Kévin Baillet, étudiant de Licence 3 à 
l'Université de Picardie Jules Verne, 
est venu en stage 10 jours répartis en 
février, avril et mai 2015. Il a contribué 
à la réactualisation de la carte 
physiographique de la baie de Somme 
sud et à l'estimation du stock de 
coques qui s'y trouve. Il poursuit 
actuellement ses études en Master 1 
au sein de sa formation initiale. Il a été 
encadré par Thierry Ruellet. 
 
Camille Glodt, étudiant de Licence 3 à 
l'Université de Picardie Jules Verne, 
est venu en stage 10 jours répartis en 
février, avril et mai 2015. Elle a 
contribué à la caractérisation des 
périodes de ponte des coques. Elle 
poursuit actuellement ses études en 
Master 1 au sein de sa formation 
initiale. Elle a été encadré par Thierry 
Ruellet. 
 
Raphaël Coulombel, étudiant de 
Master 1 à l’Université de Rennes 1, 
est venu en stage de recherche d'avril 
à juin 2015. Il a contribué à l'évaluation 
du stock de coques en baie de 
Somme. Il poursuit actuellement ses 
études en Master 2 au Muséum 
National d'Histoire Naturelle. Il a été 
encadré par Thierry Ruellet. 
 
Mathieu Delabye, étudiant en 1ère 
année de BTS GPN, est venu en stage 
au GEMEL de juin à août 2015. Il a 
contribué à la caractérisation des 
roselières de la baie de Somme. Il 

poursuit actuellement son BTS. Il a été 
encadré par Mélanie Rocroy. 
 
Clément Pringarbe, élève de 1ère 
STAV, est venu en stage au GEMEL 
de juin à juillet 2015. Il a contribué à la 
caractérisation des roselières de la 
baie de Somme. Il est actuellement en 
Terminale. Il a été encadré par Mélanie 
Rocroy. 
 
Quatre stagiaires d'observation 
(collège ou lycée) sont venus au 
GEMEL durant l'année 2015 : 
Laurasia Aubriet, en janvier, Bastien 
Humel et André-Pierre Poul en février 
et Romaric Flament en décembre. 
Trois groupes d'étudiants des classes 
préparatoires venant de Lille, St Maur 
et Versailles sont venus au GEMEL 
dans le cadre de leurs TIPE. 
 
Les stagiaires ont pu poursuivre leurs 
études dans la voie qu'ils s'étaient 
fixée. 
 

Les ressources 

humaines 
 
Un diagramme synthétisant les 
ressources humaines (salariés et 
stagiaires) mobilisées en sus des 
adhérents au cours de l’année 2015 
est présentée ci-après. Le GEMEL a 
eu recours à une embauche en CDD 
d'Aurore Sartorius durant deux mois 
et demi en tant que technicienne de 
laboratoire pour faire face à un surcroît 
d'activité temporaire. 
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La production 2015 

Les avis 
1. Ruellet T. (2015). Avis sur le contingent de licences coques, végétaux marins 

et lavagnons délivrées par le CRPMEM pour le département de la Somme. 
Avis du GEMEL n°15-001 destiné au CRPMEM : 2 p. 

2. Ruellet T. (2015). Avis sur le contingent de licences moules délivrées par le 
CRPMEM pour le département du Pas-de-Calais. Avis du GEMEL n°15-002 
destiné au CRPMEM  : 1 p. 

Les notes 
1. Rocroy M. (2015). Note sur la renclôture du Mollenel (futur lot E de pâturage 

pour les AOT 2015-2024) des prés salés de la baie de Somme. Note du 
GEMEL n°15-001 destinée à la DDTM : 4 p. 

2. Ruellet T. (2015). Evaluation de la vitesse du courant à Saint-Valery-sur-
Somme et au Crotoy. Note du GEMEL n°15-002 destinée SAFEGE : 3 p. 

3. Rocroy M. (2015). Note sur les travaux réalisés par l'Association des 
Ramasseurs de Salicornes sur les concessions du Hourdel et du Crotoy en 
2015. Note du GEMEL n°15-003 destinée à l'Association des Ramasseurs de 
Salicornes de la Baie de Somme : 4 p. 

4. Rocroy M. (2015). Note sur l'évaluation d'incidence de la course de la 
Salicorne organisée le 14 mai 2015 sur le site classé de la Pointe du Touquet 
(site 62SC37). Note du GEMEL n°15-004 destinée à l'Association La 
Salicorne : 7 p. 

5. Rocroy M. (2015). Complément d'information pour l'évaluation d'incidence de 
la course de la Salicorne. Note du GEMEL n°15-005 destinée à l'Association 
La Salicorne : 3 p. 

6. Rocroy M. (2015). Note sur la taille des salicornes en baie de Somme mi mai 
2014. Note du GEMEL n°15-006 destinée à la DDTM 62 : 2 p. 

7. Ruellet T. (2015). Note sur la turbidité des eaux dans le cadre de 
l'expérimentation d'un LIDAR bathymétrique en Normandie et Picardie. Note 
du GEMEL n°15-007 destinée au ROLNP : 2 p. 

8. Ruellet T. (2015). Evaluation de la vitesse du courant au Crotoy en période de 
morte eau. Note du GEMEL n°15-008 destinée à SAFEGE : 2 p. 

Les rapports 
1. Ruellet T. (2015). Contribution à l’état de la colonisation des décapodes 

invasifs du genre Hemigrapsus sur le littoral normand-picard en 2014. Rapport 
du GEMEL n°15-001 : 32 p. 

2. Rocroy M. (2015). Transbaie 2015 : Effet potentiel de la course sur les 
habitats et les espèces de la Directive Habitat Faune Flore. Rapport du 
GEMEL n°15-002 : 28 p. 

3. Rocroy M. (2015). Course de la Salicorne 2015 : Effet potentiel de la course 
sur les habitats et les espèces de la Directive Habitat Faune Flore. Rapport du 
GEMEL n°15-003 : 42 p. 

4. Ruellet T., Talleux J.-D. (2015). Etat de la population annélidienne lors de la 
campagne VERMER d'avril 2014. Rapport du GEMEL n°15-004 : 7 p. 
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5. Ruellet T., Talleux J.-D., Coulombel R. (2015). Evaluation du gisement de 
coques de la baie d'Authie Sud en mai 2015. Rapport du GEMEL n°15-005 : 8 
p. 

6. Ruellet T. (2015). Rapport d'activité de l'année 2014. Rapport du GEMEL 
n°15-006 : 15 p. 

7. Ruellet T. (2015). Surveillance écologique du CNPE de Gravelines. Lots 2 et 3 
: suivi du benthos intertidal et subtidal. Année 2015. Rapport intermédiaire. 
Rapport du GEMEL n°15-007 : 7 p. 

8. Ruellet T. (2015). Surveillance écologique du CNPE de Paluel. Lots 3 et 4 : 
suivi du benthos subtidal et du zoobenthos intertidal. Année 2015. Rapport 
intermédiaire. Rapport du GEMEL n°15-008 : 3 p. 

9. Ruellet T., Talleux J.-D. (2015). Etude des communautés benthiques dans le 
cadre du contrôle de surveillance DCE Rebent – District Artois-Picardie – 
Année 2014. Rapport final. Rapport du GEMEL n°15-009 : 16 p. 

10. Ruellet T., Baillet K., Delabye M., Glodt C., Rocroy M. (2015). Contribution à 
l’état de la colonisation des décapodes invasifs du genre Hemigrapsus. 
Rapport du GEMEL n°15-010 : 33 p. 

11. Ruellet T., Talleux J.-D. (2015). Evaluation du gisement de coques de la baie 
d'Authie Sud en août 2015. Rapport du GEMEL n°15-011 : 7 p. 

12. Ruellet T., Baillet K., Coulombel R., Glodt C., Rocroy M., Talleux J.-D. (2015). 
Evolution et évaluation du gisement de coques de la baie de Somme nord en 
2015. Rapport du GEMEL n°15-012 : 14 p. 

13. Rocroy M., Talleux J.-D. (2015). Surveillance écologique du CNPE de Paluel. 
Lot 4 : suivi du benthos intertidal. Année 2015. Rapport final. Rapport du 
GEMEL n°15-013 : 25 p. 

14. Ruellet T., Talleux J.-D. (2015).Analyse des eaux et du sédiment du port de 
Saint-Valery-sur-Somme en octobre 2015. Rapport du GEMEL n°15-014 : 13 
p. 

15. Rocroy M. (2015). Surveillance écologique du CNPE de Paluel. Année 2015. 
Le benthos subtidal. Rapport final. Rapport du GEMEL n°15-015 : 35 p. 

16. Ruellet T., Rocroy M. (2015). Surveillance écologique du CNPE de 
Gravelines. Année 2015. Le domaine benthique intertidal. Rapport du GEMEL 
n°15-016 : 29 p. 

17. Rocroy M. (2015). Surveillance écologique du CNPE de Gravelines. Année 
2015. Le domaine benthique subtidal. Rapport du GEMEL n°15-017 : 31 p. 

18. Baffreau A., Dauvin J.-C., Poisson E., Balay P., Duhamel S., Ruellet T. (2015). 
Proposition de nouveaux périmètres ZNIEFF-Marines et mise à jour des 
ZNIEFF existantes en Manche centrale et orientale haut-normande. Rapport 
final. Rapport UMR 6143 M2C CNRS-Université de Caen Basse-Normandie, 
CSLN, GEMEL : 28 p. 

Mémoires d'étudiant 
1. Baillet K. (2015). Cartographie de la baie de Somme sud et estimation du 

stock de coques Cerastoderma edule. Mémoire de Licence 3. GEMEL, 
Université de Picardie Jules Verne, Saint-Valery-sur-Somme (France). 7 p. 

2. Coulombel R. (2015). Utilisation de modèles de croissance pour l’évaluation 
du stock de coques (Cerastoderma edule) en baie de Somme. Mémoire de 
Master 1. Université de Rennes 1, GEMEL, Saint-Valery-sur-Somme. 17 p. 
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3. Glodt C. (2015). Périodes de ponte et conditions d'implantation du naissain de 
coques en baie de Somme en 2013-2014. Mémoire de Licence 3. Université 
de Picardie Jules Verne, GEMEL, Saint-Valery-sur-Somme (France). 9 p. 

4. Meirland A. (2015). Déterminismes et rôles des communautés végétales dans 
le fonctionnement de l'écosystème estuarien de la baie de Somme. Thèse de 
Doctorat. Université de Picardie Jules Verne, Amiens (France). 346 p. 

Publication à comité de lecture 
Meirland A., Gallet-Moron E., Rybarczyk H., Dubois F., Chabrerie O. (2015). 
Predicting the effects of sea level rise on salt marsh plant communities: Does 
vegetation age matter more than sea level? Plant Ecology and Evolution 148 (1) : 5-
18. 
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