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- L'enrichissement excessif des eaux marines côtières par les sels nutritifs et 
l'eutrophisation est un problème qui préoccupe de plus en plus Scientifiques, Administrations, 
Collectivités locales et Professionnels de la mer. 

Jusqu'à présent, le suivi des nutriments sur le littoral n'était réalisé qu'épisodiquement 
par l'intermédiaire du RNO (Réseau National d'Observation) ou du RNC (Réseau National de 
Contrôle). -

La nécessité de surveiller plus finement et sur une longue période les variations de 
concentration en sels nutritifs du milieu littoral a conduit l'Agence de l'Eau Artois-Picardie et 
l'IFREMER à mettre en place en 1992 un Suivi Régional des Nutriments (SRN) sur la façade 
Nord/Pas-de-Calais/Picardie. 

L'étude consiste à analyser périodiquement un certain nombre de paramètres, influant 
sur la qualité générale de l'eau de mer, en trois ou quatre points de prélèvement situés sur les 
trois radiales de Dunkerque, Boulogne et Baie de Somme. 

Après cinq années consécutives de suivi avec la même stratégie spatio-temporelle de 
prélèvements, cette synthèse a pour ambition de dégager les tendances évolutives des teneurs 
en sels nutritifs et les variations des paramètres physiques qui agissent sur le développement 
du phytoplancton. 

Le présent rapport rappelle le principe de fonctionnement du SRN et fait le bilan, sous 
la forme de comparaisons interradiales, des résultats obtenus sur une période de cinq années, 
de 1992 à 1996. Le phytoplancton a été traité à part en terme d'abondance, de composition et 
de diversité spécifique à l'aide d'indices mathématiques. L'influence des conditions environ
nementales sur les résultats du suivi est ensuite discutée. 
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1. Présentation du Suivi Ré~:ional des Nutriments sur le littoral Nord- Pas
de-Calais - Picardie 

L'historique, les objectifs, les sites, les paramètres et les méthodes d'analyses ont été 
décrits en détail dans le premier bilan de fonctionnement du SRN publié en juillet 1993. Nous 
nous bornerons à en faire ici une description sommaire. 

1.1. Les radiales 

Depuis 1992, 3 radiales situées à Dunkerque, à Boulogne-sur-Mer et en Baie de 
Somme, et composées de 3 ou 4 stations selon un gradient côte-large, ont été échantillonnées. 
Les coordonnées des différents points de prélèvements sont précisées dans le tableau 1, leur 
position est indiquée sur les cartes aux pages 4, 5 et 6. 

1.2. Fréquence des prélèvements 

La fréquence de prélèvements préalablement définie pour chaque radiale (16 sorties 
par an) a été plus ou moins bien respectée en raison, certaines années, de conditions 
météorologiques défavorables ou d'indisponibilité des moyens nautiques. Les dates des 
prélèvements pour chacune des radiales sont indiquées en annexe. Ce sont les moyens 
nautiques du Port Autonome pour Dunkerque, du SMBC pour Boulogne-sur-Mer, et du Sport 
Nautique Valéricain pour la Baie de Somme qui ont permis d'effectuer les prélèvements selon 
un planning commun aux 3 radiales. 

1.3. Paramètres étudiés 

Les paramètres étudiés, classés en 3 groupes, sont les suivants : 

- paramètres physiques : 
- température 
-salinité 
-turbidité 
-MES (Matières en Suspension) 
-MO (Matières Organiques) 

- paramètres chimiques : 
-ammomum 
-nitrite 
-nitrate 
-phosphate 
-silicate 

- paramètres biologiques : 
- chlorophylle a 
- phaeopigments 
- phytoplancton. 

Les prestations analytiques ont été réalisées respectivement par les laboratoires de 
l'Institut Pasteur à Gravelines (radiale de DÜnkerque), de l'IFREMER à Boulogne-sur-Mer 
(radiale de Boulogne) et du GEMEL à St-Valéry-sur-Somme (radiale de la Baie de Somme). 
Les méthodes d'analyses suivent les procédures décrites dans le manuel des analyses 
chimiques en milieu marin d'AMINOT et CHAUSSEPIED (1983) et sont, pour l'essentiel, 
identiques aux· trois laboratoires. Les dénombrements de phytoplancton ont été réalisés soit à 
l'IFREMER de Boulogne ou de St-Valéry-sur-Somme. 
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TABLEAU !:COORDONNEES DES STATIONS SUR LES 3 RADIALES 

Station 0 

Station 1 

Station 2 

Station 3 

01 

atitude : 51 °04'30 Nord 
ongitude : 2°20'20 Est 

03 

atitude: 51 °06'70 Nord 
ongitude : 2° 17'20 Est 

04 

' c' ""' ' " ~ 

OULqq~;:;:;:-.;:'_;\'j';_,:·:;:,:-,;;I.c:~ .. ··,'·,·· .. 
~- < ~- " 

atitude : 50°43'90 Nord au flot 
50°45'02 Nord au jusant 

ongitude: 1 °33'00 Est au flot 
1 °33'90 Est au jusant 

OPHELIE OU APPROCHE 

atitude: 50°43'90 Nord au flot 
50°45'30 Nord au jusant 

ongitude : 1 °30'90 Est au flot 
1 °31'11 Est au jusant 

Cl 

atitude: 51 °09'20 Nord atitude: 50°45'02 Nord 
ongitude: 2°15'10 Est ongitude: 1 °27'15 Est 

3 

atitude : 50°13'30 Nord 
ongitude : 1 °32'40 Est 

atitude: 50°14'0 Nord 
ongitude : 1 °28'50 Est 

atitude : 50°13'60 Nord 
ongitude : 1 °27'20 Est 

ER2 

atitude: 50°13'15 Nord 
ongitude: 1 °26'75 Est 
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PLAN DE SITUA Tl ON DES STATIONS 
DE LA RADIALE DE DUNKERQUE 

o~~~!iii.ii--~2 Milles 

s 

+ SfATION4 

+srATION3 

4 

STATION 1 
Latitude: S 1°04'30 Nord 
Longitude: 2"20'20 Est 

STATION3 
Latitude: S 1°0670 Nord 
Longitude: 2°1720 Est 

STATION4 
Latitude: 5 1°09'20 Nord 
Longitude: 2°1 S' 10 Est 

+STATION 1 
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PLAN DE SITUATION DES STATIONS 
DE LA RADIALE DE BOULOGNE 

0 0.9 1.8 MiUes 
~~5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

s 

+srATION3 

STATIONlJ 
Latitude: 50°45'30 Nord 
Longitude: l 0 331l0 Est 

STATION2J 
Latitude: 50°45'38 Nord 
Longitude: J•Jt'll Est 

STATION3 
Latitude: 50°42'02 Nord 
Longitude : 1°27'1 S Est 

STATION2F 
Latitude: 50.43'90 Nord 
Longitude: 1°3090 Est 

STATION tF 
Latitude: 50°43'90 Nord 
Longitude: l 0 331l0 Est 

+ STATION2J 
+STATION IJ 

+sTATION2F 

CARTE2 
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PLAN DE SITUATION DES STATIONS 
DE LA RADIALE BAIE DE SOMME 

0 2 Milles 
~~~iiiiiiiiiiiii~ 

s 

.:MER2 

+MI-:MER 

6 Synthèse SRN 1992-1996 



II. Résultats sous forme de comparaison interradiale 

L'évolution des teneurs de chaque paramètre est présentée sous forme de graphiques 
comparant les résultats obtenus pour chaque radiale en 3 points plus ou moins éloignés de la 
côte, appelés respectivement «côte», «intermédiaire» et «large». Nous avons pris en 
compte 3 des 4 points existant en Baie de Somme : ATSO, MER 1 et MER 2, le point 
MIMER se trouvant dans la baie et présentant des caractéristiques particulières n'ayant pas été 
retenu. 

L'ensemble des résultats bruts des trois radiales sur cinq ans (physico-chimiques et 
listes floristiques) qui ont servi à l'élaboration des courbes et des tableaux, ne figure pas dans 
cette synthèse pour plus de clarté. Il est néanmoins possible de les consulter dans les bilans 
annuels parus depuis cinq ans. 
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11.1. Paramètres nhysigues 

II.1.1. Température 

L'évolution des températures par année sur les 3 radiales est la suivante: 

1992 1993 1994 1995 1996 

Dunkerque 6 à 19 4 à 17,5 6, 5 à20 6,5 à 20 4,8 à 19 

Boulogne 6,7 à 16,8 5,5 à 18,2 6,8 à 18,5 6,8 à 18,5 4,5 à 19 

Baie de Somme 5 à 19 6 à 18 5 à 20,5 6,9 à 19 5 à21 

Evolution des températures en °C 

On constate une tendance à l'augmentation des températures sur cinq ans pour les trois 
radiales avec un maximum de 21 oc en Baie de Somme durant l'été 1996 en relation avec un 
ensoleillement plus intense. 

Le tableau suivant présente les températures minimales, maximales et moyennes pour 
chacune des radiales sur cinq ans : 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 
Côte 4 20 11,49 
ln termédiaire 4,8 20 11,25 
Large 4,8 20 11,25 

Boulogne Minimum Maximum Moyenne 
Côte 5,2 19 11,64 
Intermédiaire 5,7 18,9 11,70 
Large 5,9 18,9 11,7 

Baie de Somme Minimum Maximum Moyenne 
Côte 5 21 11,97 
Intermédiaire 5 21 11,63 
Large 6 20,5 11,63 

Températures. Valeurs moyennes, minimums et maximums en °C 

Les fluctuations saisonnières des températures sont très marquées avec des minima en 
hiver vers le mois de mars et des maxima en été au mois d'août. 

En raison d'une profondeur plus faible, le point «côte» est généralement caractérisé 
par des températures plus basses en hiver et plus élevées en été. 
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11.1.2.Salinité 

Les salinités relevées sur les trois radiales évoluent entre les valeurs suivantes : 

1992 1993 1994 1995 1996 

Dunkerque 31,5à35,1 32,6 à 35,1 32,2 à 34,7 31,16 à 34,4 32,5 à 35,1 

Boulogne 34,1 à 35,4 31,0 à 35,4 29,2 à 35,4 29,1 à 34,8 29,7 à 34,9 

Baie de Somme 29 à33 27 à33 26 à33 29,2 à 34,1 26,5 à 32,5 

Evolution des salinités en °/00 

On constate une différence très marquée entre les résultats obtenus en Baie de Somme 
et ceux de Dunkerque et Boulogne, les valeurs en Baie de Somme étant toujours plus faibles 
que ce soit à la côte ou au large. 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 
Côte 31,2 35,0 33,9 
Intermédiaire 31,9 35,1 34,3 
Large 32,5 35,2 34,4 

Boulogne Minimum Maximum Moyenne 
Côte 29,1 35,3 33,1 
Intermédiaire 29,3 35,3 33,6 
Large 29,3 35,3 33,8 

Baie de Somme Minimum Maximum Moyenne 
Côte 26,0 33,4 30,6 
Intermédiaire 26,5 33,9 31,1 
Large 28,0 34,1 31,3 

Salinité. Valeurs moyennes, minimums et maximums en °/00 

On observe un gradient croissant de salinité côte-large bien marqué en Baie de 
Somme, résultant de son caractère estuarien (apports d'eau douce). 

Sur les radiales de Dunkerque et de Boulogne, les valeurs sont en général du même 
ordre (33 à 35°/00 de moyenne). Quelques sursatures importantes (jusqu'à 38,5 0/00) ont été 
relevées. Ces valeurs soulèvent des questions non résolues (industries agro-alimentaires, zone 
de clapage, erreurs de manipulation). Il n'en a pas été tenu compte dans ce rapport. 
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11.1.3. Turbidité 

Les mesures de turbidité en Baie de Somme n'ont été effectuées qu'à partir de 1995, 
faute du matériel requis. 

Les résultats de turbidité pour Dunkerque et Boulogne-sur-mer de 1992 à 1996 sont les 
suivants: 

1992 1993 1994 1995 1996 

Dunkerque 0,5 à 18 0,3 à 17,8 0,6 à 5,5 0,7 à 7,1 0,1 à 30 

Boulogne 0,5 à 12 0,4 à 12 0,5 à 6,5 0,1 à 10,5 0,12 à 6,07 

Evolution de la turbidité en N.T. U. 

Les valeurs maximales de turbidité ont, en général, été obtenues en hiver au point à la 
côte, excepté en 1993 pour la radiale de Dunkerque et 1995 pour la radiale de Boulogne où un 
maximum fut observé respectivement au point large et au point intermédiaire. On observe une 
turbidité maximale plus importante à Dunkerque. 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,6 30,0 5,1 
Intermédiaire 0,1 18,0 2,7 
Lar~e 0,1 17,8 2,7 

Boulogne Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,2 12,0 2,9 
Intermédiaire 0,1 10,5 2,1 
Large 0,1 6,0 1,2 

Turbidité. valeurs moyennes, minimums et maximums en N.T. U. 

On constate un gradient côte-large décroissant sur les deux radiales avec des 
maximums l'hiver et des minimums l'été en raison de la plus grande fréquence des tempêtes 
l'hiver; celles-ci ont pour effet de remettre en suspension les sédiments du fond. 

Les valeurs maximales sont plus fortes à Dunkerque qu'à Boulogne-sur-Mer. 
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11.1.4. Matières en suspension 

Les valeurs obtenues varient pour les trois radiales entre les valeurs suivantes : 

1992 1993 1994 1995 1996 

Dunkerque 1,3 à 28 1,2 à 21,6 1,9 à 17,7 1,2 à 23,3 0,9 à 32,2 

Boulogne 0,1 à 15,6 0,1 à 24,8 0,05 à 8,3 0,05 à 24 0,2 à 95,2 

Baie de Somme 2,4 à 56,4 10,4 à 96,11 26,8 à 68,51 25,77 à 77,92 13,8 à 63,6 

Evolution des matières en suspension en mg// 

Comme pour la turbidité, il existe un gradient décroissant côte-large sur les trois 
radiales avec des maximums plutôt en hiver. 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 

Côte 2,0 39,0 11,6 
Intermédiaire 1,3 31,0 7,7 
Large 0,8 39,0 6,3 

Boulogne Minimum Maximum Moyenne 

Côte <0,1 44,1 6,9 
Intermédiaire <0,1 22,8 3,7 
Large <0,1 95,2 3,7 

Baie de Somme Minimum Maximum Moyenne 
Côte 1,4 89,8 40,9 
Intermédiaire 4,1 80,1 37,8 
Large 2,4 96,1 34,5 

Matières en suspension. Valeurs moyennes, minimums et maximums en mg//. 

Les résultats obtenus en Baie de Somme sont beaucoup plus élevés qu'à Boulogne et à 
Dunkerque, témoignant de l'influence du fleuve Somme sur l'apport en matières en 
suspension. 

De plus, on observe un pic de matières en suspension pour la radiale de la Baie de 
Somme en février-mars 1993 que 1 'on retrouve aux 3 points. 
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11.1.5. Matières organiques particulaires 

Les teneurs en matières organiques, données en pourcentage de la matière en 
suspension, varient pour les trois radiales entre les valeurs suivantes : 

1992 1993 1994 1995 1996 

Dunkerque 10,23 à 62,50 8,01 à 81,82 10 à 66,70 0,4 à 75,1 6 à 70,83 

Boulogne 5,77 à 85,37 9,82 à 100 3,13 à 100 10 à 100 1 à 75% 

Baie de Somme 7,27 à 100 7 à39,63 10 à 37,85 8,23 à 25,75 10,82 à 59,27 

Evolution des matières organiques particulaires en % 

Il existe un gradient croissant côte-large sur les trois radiales avec des maximums 
plutôt en hiver. 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 
Côte 0,6 70,8 25,6 
Intermédiaire 0,4 66,8 28,9 
Large 0,4 81,8 32,6 

Boulogne Minimum Maximum Moyenne 
Côte 3,1 100 38,0 
Intermédiaire 5,1 100 48,2 
Large 0,0 100 55.8 

Baie de Somme Minimum Maximum Moyenne 
Côte 7.3 100 25,6 
Intermédiaire 8.1 95,4 27,3 
Large 9,1 100 28,6 

Matières organiques. Valeurs moyennes, minimums et maximums en Of0 

Les résultats obtenus en Baie de Somme sont plus faibles qu'à Boulogne et à 
Dunkerque. 
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11.2. Paramètres chimiques 

11.2.1. Ammonium 

Les valeurs obtenues varient pour les trois radiales entre les valeurs suivantes : 

1992 1993 1994 1995 1996 

Dunkerque 0,7 à 24,60 0,9 à 7,6 0,6 à 5,8 1 à 8,6 0,9 à 8,4 

Boulogne 0,06 à 2,20 0,05 à 31 <0,05 à4,07 0,1 à 6,1 0,15 à 4,05 

Baie de Somme <0,05 à 35,42 <0,05 à 3,63 <0,05 à4,83 0,05 à 5,04 <0,05 à 6 

Evolution des valeurs en ammonium (en patg/1) 

Les valeurs élevées mesurées en 1992 sur la radiale de la Baie de Somme n'ont pas été 
retrouvées les années suivantes, ce qui explique les fluctuations des moyennes annuelles. 

Les variations de concentrations en ammonium ne mettent pas en évidence un cycle 
annuel marqué. On constate tout de même des teneurs maximales en automne excepté pour 
l'année 1992. 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 
Côte 0,7 24,6 4,3 
Intermédiaire 0,6 6,5 3,0 
Large 0,9 8,4 3,2 

Boulogne Minimum Maximum Moyenne 
Côte 0,1 6,1 1,3 
Intermédiaire 0,1 4,8 1,2 
Large <0,05 4,3 0,9 

Baie de Somme Minimum Maximum Moyenne 
Côte 0,1 30,7 3,6 
ln termédiaire 0,1 35,4 3,3 
Large 0,1 33,1 2,5 

Ammonium. Valeurs moyennes, minimums et maximums en patg/1 

En moyenne, les valeurs observées à Boulogne sont plus faibles que sur les deux 
autres radiales. On note un gradient décroissant de la côte vers le large pour les trois radiales. 
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11.2.2. Nitrite 

Les valeurs mesurées pour les trois radiales varient entre les valeurs suivantes : 

1992 1993 1994 1995 1996 

Dunkerque 0,11 à 1,84 <0,05 à 2,82 <0,05 à2,56 0,05 à 1,28 0,06 à 0,95 

Boulogne <0,05 à 0,93 <0,05 à 0,76 0,07 à 0,65 0,1 à0,4 0,05 à 1,27 

Baie de Somme <0,05 à 0,74 <0,05 à0,75 <0,05 à 1,42 <0,05 à 0,77 0,06 à 0,49 

Evolution des valeurs en nitrite (en p.atg/1) 

Le cycle annuel du nitrite est marqué par de faibles concentrations durant 1' été. Les 
concentrations sont plus importantes en automne et au printemps en relation avec des 
phénomènes de dégradation de la matière organique. 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 

Côte <0,05 2,8 0,5 
Intermédiaire <0,05 1,9 0,3 
Large <0,05 2,0 0,4 

Boulogne Minimum Maximum Moyenne 
Côte <0,05 0,8 0,3 
Intermédiaire <0,05 0,9 0,2 
Lar~e 0,1 1,3 0,3 

Baie de Somme Minimum Maximum Moyenne 
Côte <0,05 1,4 0,4 
Intermédiaire <0,05 1,4 0,3 
Lar~e <0,05 1,1 0,3 

Nitrite. Valeurs moyennes minimums et maximums en p.atg/1 

En moyenne, les valeurs mesurées devant Boulogne sont moins élevées que celles des 
autres radiales. A Boulogne, le gradient côte-large est également inverse de celui des autres 
radiales. On note également deux pics de concentration, fin 93-début 94, sur les trois points de 
prélèvements de Dunkerque. 
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11.2.3. Nitrate 

Les valeurs mesurées varient entre les teneurs suivantes : 

1992 1993 1994 .1995 1996 

Dunkerque <0,05 à 46,43 0,1 à54,00 0,1 à 28,85 0,8 à 39,9 <0,05 à 19,9 

Boulogne 0,08 à 20,09 0,30 à 22,94 <0,05 à 43,78 0,15 à 27,77 0,15 à 18,09 

Baie de Somme <0,05 à 19,01 0,40 à 36,45 <0,05 à 51,14 0,7 à 32,56 0,27 à 26,52 

Evolution des valeurs en nitrate (en p,atg/1) 

On observe, au vu des résultats obtenus, une augmentation des concentrations en 
nitrate au cours des trois premières années d'étude, à l'exception de Dunkerque, puis une 
chute de celles-ci de 1994 à 1996. 

Le cycle annuel du nitrate est le plus marqué des cycles de sels nutritifs. Ainsi ses 
teneurs sont faibles voire pratiquement nulles pendant l'été. Pendant l'automne et l'hiver, il y 
a concentration de ce dernier qui sera rapidement consommé par le phytoplancton au 
printemps. 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 
Côte <0,15 54,0 11,8 
Intermédiaire <0,15 39,8 8,9 
Large <0,15 38,0 8,5 

Boulo~ne Minimum Maximum Moyenne 
Côte <0,15 43,3 7,0 
Intermédiaire 0,1 43,8 6,0 
Large 0,1 39,3 5,4 

Baie de Somme Minimum Maximum Moyenne 
Côte <0,15 56,1 12,2 
Intermédiaire <0,15 47,0 11,2 
Lar~e <0,15 36,3 10,6 

Nitrate. Valeurs moyennes, minimums et maximums enpatg/1 

Sur l'ensemble des stations, on peut ob_server un gradient côte-large décroissant. 
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11.2.4. Phosphate 

Le phosphore est un élément nutritif dont la forme minérale majoritaire dans le milieu 
aquatique est l'ortho-phosphate. 

Les valeurs mesurées pour les trois radiales varient entre les teneurs suivantes : 

1992 1993 1994 1995 1996 

Dunkerque 0,17 à 2,29 <0,05 à 9,75 0,02 à 1,26 0,02 à 4,9 0,01 à 1 

Boulogne 0,09 à 1,19 0,05 à 3,07 0,02 à 1,61 0,2 à 1,5 0,05 à 1,9 

Baie de Somme 0,03 à 3,46 0,01 à 1,60 0,05 à 1,64 0,02 à 1,44 <0,05 à 1,3 

Evolution des valeurs en phosphate( en patg/1) 

Le cycle annuel de l'ortho-phosphate est similaire à celui du nitrate avec des 
concentrations beaucoup plus faibles (maximum de 3,46 J..latg/1 contre 54 J..latg/1 pour le 
nitrate). On observe ainsi un minimum en été et un pic en hiver qui correspond à une 
abondance phytoplanctonique faible. 

De 1992 à 1996, les teneurs moyennes en ortho-phosphate ont tendance à diminuer. 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,01 9,8 0,8 
Intermédiaire 0,01 2,0 0,6 
Large 0,01 1,7 0,5 

Boulogne Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,02 3,1 0,6 
Intermédiaire 0,02 2,4 0,5 
Large 0,02 2,3 0,4 

Baie de Somme Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,02 3,0 0,6 
Intermédiaire 0,02 3,5 0,5 
Large 0,02 3,3 0,5 

Ortho-Phosphate. Valeurs moyennes, minimums et maximums en patg/1. 

Une valeur exceptionnellement forte de 9,75 J..latg/1 a été observée à Dunkerque le 
08/07/93 (RNO). Elle peut-être mise en relation avec un apport du canal exutoire de 
Dunkerque. Si l'on excepte cette valeur, les teneurs en ortho-phosphate observées sont très 
proches sur les trois radiales. 
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11.2.5. Silicate 

Les Diatomées (formant la majeure partie du phytoplancton) utilisent le silicate pour 
constituer leur squelette. Le cycle annuel d'abondance du silicate est donc semblable à celui 
du nitrate et de l'ortho-phosphate: maximum hivernal et minimum estival. 

Les valeurs mesurées pour les trois radiales varient entre les teneurs suivantes : 

1992 1993 1994 1995 1996 

Dunkerque 0,12 à 19,13 0,21 à 21,50 0,04 à 24,46 0,1 à 35,2 0,1 à 12,5 

Boulogne 0,30 à 13,00 0,09 à4,28 0,21 à 18,90 0,1 à 9,7 0,1 à 8,52 

Baie de Somme 0,00 à 7,61 0,00 à 21,50 0,16 à 34,04 1,89 à 20,1 0,99 à 15,01 

Evolution des valeurs en silicate (en p,atg/1) 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,1 35,2 5,9 
Intermédiaire 0,1 26,0 4,0 
Large 0,1 25,9 3,9 

Boulogne Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,1 18,6 2,3 
Intermédiaire 0,1 18,9 1,8 
Large 0,1 16,5 1,8 

Baie de Somme Minimum Maximum Moyenne 

Côte <0,1 34,0 7,1 
Intermédiaire <0,1 25,7 5,8 
Large <0,1 33,4 5,4 

Silicate. Valeurs moyennes, minimums et maximums en p,atg11 .. 

Le silicate trouve en partie son origine dans la dissolution des sédiments sableux. Les 
valeurs observées sont en relation directe avec celles des matières en suspension et sont 
supérieures en Baie de Somme et à Dunkerque par rapport à Boulogne-sur-Mer. 
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11.3. Paramètres biolo2igues 

11.3.1. Chlorophylle a : 

Les résultats des analyses en chlorophylle a varient selon les radiales : 

1992 1993 1994 1995 1996 

Dunkerque 1,2 à 16,9 0 à 37,2 0,7 à 51,7 1,4 à 21,2 1,1 à 45,5 

Boulogne 0 à 2,8 0 à3,8 0,2 à 29,6 0,25 à 9,96 0,36 à4,81 

Baie de Somme 0,2 à 24,5 0,3 à 30,8 0,1 à 30,6 0,16 à 13,78 0,4 à 28,62 

Evolution des valeurs en chlorophylle a (en patg/1) 

On constate un gradient décroissant côte-large avec des maximums en avril-mai 
correspondant aux blooms phytoplanctoniques. 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,8 51,7 8,7 
Intermédiaire 0,7 31,0 6,4 
Large 0,1 29,2 4,0 

Boulogne Minimum Maximum Moyenne 

Côte <0,02 29,6 3,5 
Intermédiaire 0,1 18,6 2,1 
Large 0,1 10,0 1,3 

Baie de Somme Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,2 30,8 6,5 
Intermédiaire 0,1 24,4 5,0 
Large 0,1 29,3 5,0 

Chlorophylle a. Valeurs moyennes, minimums et maximums en pg/1 

Les teneurs en chlorophylle sont indicatrices de l'abondance du phytoplancton et 
suivent en général les variations quantitatives de celui-ci. Les résultats obtenus de 1992 à 
1994 montrent une augmentation des teneurs en chlorophylle, surtout à la côte, qui ne se 
confirme pas les deux années suivantes. 

On trouve les valeurs les plus élevées à Dunkerque et en Baie de Somme. 
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11.3.2. Phaeopigments 

Les phaeopigments, produits de la dégradation de la chlorophylle varient selon les 
radiales de la manière suivante: 

1992 1993 1994 1995 1996 

Dunkerque 0,1 à 17,5 0,1 à 6,6 0,2 à5 0,1 à 2,9 0,1 à6,2 

Boulogne 0,1 à9,3 0,05 à 4,6 0,05 à 5,8 0,53 à 8,81 0,09 à2,22 

Baie de Somme 0,8 à 19,2 1 à 27,3 1,4 à 66,1 2,65 à 64,13 <0,05 à 33,3 

Evolution des valeurs en phaeopigments (en patg/1) 

On constate un gradient côte-large décroissant moins bien marqué que pour la 
chlorophylle a. Dans l'ensemble, les variations des teneurs suivent celles de la chlorophylle 
avec un léger décalage dans le temps surtout à la côte. 

Dunkerque Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,1 6,3 1,4 
Intermédiaire 0,1 17,5 1,1 
Large 0,1 8,7 1,1 

Boulogne Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,2 14,9 3,7 
Intermédiaire 0,1 14,4 3,0 
Large 0,1 11,8 1,9 

Baie de Somme Minimum Maximum Moyenne 

Côte 0,4 66,1 11,7 
Intermédiaire 0,9 58,5 10,6 
Large 0,5 59,9 10,3 

Phaeopigments. Valeurs moyennes, minimums et maximums en pg/1 

En Baie de Somme, les teneurs en phaeopigments sont les plus fortes avec une 
tendance à l'augmentation de 1992 à 1995. De plus, deux pics plus élevés au début des étés 
1994 et 1995 se retrouvent aux trois points de prélèvements en Baie de Somme. 
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11.3.3. Phytoplancton 

La distribution des espèces phytoplanctoniques, ainsi que leur croissance, est 
influencée par deux types de facteurs : les facteurs physiques (température, salinité, 
éclairement, turbidité et brassage des masses d'eau ... ) et des facteurs nutritionnels (nitrite, 
nitrate, phosphate, silicate ... ). De nombreux autres paramètres interviennent également comme 
le broutage par les herbivores, les courants, les conditions bathymétriques ayant un effet 
sélectif sur la distribution des espèces. A ceci, s'ajoutent des facteurs écologiques, variant 
selon les espèces, comme les propriétés de mobilité et de flottaison des cellules, les taux de 
croissance, les phénomènes de compétition et d'exclusion. 

II.3.3.l.F/uctuations saisonnières 

L'abondance du phytoplancton dans les eaux marines subit d'importantes fluctuations 
saisonnières que des observations régulières mettent en évidence. Ainsi, à la fin de l'hiver, 
l'allongement des jours, le réchauffement progressif de l'eau et l'abondance des sels nutritifs 
déclenchent des poussées phytoplanctoniques printanières et estivales essentiellement 
constituées de diatomées. Dans les secteurs côtiers non soumis à des apports terrigènes 
significatifs, la consommation rapide des nutriments par le phytoplancton entraîne une chute 
de leur concentration qui devient rapidement limitante pour la croissance phytoplanctonique. 
Pendant la période estivale, les dinoflagellés, espèces à croissance lente dont les besoins en 
azote et en phosphate semblent plus faibles, s'ajoutent aux diatomées. Une nouvelle poussée 
de diatomées peut ensuite intervenir en automne si les conditions hydrologiques permettent le 
brassage et la remise en suspension dans la colonne d'eau des sels nutritifs, remobilisés 
pendant l'été. Enfin, au cours des périodes post-automnales et hivernales, la température et 
surtout l'énergie solaire diminuent de telle façon que la croissance phytoplanctonique est 
stoppée, ce qui favorise une augmentation de la concentration des nutriments dans le milieu. 

Divers facteurs anthropiques peuvent influencer le développement du phytoplancton 
comme les excédents de sels nutritifs par les rejets agricoles (fertilisants, rejets d'épandage) et 
urbains (eaux usées) ou les apports chroniques ou accidentels de produits toxiques. 

Le nombre total de taxons dénombrés (généralement le genre, ou l'espèce quand elle 
est identifiable, sinon un niveau taxonomique supérieur) sur la période 1992-1996, est de 111 
pour les trois sites étudiés, avec respectivement 65, 73 et 77 espèces rencontrées pour les sites 
de Dunkerque, Boulogne et Baie de Somme. 

Nous allons centrer notre étude concernant le phytoplancton sur l'analyse des résultats 
relatifs au point à la côte, en terme d'abondance et de diversité. Ce choix résulte de l'impact 
des rejets en mer sur la qualité des eaux littorales plus marqué à ce niveau. L'indice de 
Sanders nous permettra ensuite de montrer les dominances phytoplanctoniques. 
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1l.3.3.2.Etude du point à la côte 

- Abondance globale: 

Nous avons choisi de traiter l'abondance totale du phytoplancton par la méthode des 
sommes cumulées (Sp) pennettant de mettre en évidence d'éventuelles discontinuités 
temporelles sur les trois sites au niveau du point à la côte. La formule utilisée est la suivante : 

- avec k, la moyenne aritlunétique des abondances de la série de valeurs 
(correspondant aux différents prélèvements) 

-et p, le nombre de prélèvements de la série. 

L' objectif de cette analyse est d 'essayer de mettre en évidence la date et l'intensité des 
changements d'évolution de la biomasse phytoplanctonique. 

Les données brutes en cellules/litre subissent d'abord une transformation logarithmi
que. La fonction somme cumulée est appliquée aux abondances totales de phytoplancton. 

Les courbes suivantes présentent une pente négative si les valeurs successives de la 
série sont inférieures à la moyenne globale de la série, et une pente positive si ces valeurs 
successives sont supérieures à cette moyenne. 
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Boulogne ŒO.no..<quo 

Baie de Somme 

Courbe des sommes cumulées des abondances totales de phytoplancton 
du point situé à la côte. 

1 

jan-97 

On remarque que les trois sites ont des configurations très différentes, Boulogne 
présentant une courbe concave alors que Dunkerque et la Baie de Somme des courbes 
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sinusoïdales, bien que leurs évolutions début 1992 soient semblables. On note toutefois que 
les discontinuités sont en phase ou en léger déphasage pour les 3 courbes. 

La station de Boulogne est ainsi caractérisée par une pente positive jusqu'à mi-94, 
exprimant une abondance totale, pendant cette période, supérieure à la moyenne globale de 92 
à96. 

Ceci mettrait donc en évidence un enrichissement global, qui pourrait probablement 
s'expliquer par des efflorescences phytoplanctoniques et l'absence de chutes brutales 
d'abondance (voir courbe p35). 

Il faut tout de même étre prudent quant à l'interprétation de cette courbe, car l'absence 
de sorties fin 92 durant trois mois amplifie probablement la tendance générale de celle-ci, ne 
prenant pas en compte la chute d'abondance phytoplanctonique qui intervient généralement à . 
cette période de 1' année. · 

Puis, la pente devient négative, c'est-à-dire décroît jusqu'à la fin 1996, montrant des 
valeurs d'abondance inférieures à la moyenne. 

En ce qui concerne les sites de Dunkerque et de la Baie de Somme, les courbes 
montrent une alternance de pentes positives et négatives qui correspondrait à une régularité 
des blooms de phytoplancton (au printemps) et des baisses brutales d'abondance en saison 
hivernale. 

La courbe qui représente le site de Dunkerque montre une certaine stabilité, mis à part 
les fluctuations saisonnières, avec tout de même une légère augmentation en 94-95. 

Pour la Baie de Somme, une faible variation de l'abondance globale est également 
observable, avec une augmentation de début 95 à fin 96. 

- Diversité : indice de Shannon : 

Lorsque l'on calcule la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces ou taxons 
identifiées à une date donnée, on compte à égalité les espèces quel que soit leur nombre de 
représentants. Il est plus satisfaisant de rendre compte à la fois du nombre d'espèces et du 
nombre d'individus de chaque espèce, c'est la diversité. L'indice, retenu ici pour caractériser 
la diversité spécifique, est l'indice de Shannon, H: 

-Avec Pi= Ni 1 L: Ni qui est égale à la fréquence de l'espèce i dans 
l'échantillon. Ni est le nombre d'individus de l'espèce i. 

-et L: Ni est le nombre total d'individus pour toutes les espèces dans 
l'échantillon N. 

Dans notre étude Ni 1 L: Ni n'est autre que l'abondance relative de l'espèce i dans la 
station considérée. 

Les graphiques, figurant sur la page ci-contre, nous présentent l'évolution de l'indice 
de Shannon, comparé à celle de l'abondance globale, sur les trois radiales de 1992 à 1996 
pour le point situé à la côte. Nous avons transformé les abondances en logarithme et rajouté la 
valeur 3 à chaque indice afin de superposer les courbes pour faciliter les comparaisons. 
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D'une manière générale, on remarque que les indices de Shannon les plus bas cor
respondent aux plus fortes abondances phytoplanctoniques et inversement. En effet, la 
diversité des espèces est faible en période de bloom, au printemps, car il y a une forte 
dominance d'une, voire de deux espèces, empêchant les autres de se développer. 

C'est la compétition pour la ressource qui est à l'origine de cette dominance mais aussi 
tout un ensemble de conditions écologiques plus ou moins favorables aux différentes espèces. 
Cette diversité plus faible serait donc due à l'efflorescence de Phaeocystis au printemps. Les 
autres pics d'abondance qui apparaissent à d'autres périodes de l'année sont surtout dus à des 
diatomées (en été) comme Rhizosolenia ou Asterionella. 

Le site de Dunkerque présente un indice de diversité compris entre 3,47 et 6,79 
respectivement observés les 5 mai 92 et 11 aout 94. La plus faible valeur s'explique par la 
forte dominance de Phaeocystis, qui présentait ce jour-là 2 470 000 cellules/litre pour une 
abondance globale de 2 613 600 cellules/litre. 

En ce qui concerne le site de Boulogne, une diversité minimale de 0,31 est observée le 
25 mars 93, en relation avec une concentration de Phaeocystis de 9 500 000 cellules/litre pour 
9 798 200 cellules/litre dénombrées. 

La plus petite diversité observée sur le site de la Baie de Somme, et d'ailleurs sur les 
trois radiales confondues, est de 3,15 le 21 avril 92, s'expliquant par un bloom exceptionnel 
de Phaeocystis avec 21 037 500 cellules/litre sur un dénombrement total de 21 345 500 
cellules/litre. 
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11.3.3.3.indice de Sanders 

L'indice biologique d'une espèce est l'addition des rangs occupés par une espèce pour 
toutes les dates. Le rang de 1' espèce pour un prélèvement à une date donnée est fonction de sa 
dominance par rapport aux autres. 

La méthode de Sanders consiste à classer les espèces, pour chaque date, en fonction de 
leur abondance. L'espèce la plus abondante, c'est-à-dire dominante à cette date, se voit 
attribuer le chiffre 10, la seconde 9, la troisième 8 ... jusqu'à la dixième notée 1, les suivantes 
étant notées O. Ainsi, pour chaque date, 10 espèces sont classées. Pour chaque espèce, les 
notes obtenues à toutes les dates sont additionnées et leur somme correspond à l'indice de 
Sanders. 

Guille (1970) propose une classification biocénotique des espèces en fonction de la 
valeur de l'indice de Sanders, pour un site donné: 

1.Les espèces classées dans les dix premières sont appelées espèces préférantes du site. 
2. Les espèces classées après les dix premières sont appelées accompagnatrices du site. 
3. Les espèces dont l'indice de Sanders est nul sont dites accessoires du site. 

On peut ainsi mettre en évidence les vingt taxons les plus représentatifs, ayant les plus 
forts indices, des régions Nord-Pas-de-Calais-Picardie, sur les 111 rencontrés: 

i , ... , "':. E .. -, -·-<< . ,. ..,. speces·.-,, . · :Somme des indices 
R hizosolenia delicatula 2 445 
l\llelosira sulcata 1 930 
Chaetoceros 1 659 
R hizosolenia stolterforthii 1 649 
R hizosolenia shrubsolei 1 522 
Thalassionema nitzschioide 1 437 
PhaeocY§tis globo§a 1 195 
Asterionella glacialis 1 191 
Skeletonema costatum 1 037 
Leptocyfindrus 899 
Autres Thalassiosira 877 
Thalassiosira rotula 855 
Lauderia borealis 834 
Raphoneis 797 
Nitzschia 728 
Chaetoceros curvisetus 725 
Nitzschia longissima 600 
Naviculae 563 
Eucampia zoodiacus 542 
l\lle los ira 523 

Tableau des vingt premières espèces phytoplanctoniques représentatives des sites de 
Dunkerque, Boulogne et Baie de Somme confondus. 

On peut remarquer que presque la totalité des espèces appartiennent à la classe des 
Diatomées exceptée, Phaeocystis globosa, qui présente une grande importance car 
responsable d'eaux colorées (voir: Les Blooms phytoplanctoniques (page 41)). 
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Il est également intéressant d'appliquer l'indice de Sanders à chaque site 
indépendamment afin de comparer les diversités spécifiques de chacun. 

Dunkerque 

No cote intermedial re large 
Rhizosolenia 290 Rhizosolenia 286 Rhizosolenia 331 

1 delicatula delicatula delicatula 

Thalassionema 21E Chaetoceros 224 Melosira sulcata 18~ 

2 nitzschioide 

Chaetoceros * 204 Rhizosolenia 197 Thalassionema 18 .. 
3 stolterforthii nitzschioide 

Rhizosolenia 193 Thalassionema 161 Rhizosolenia 17~ 

4 stolterforthii nitzschioide stolterforthii 

Melosira sulcata 175 Rhizosolenia 153 Rhizosolenia 16C 
5 shrubsolei shrubsolei 

Skeletonema 174 Phaeoç;ystis globosa 147 Chaetoceros 151 
6 costatum 

Rhizosolenia 147 Melosira sulcata 130 Asterionella glacialis 13~ 

7 shrubsolei 

Lauderia borealis 139 Asterionella glacialis 130 Pbaeo~sli§ gloQQ:is;! 13 
8 

Pbs;!!lQ~tis giQbQ§s;! 129 Thalassiosira rotula 114 Thalassiosira rotula 12( 
9 

Thalassiosira rotula 129 Lauderia borealis 103 Skeletonema 11 ~ 
10 cos tatum 

Thalassiosira 126 Skeletonema 101 Lauderia borealis 9 
11 cos tatum 

Asterionella glacialis 123 Nitzschia longissima 98 Thalassiosira 9L 
12 

Chaetoceros 111 Thalassiosira 95 Eucampia zoodiacus 7 
13 curvisetus 

Melosira 90 Chaetoceros 93 Nitzschia 7E 
14 curvisetus 

Nitzschia longissima 87 Melosira 93 Gyrodinium ]Il, 

15 
Leptocylindrus 78 Leptocylindrus 85 Chaetoceros 7~ 

16 curvisetus 

Nitzschia 69 Nitzchia delicaltula 75 Nitzschia longissima m 
17 

Raphoneis 6 Naviculae 73 Melosira 5~ 

18 
Eucampia zoodiacus 59 Nitzschia 65 Guinardia flaccida 5E 

19 
Guinardia flaccida 54 Eucampia zoodiacus 61 Raphoneis 5~ 

20 

Tableau des vingt espèces dominantes sur le site de Dunkerque. 

Les dix premières espèces de ce tableau, d'après la classification biocénotique, sont 
dites préférantes et les dix suivantes accessoires du site de Dunkerque. Il faut noter que deux 
espèces ayant les mêmes indices sont classées arbitrairement l'une par rapport à l'autre, ce qui 
ne signifie pas de réelle dominance. 

Rhizosolenia delicatula domine les autres espèces avec une répartition homogène de la 
côte au large, présentant des indices de Sanders respectivement égaux à 290, 286, 331. La 
répartition et la domination des autres espèces sont hétérogènes. 

* Un nom de genre non accompagné du nom de l'espèce regroupe les cellules du genre à 
l'exception de celles dont le nom de l'espèce est identifié. 
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Boulogne 
No cote Intermediaire large 

Rhizosolenia 331 Rhizosolenia 315 Rhizosolenia 289 
1 delicatula delicatula delicatula 

2 Chaetoceros 223 1\tlelosira sulcata 24C 1\tlelosira sulcata 23/ 
1\tlelosira sulcata 221 Rhizosolenia 22~ Rhizosolenia 225 

3 shrubsolei stolterforthii 

Rhizosolenia 217 Chaetoceros 219 Rhizosolenia 19.< 
4 stolterforthii shrubsolei 

Rhizosolenia 209 Rhizosolenia 213 Chaetoceros 16S 
5 shrubsolei stolterforthii 

PhaeOCl(Stis globosa 195 Thalassionema 130 Skeletonema 131 
6 nitzschioide costatum 

Skeletonema 144 Thalassiosira 118 Thalassionema 11( 
7 costatum nitzschioide 

Thalassionema 141 Phaeocl(stis globosa 110 Leptocylindrus 10<1 
8 nitzschioide 

Chaetoceros 122 Skeletonema 108 Gyrodinium 101 
9 curvisetus costatum 

Asterionella glacialis 115 Leptocylindrus 104 Chaetoceros 9~ 

10 curvisetus 

Thalassiosira rotula 10€ Naviculae 9E Naviculae 9/ 
11 

Leptocylindrus 106 Thalassiosira rotula 8S Rhizosolenia 9C 
12 setigera 

13 Nitzchia delicaltula 10<1 Lauderia borealis SE Dinophycées 9C 

Thalassiosira 103 Chaetoceros 85 Phaeocl(stis globosa 88 
14 curvisetus 

Raphoneis 99 lille los ira 84 Thalassiosira rotula SE 
15 

16 1\tlelosira ss Raphoneis 7E Gymnodinium BE 

17 Nitzschia 8C Nitzchia delicaltula 77 Lauderia borealis 8.< 

Rhizosolenia 80 Rhizosolenia 73 Nitzschia 8.< 
18 setigera setigera 

Eucampia zoodiacus 79 Gyrodinium 6~ Thalassiosira 81 
19 
20 Lauderia borealis 70 Nitzchia seriata 65 Guinardia flaccida 7C 

Tableau des vingt espèces dominantes sur le site de Boulogne 

L'espèce dominante sur ce site reste Rhizosolenia delicatula suivie par Melosira 
sulcata. 

En général, on retrouve les mêmes espèces qu'à Dunkerque excepté Asterionella 
glacialis qui vient se placer dans les dix premières espèces. On peut noter que Phaeocystis 
globosa n'apparaît plus dans les 10 premières espèces préférantes du site de prélèvement situé 
au large. 
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Baie de Somme 

No ATSO MER 1 MER2 

l\t1elosira sulcata 40€ l\t1elosira sulcata 105 Rhizosolenia g, 
1 delicatula 

Asterionella glacialis 40~ Raphoneis 104 l\t1elosira sulcata 9<1 
2 

Rhizosolenia 305 Rhizosolenia SE Raphoneis 9~ 

3 delicatula stolterforthii 

Thalassionema 264 Asterionella glacialis 8<1 Asterionella glacialis 81 
4 nitzschioide 

Chaetoceros 256 Rhizosolenia 8 Rhizosolenia 7E 
5 delicatula stolterforthii 

Leptocylindrus 241 Phaeocj1stis globosa 80 Phaeocll§tis globosa 7E 
6 

Phaeocj1stis globosa 22E Rhizosolenia 70 Rhizosolenia 6l 
7 shrubsolei shrubsolei 

Rhizosolenia 217 Thalassionema 67 Thalassionema 6l 
8 shrubsolei nitzschioide nitzschioide 

Rhizosolenia 212 Chaetoceros 64 Chaetoceros 6.< 

9 stolterforthii 

Nitzschia 19 Nitzschia 58 Nitzschia 5!: 
10 

Raphoneis 16~ Nitzschia longissima 41 Lauderia borealis 4é 

11 

Cerataulina 159 Nitzchia seriata 41 Chaetoceros sociale 4~ 

12 

Thalassiosira rotula 128 Skeletonema 3!: Skeletonema 41 

13 costatum costatum 

Lauderia borealis 126 Eucampia zoodiacus 3 Nitzchia seriata 3E 

14 

Nitzschia longissima 123 Lauderia borealis 31 Nitzschia longissima 3 

15 

Thalassiosira 122 Gyrodinium spirale 3C Thalassiosira 3.: 

16 

Chaetoceros sociale 121 Thalassiosira rotula 2!: Leptocylindrus 3 

17 

Nitzchia seriata 98 Cerataulina 2E Guinardia flaccida 2f 

18 

Eucampia zoodiacus 75 Chaetoceros sociale 27 Eucampia zoodiacus 2E 

19 

Chaetoceros 67 Guinardia flaccida 27 Gyrodinium spirale 2€ 

20 curvisetus 

Tableau des vingt espèces dominantes sur le site de la Baie de Somme 

Tout d'abord,il faut préciser que les indices de Sanders calculés pour les points 
intermédiaire et large, c'est-à-dire MER 1 et MER 2, prennent uniquement en compte les 
résultats des années 1992 et 1996, les listes floristiques des autres années n'étant pas encore 
validées. 

On remarque que l'espèce dominante est Melosira sulcata. De plus, deux espèces qui 
étaient peu abondantes sur les sites de Dunkerque et Boulogne deviennent relativement 
dominantes: Raphoneis et Asterionella glacialis. 
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11.3.3.4. Les blooms phytoplanctoniques 

Des efflorescences de certaines espèces phytoplanctoniques surviennent régulièrement 
au printemps, lorsque toutes les conditions favorables à leur développement sont réunies 
(température, ensoleillement, stabilité des masses d'eaux ... ). Ces blooms sont parfois visibles 
et ils s'accompagnent d'une coloration de l'eau, due aux pigments des cellules phyto
planctoniques. Ce phénomène des eaux colorées est un phénomène naturel causé, en mer du 
nord, en particulier par Phaeocystis globosa, qui peut avoir des conséquences néfastes. En 
effet, la diminution brutale de l'oxygène disponible, surtout en fin de bloom, peut conduire à 
l'anoxie locale du milieu et donc probablement à des mortalités d'animaux marins. 

De plus, cette micro-algue rend l'eau gluante, odorante, de couleur brune et provoque 
aussi la formation d'une abondante écume à la côte. 

Les tableaux figurant en annexe 1 présentent les efflorescences observées sur les trois 
sites de 1992 à 1996. Nous ne disposons pas, pour des raisons techniques, des listes 
floristiques des années 93, 94 et 1995 concernant la Baie de Somme. 

Nous avons choisi arbitrairement, pour dénombrer les blooms phytoplanctoniques, une 
valeur seuil de 500 000 cellules par litre. 

Le plus grand nombre de blooms est observé en Baie de Somme. 

Les principales espèces concernées sont les suivantes: 

-Phaeocystis globosa (Phae) 
-Rhizosolenia delicatula (Rhizdel) 
-Rhizoso/enia stolterforhii (Rihzsto) 
-lauderia borealis (Laud) 
-Chaetoceros (Chae) 
-Chaetoceros curvisetus (Chaecur) 
-Asterione/la glacia/is (Astegla) 
-Nitzschia (Nitz) 
-Leptocylindrus (/ept) 

On remarque que le bloom de printemps. est surtout dû à Phaeocystis alors qu'en été 
elle est faiblement abondante comparée aux diatomées. De plus, c'est en Baie de Somme que 
l'espèce est la plus abondante avec, par exemple, des concentrations dépassant 21 millions de 
cellules par litre au point côte en avril 1992. 

Il faut tout de même préciser qu'il est difficile de comparer des microalgues de 
dimension ausi différentes. Ainsi, Phaeocystis, bien qu'en général beaucoup plus petite 
(10 J.lm) que les diatomées, est visible à l'oeil nu car sous forme de colonies. 

Enfin, il faut noter que des espèces toxiques ont été rencontrées mais à des quantités 
trop faibles pour entraîner des toxicités. C'est le cas de Dinophysis, responsable chez l'homme 
du syndrome "DSP" (Diarrheic Shelfish Poisoning), Gymnodinium, qui produit des toxines 
hémolytiques et Gyrodinium, responsable de mortalités d'organismes marins. 
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III. Discussion 

Le Suivi Régional des nutriments mis en place sur le littoral Nord - Pas-de-Calais -
Picardie constitue le premier réseau de prélèvements et d'analyses des nutriments et 
paramètres associés sur la facade Manche- Mer du Nord. 

Depuis cinq ans, 214 sorties ont été réalisées sur l'ensemble des trois radiales avec, 
pour chacune d'entre elles, 3 à 4 prélèvements donnant lieu à l'analyse de 13 paramètres 
physico-chimiques et biologiques. 

On peut maintenant tenter de dégager, à partir des résultats obtenus, les tendances de 
chaque paramètre étudié, mises en évidence au cours de ces cinq années, analyser les 
influences environnementales et faire un bilan du fonctionnement du SRN. 

III.l.Comparaison interradiale 

111.1.1. Paramètres physiques 

Les variations saisonnières de la température sont très marquées avec une tendance à 
l'augmentation sur l'ensemble des trois radiales pour la période considérée. Ce paramètre 
dépend directement de l'énergie lumineuse reçue, de la bathymétrie, de la turbidité et de la 
salinité. 

Les salinités sont très différentes entre la Baie de Somme et les radiales de Dunkerque 
et de Boulogne. En effet, elles sont plus faibles en Baie de Somme. De plus, on observe un 
gradient côte large croissant et des périodes de sursature ou de dessalure qui sont en relation 
directe avec l'évolution saisonnière de la quantité d'eau apportée par les fleuves et les 
précipitations. Il existe ainsi un lien entre la salinité, la proximité continentale et le climat. 

La turbidité est marquée par un gradient côte-large décroissant avec un maximum 
plutôt en hiver, dû à une plus grande fréquence des tempêtes. 

Les teneurs en matières en suspension sont beaucoup plus fortes en Baie de Somme 
avec, par exemple, une teneur moyenne d'environ 40,9 mg/1 au point à la côte contre 
seulement 11,6 à Dunkerque et 6,9 à Boulogne. L'évolution de celles-ci est liée à divers 
phénomènes dont principalement la proximité des apports continentaux de matériels 
sédimentaires, l'hydra-dynamisme côtier de la Manche, la bathymétrie qui conditionne la 
remise en suspension et la variation de la biomasse phytoplanctonique qui produit dans le 
milieu de nombreux substrats organiques agglutinants. 

Les matières organiques, calculées en pourcentage de la matière en suspension , sont 
naturellement corrélées avec la production primaire. On observe un gradient côte-large et des 
proportions plus fortes à Boulogne. 

En fait, ces trois derniers paramètres sont interdépendants : les MES sont plus 
abondantes l'hiver, essentiellement de nature minérale et contribuent à une turbidité élevée, 
alors qu'en été elles sont faibles, principalement de nature organique et influent donc peu sur 
la turbidité. 

Mis à part la température, il n'y a pas d'évolution sensible des valeurs des paramètres 
physiques de 92 à 96. 
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111.1.2. Paramètres chimiques 

Les sels nutritifs sont tous en relation avec la salinité et, n'étant pas conservatifs, ils 
sont étroitement liés aux processus biologiques de consommation, production, excrétion, 
reminéralisation et donc à 1' évolution de la biomase phytoplanctonique. 

L'ammonium ne montre pas de cycle annuel marqué. On peut remarquer des pics 
beaucoup plus importants au printemps 1992 montrant le rôle primordial joué par la 
dégradation du phytoplancton sur la teneur en ammonium. En effet, ces teneurs exception
nellement élevées suivent une très forte efflorescence de Phaeocystis en avril1992: 

Le nitrite est toujours présent dans l'eau à des concentrations très faibles et montre un 
gradient de concentration décroissant côte-large. 

L'évolution du nitrate sur cinq ans montre un cycle annuel très marqué avec des 
teneurs faibles, voire nulles en été, suite à sa consommation par le phytoplancton, et fortes en 
hiver. La tendance à l'augmentation des concentrations, observée au cours des trois premières 
années d'étude, ne se confirme pas en 95-96 et s'inverserait même sur les trois radiales. Ces 
évolutions correspondent aux tendances observées pour l'abondance phytoplanctonique, c'est
à-dire l'augmentation de 92 à 94 et la diminution de 95 à 96, surtout à Boulogne, par rapport à 
la moyenne globale de ces cinq années(voir p 33: abondance globale). Il serait intéressant de 
comparer ces résultats avec les apports des principaux cours d'eau qui débouchent au niveau 
de ces sites, ce qui est prévu dès 1997. 

Le phosphate présente un cycle annuel semblable au nitrate avec des teneurs plus 
faibles, de l'ordre de 2 à 4 J.tatg/1, et réparties de façon homogène sur les trois radiales. Là, les 
teneurs ont tendance à diminuer sur cinq ans. 

Le dernier sel nutritif étudié, le silicate, d'origine naturelle, entre dans la composition 
des squelettes de certaines espèces phytoplanctoniques comme les diatomées, auquelles il est 
indispensable. Les teneurs observées sont pratiquement nulles de mars à juin et maximales 
l'hiver. 

En résumé, les sels nutritifs considérées dans cette étude présentent les mêmes 
caractéristiques plus ou moins marquées :un gradient décroissant côte-large et un maximum 
hivernal, le phytoplancton étant moins abondant à cette période de l'année. 

111.1.3. Paramètres biologiques 

La chlorophylle a et les phaeopigments sont des paramètres agrégatifs liés à la 
dynamique propre des peuplements phytoplanctoniques. Leurs teneurs dans le milieu sont 
donc corrélées à l'abondance des micro-algues, qui elle-même varie en fonction des 
concentrations en nutriments et principalement en nitrate. Ainsi, la tendance à l'augmentation 
des teneurs en chlorophylle a, au point à la côte de 92 à 94 pour les trois radiales, s'est 
inversée les deux années suivantes à Boulogne, en relation avec une diminution de 
l'abondance globale de phytoplancton et des teneurs en nitrate, observées de fin 94 à 96. 
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De plus, la station de Boulogne est marquée par des valeurs plus faibles. 

Les teneurs en phaeopigments suivent les variations de la chlorophylle a avec des 
valeurs plus élévées en Baie de Somme. 

En ce qui concerne le phytoplancton, des blooms sont observés au printemps, surtout 
dus à la prolifération de Phaeocystis globosa et des diatomées, Rhizosolenia delicatula, pour 
les sites de Dunkerque et de Boulogne, et Asterionella glacialis en Baie de Somme. On note 
que les pics de concentration (>500 000 cellules/litre) de cette dernière espèce n'ont été 
observés qu'à la côte et plutôt en période estivale. 

C'est en Baie de Somme que la biomasse phytoplanctonique est la plus importante 
avec un nombre beaucoup plus élevé de blooms, bien que les résultats des années 93, 94 et 95 
des points intermédiaire et large n'aient pas pu être traités. 

De plus, 1' étude des abondances globales de phytoplancton, grâce à la méthode des 
sommes cumulées, montre très clairement une différence d'évolution des trois stations durant 
ces cinq années. En effet, Boulogne, après un enrichissement progressif jusqu'en 1994, serait 
maintenant dans une phase de décroissance. Par contre, Dunkerque et la Baie de Somme 
présentent une évolution marquée par la saisonalité. 

L'indice de Shannon met bien sûr en évidence une diversité minimale en espèces 
phytoplanctoniques lors des périodes de bloom. Ceci s'explique par des phénomènes de 
compétition et d'exclusion qui permettent à une ou deux espèces de devenir dominantes, 
utilisant mieux ou plus rapidement que les autres les ressources à leur disposition. 

Enfin, on a décelé la présence d'espèces potentiellement toxiques sur les trois radiales 
étudiées mais à des concentrations bien inférieures au seuil de toxicité. C'est le cas de 
Gyrodinium spirale observé en Baie de Somme, Gymnodinium ou Prorocentrum micans. 

111.2. Influences environnementales 

111.2.1. Les apports à la mer 

Dans le cadre du Réseau national de Bassin (RNB), les teneurs en ammonium, nitrite, 
nitrate et phosphate sont mesurées en 67 points de l'ensemble du Bassin Artois-Picardie dont 
7 sur le littoral. 

Nous avons essayé de comparer, à titre d'exemple, les apports mesurés au point RNB 
n° 92500 (la Liane) avec nos résultats SRN obtenus à la station la plus côtière de Boulogne
sur-Mer (tableau n°2). Nous avons uniquement retenu les dates de prélèvements communes au 
RNB et au SRN. L'année 1996 n'est pas traitée, les résultats n'étant pas encore disponibles. 

Il ressort de cette comparaison que, pour des teneurs en nitrate élevées et des débits 
importants de la Liane, les résultats obtenus au point à la côte à Boulogne sont également 
élevés. C'est le cas aux dates suivantes : 21101193, 19/03/93, 20/01194, 19/12/94, 19/01195 et 
15/03/95. Cette situation est moins nette pour le phosphate, le nitrite ou l'ammonium. 
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Mais les teneurs en nitrate aux points RNB et SRN ne sont pas proportionnelles, 
comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous. La similitude des concentrations en nitrates 
au point RNB ne se retrouve pas au niveau du point SRN. 

date PointRNB PointRNB PointSRN 
N03 débit NO~ 

19/12/1994 10 mg/1 4,25 mj /s 1,26 mg/1 
19/0111995 13 mg/1 3.82 mj/s 27,77 mg/1 

Ceci pourrait s'expliquer, d'une part, du fait que nous avons uniquement estimé les 
apports de la Liane alors qu'il existe d'autres sources d'apports, comme par exemple," le 
fleuve côtier" orienté Sud-Nord et, d'autre part, par le comportement de ces nutriments 
(piégeage dans les sédiments, instabilité). 

Par ailleurs, les débits d'eau apportés au milieu marin présentent des fluctuations 
temporelles liées aux précipitations et aux saisons avec globalement des débits maximaux en 
période hivernale (comme le 19/12/94 ou le 19/01/95) et des débits très faibles en période 
d'étiage (09/06/94, 06/07/65). 

Depuis le début 1997, une coordination entre les dates des prélèvements du SRN et du 
RNB a été mise en place, ce qui devrait permettre d'aller plus loin dans l'établissement de 
relations entre le suivi des nutriments sur le littoral et les apports à la mer. 

LIANE POINT 092500 BOULOGNE STATION 1 

NH4 N02 N03 P04 DEBIT NH4 N02 N03 P04 

mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 M3/s mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 

18/03/92 3.65 0.37 12.7 1.9 1.22 0.006 0.009 0.022 0.05 

18/05/92 3.32 0.41 10.5 2 1.45 0.001 0.005 0.013 0.016 

15/06/92 8.4 0.48 10.7 4.1 0.77 0.01 0.003 0.073 0.028 

21/01193 2.23 0.33 17.7 0.6 2.36 0.018 0.029 1.184 0.295 

19/03/93 6.72 0.4 13.5 1.4 1.04 0.001 0.011 1.054 0.076 

09/04/93 5.24 0.36 8.6 1.6 0.98 0.001 0.004 0.105 0.029 

09/06/93 0.26 0.25 13.4 0.6 0.44 0.009 0.005 0.074 0.009 

16/09/93 1.87 0.47 10.6 1.9 3.25 0.056 0.01 0.279 0.095 

20/01/94 4.21 0.19 10.4 2.2 4.41 0.067 0.023 2.68 0.152 

09/06/94 3 0.52 9.9 1.6 0.7 0.02 0.009 0.157 0.095 

19/12/94 3.5 0.39 10 2 4.25 0.031 0.032 1.259 0.076 

19/01/95 1.4 0.22 13 1 3.82 1.2 0.3 27.77 1.5 

15/03/95 0.91 0.29 16 0.6 3.3 0.1 0.4 18.27 1.7 

13/06/95 3.1 0.7 9.8 2.3 0.85 0.01 0.2 0.15 0.1 

06/07/95 2.1 0.94 7.3 1.9 0.41 1.1 0.1 0.15 0.3 

05/10/95 2.4 0.47 8.9 1.9 2.5 2.6 0.1 0.82 0.2 

Tableau no 2 : Comparaison des teneurs en nutriments dans la Liane 
et à la station 1 de Boulogne-sur-Mer 
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111.2.2. La pluviométrie 

On sait que les conditions météorologiques (pluie, vent, soleil) peuvent avoir une 
influence importante sur la plupart des paramètres analysés dans le cadre du SRN. 

La pluviométrie influe sur la salinité des eaux littorales directement et indirectement 
en augmentant les débits des cours d'eau qui se jettent dans la mer. 

Les précipitations par décade enregistrées aux trois stations météorologiques de 
Dunkerque, Boulogne et Baie de Somme, concernant la période 93-96, figurent en annexe 3 
sous la forme d'histogrammes. 

En moyenne, l'année 1994 a été la plus pluvieuse des quatre années de résultats avec 
une moyenne annuelle de 899,7 mm d'eau sur le littoral Nord/Pas-de-Calais/Picardie (les trois 
stations confondues) contre seulement 571,49 mm en 1996. 

Ces graphiques font apparaître en général plusieurs épisodes pluvieux tout au long de 
1' année avec des maximums en automne-hiver qui expliqueraient en partie les dessalures 
observées sur les trois radiales( voir p.12 : Evolution de la salinité). 

C'est à Dunkerque qu'il pleut le moins, excepté pour l'année 1995 où un minimum a 
été observé à Boulogne. Cette faible pluviosité peut expliquer en partie une salinité plus 
importante sur la radiale de Dunkerque par rapport à Boulogne et en Baie de Somme. 
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111.3. Bilan du SRN 

-Positionnement des points : 

Les 3 radiales de Dunkerque, Boulogne et Baie de Somme ont été choisies en fonction 
de leur situation géographique (une par département), leur proximité d'apports potentiels, la 
présence de moyens logistiques sur place (prélèvements et analyses) et la préexistence de 
suivis antérieurs (RNO et REPHY, RNC, RNB). Elles couvrent assez bien la façade régionale, 
mis à part le secteur de Calais. 

Le nombre et le positionnement des points sur les 3 radiales n'ont évolué qu'en Baie de 
Somme où un point supplémentaire a été créé en 1993 pour mieux appréhender l'influence de 
la rivière. Sur chaque radiale, les points côtiers et du large sont assez caractéristiques. Les 
points intermédiaires, positionnés pour suivre l'évolution progressive des teneurs des 
différents paramètres, fournissent des indications sur le gradient côte-large. Les résultats 
simililaires des stations MERl et MER2 démontrent qu'il faudrait peut-être repousser cette 
dernière vers le large. 

-Fréquence des prélèvements : 

16 prélèvements d'eau par an ont été prévus initialement sur chaque point selon le 
protocole suivant : 

+ une fois par mois, de juillet à février. 
+ deux fois par mois, de mars à juin. 

Sauf conditions météorologiques défavorables, ils ont été globalement respectés. 

La question se pose de savoir s'il faut changer cette stratégie en intensifiant encore plus 
les prélèvements au printemps. Compte tenu de la disponibilité des moyens nautiques, des 
conditions météorologiques pas toujours favorables à cette époque et de la nécessité de 
prélever la même semaine pour les 3 radiales si possible par gros coefficient, il n'est pas 
envisageable d'augmenter la fréquence de 2 sorties par mois au printemps. 

-Paramètres analysés : 

L'étude des résultats obtenus à partir des 13 paramètres analysés de 1992 à 1996 a 
montré qu'ils étaient pratiquement tous utiles à la compréhension des phénomènes. 

Seule la turbidité est un peu redondante avec les matières en suspension et pourrait être 
supprimée si besoin. Par contre, un paramètre serait intéressant à ajouter : l'éclairement 
directement en relation avec le bloom phytoplanctonique et ses paramètres associés. 

La mesure de l'éclairement permettrait de préciser si les corrélations de la température . 
avec un paramètre sont liées à un effet thermique (effet limitant, influence sur les cinétiques 
biochimiques) ou à l'effet de l'énergie lumineuse (stimulation/inhibition de la photosynthèse, 
influence sur les rythmes biologiques). 

-Exploitation des résultats : 

Un bilan annuel sous la forme d'un annuaire des résultats obtenus a été publié chaque 
année, de 1992 à 1996. Ces bilans ont permis la réalisation d'une première synthèse, après 3 
ans de suivi, puis d'une seconde après 5 ans dans laquelle une comparaison entre les radiales 
et les points de prélèvements a pu être effectuée. Le Suivi Régional des Nurtiments se 
poursuivra les cinq prochaines années, selon le même mode de fonctionnement, afin d'obtenir 
suffisamment de données pour une meilleure compréhension des phénomènes 
d'eutrophisation des eaux littorales. 
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La synthèse des résultats du Suivi Régional des Nutriments de 1992 à 1996 donne une 
série d'enseignements utiles à la compréhension des phénomènes liés à l'eutrophisation : 

- L'évolution saisonnière des températures est très marquée avec une tendance à 
l'augmentation sur l'ensemble des 3 radiales. 

- La salinité est très différente entre la Baie de Somme et l'ensemble Boulogne
Dunkerque avec des baisses de salinité liées aux fortes précipitations (effet 
saisonnier) et aux apports continentaux d'eau douce. 

- La turbidité est souvent plus forte à Dunkerque qu'à Boulogne et on constate un 
gradient côte-large décroissant avec des maximums en période hivernale. 

- Les matières en suspension sont liées essentiellement à la proximité de matériels 
sédimentaires, à l'hydrodynamisme côtier et à la biomasse phytoplanctonique, ce qui 
explique que les teneurs en MES soient beaucoup plus élevées en Baie de Somme 
qu'à Boulogne ou à Dunkerque. 

- Les matières organiques sont bien corrélées avec la production primaire. Elles sont 
en plus faibles quantités en Baie de Somme. 

- La tendance à l'augmentation des teneurs en chlorophylle a à la côte, observée de 92 
à 94, pour les 3 radiales, se serait inversée en 95 et 96 en relation avec une 
diminution des teneurs en nitrate. 

- Les sels nutritifs (ammonium, nitrite, nitrate, phosphate et silicate) présentent des 
teneurs élevées aux points les plus côtiers (gradient décroissant côte-large) et pendant 
les périodes de reconstitution des stocks (hiver). Le cycle annuel du nitrate est le plus 
marqué des sels nutritifs. On note une tendance à l'augmentation pour le nitrate et à 
la diminution pour le phosphate. 

- Les dénombrements phytoplanctoniques mettent en évidence des efflorescences de 
certaines espèces, survenant régulièrement au printemps, lorsque toutes les 
conditions sont favorables à leur développement. Ainsi, Phaeocystis, de la famille 
des Prymnésiophycées, n'apparaît que pendant quelques semaines au printemps, mais 
avec des densités extrêmement élevées surtout en Baie de Somme. L'été, d'une façon 
générale, ce sont les diatomées qui dominent, alors que les Dinophycées sont 
beaucoup moins bien représentées, observées seulement à de faibles concentrations 
comme, par exemple, Ceratium ou Gymnodinium. 

L'ensemble des paramètres étudiés montre des variations selon un gradient côte-large 
plus ou moins net, souvent décroissant, excepté pour la salinité , du fait des apports d'eau 
douce, et la matière organique particulaire. 
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Les résultats obtenus pour les trois premières années, marqués surtout par une 
augmentation des teneurs en nitrate corrélée avec celle de la chlorophylle, laissaient penser 
que le processus d'eutrophisation était en phase ascendante. Au contraire, le présent travail 
montre une nette amélioration depuis 95, avec une inversion de tendance qui reste toutefois 
difficile à interpréter. 

La fréquence des prélèvements nous impose la prudence dans l'interprétation des 
résultats. Ceux-ci ne sont pas nécessairement représentatifs de la tendance générale des eaux 
littorales en ce qui concerne les teneurs en sels nutritifs, les masses d'eaux côtières étant 
souvent hétérogènes dans leur composition. 

Le bilan du Suivi Régional des Nutriments actuel n'a pas montré la nécessité de 
modifier son fonctionnement. Seule une coordination entre les dates de prélèvements du RNB 
et du SRN permettrait de mieux corréler les apports à la mer et la qualité des eaux littorales et 
ainsi d'envisager une analyse des données terrestres et marines mettant en oeuvre des 
modélisations et ouvrant la voie à des interprétations diagnostiques. 

Le Suivi Régional des Nutriments va être reconduit pour les cinq prochaines années. Il 
devra permettre à long terme de mieux appréhender l'évolution de la qualité des eaux 
littorales avec d'éventuelles améliorations ou dégradations. 
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1- Blooms phytoplanctoniques 

2- Histogrammes des Pluviométries par décade 

3- Calendrier des sorties 
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3-CALENDRIER DES SORTIES SRN 

Dunkerque 

Dates 1992 1993 1994 1995 1996 
Janvier 07- jan 27- jan 31- jan 18- jan 11- jan 
Février 06- fév 09- fév 08- fév 13- fév 15- fév 
Mars 04- mar 10- mar 10- mar 09- mar 14- mar 

17- mar 24- mar 28- mar 22- mar 
30- mar* 

Avril 07- avr 21- avr 05- avr 09- avr 
16- avr 28- avr 29- avr 

Mai 05- mai 10- mai 09- mai 03- mai 13- mai 
18- mai 25- mai 30- mai 28- mai 

Juin 01- jun 08- jun 09- jun 01- jun * 04- jun 
22- jun 22- jun 28- jun * 19- jun 

Juilllet 29- jul 08- jul 11- jul 12- jul * 
Août 11- aoû 16- aoû 11-aoû 10- aoû 20- aoû 
Septembre 13- sep 07- sep 26-sep 
Octobre 19- oct 26- oct 24- oct* 26- oct 
Novembre 30- nov 04- nov 22-nov 08- oct* 25- nov 
Décembre 09- déc 27-déc 14- déc 19- déc 09- déc 
Total 13 16 17 12 13 

Boulogne 

Dates 1992 1993 1994 1995 1996 
Janvier 09- jan 26- jan 24- jan 25- jan 09- jan 
Février 05- fév 08- fév 07- fév 15- fév 
Mars 04- mar 11- mar 11- mar 21- mar 05- mar 

18- mar 25- mar 

Avril 02- avr 14- avr 27- avr 07- avr 
21- avr 21- avr 21- avr 

Mai 05- mai 03- mai 11- mai 04- mai 15- mai 
18- mai 26- mai 25- mai 16- mai 

Juin 04- jun 10- jun 07- jun 13- jun 03- jun 
18- jun 24- jun 21- jun 27- jun 19- jun 

Juil flet 08- jul 19- jul 11- jul 05- jul 
Août 15- aoû 18- aoû 05- aoû 08- aoû 06- aoû 
Septembre 10- sep 15- sep 05- sep 06-sep 11- sep 
Octobre 18- oct 04- oct 11- oct 15- oct 
Novembre 17-nov 02-nov 06- nov 13- nov 
Décembre 15- déc 04-déc 12- déc 

Total 13 15 13 14 12 



Baie de Somme 

Dates 1992 1993 1994 1995 1996 
Janvier 07- jan 29- jan 11- jan 19- jan 
Février 07- fév 11- fév 08- fév 20- fév 

23- fév 
Mars 09- mar 08- mar 10- mar 22- mar 11- mar 

31- mar 23- mar 28- mar 31- mar 21- mar 
Avril 21- avr 09- avr 19- avr 13- avr 11- avr 

30- avr 20- avr 28- avr 28- avr 19- avr 
Mai 14- mai 10- mai 10- mai 16- mai 14- mai 

29- mai 25- mai 26- mai 30-mai 29- mai 
Juin 05- jun 04- jun 07- jun 30- jun 06- jun 

16- jun 22- jun 24- jun 
Juill! et 16- jul 20- jul 22- jul 13- jul 12- jul 
Aout 14- aoa 19- aoa 11- aoa 01- aoa 19- aoa 

17- aoa 
Septembre 10- sep 30-sep 21-sep 14- sep 

28-sep 
Octobre 13- oct 20- oct 06- oct 13- oct 10- oct 
Novembre 23- nov 18- nov 22-nov 09- nov 
Décembre 10- déc 16- déc 21- déc 12- déc 

Total 18 15 17 14 12 



BIBLIOGRAPHIE 

- "Suivi Régional des Nutriments sur le littoral Nord/Pas-de-Calais. Bilan de l'année 1992" 
M. MIRLICOURTOIS, R. OLIVES!, F. JAMET, H. RYBARCZYK, M. MOREL-
Juillet 1993, 115 pp. 

-"Suivi Régional des Nutriments sur le littoral Nord/Pas-de-Calais. Bilan de l'année 1993" 
B. HITlER, R. OLIVES!, H. RYBARCZYK, R. DELESMONT, M. MOREL-
Juillet 1994, 66 pp. 

-"Suivi Régional des Nutriments sur le Littoral Nord/Pas-de-Calais. Bilan de l'année 1994" 
B. HITlER, R. OLIVES!, H. RYBARCZYK, R. DELESMONT, M. MOREL-
Juillet 1995, 71 pp. 

- "Suivi Régional des Nutriments sur le Littoral Nord/Pas-de-Calais. Bilan de l'année 1995" 
G. DELIGNIERES, B. HITlER, R. OLIVES!, R. DELESMONT, M. MOREL. -
Juin 1996, 49 pp. 

- "Suivi Régional des Nutriments sur le Littoral Nord/Pas-de-Calais. Bilan de l'année 1996" 
S. TRUFFIER, B. HITlER, R. OLIVES!, R. DELESMONT, M. MOREL. -
Juin 1997, 62 pp. 

- "Suivi Régional des Nutriments sur le Littoral Nord/Pas-de-Calais. Synthèse des résultats du 
suivi de 1992 à 1994" 
B. HITlER, R. OLIVES!, H. RYBARCZYK, R. DELESMONT, M. MOREL -
Octobre 1995,58 pp. 

- Le littoral de la région Nord/Pas-de-Calais, "Qualité du milieu marin" Juillet 96 - Rapport 
IFREMER n° 3-1986, 149 pp. 

-Le littoral de la région Nord/Pas-de-Calais, ''Apports à la mer"- Rapport IFREMER n° 15-
1989, 149 pp. 

-Réseau National d'Observation de la qualité du mi/eu marin, "Dix années de surveillance, 
1974-1984"- Rapport IFREMER, vol.II, 1988, 229 pp. 

- Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin, "Surveillance du milieu 
marin, Travaux du RNO"- Rapport IFREMER, éditions 1989-1990 (32 pp.),1991 et 1992-93, 
1994. 

- Programme National d'Océanographie Côtière-Données du REPHY - ''Les populations 
phytoplanctoniques sur le littoral francais-Résultats préliminaires-Manche " 
Rapport IFREMER 

- Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin ; Surveillance du milieu marin, 
Travaux du RNO, ''Intercomparaison 1992 pour la salinité et les sels nutritifs"-Rapport 
IFREMER, 1992, 68 pp. 

Synthèse SRN 1992-1996 



- ''Annuaire de la qualité des eaux de surface du département de la Somme".- Agence de l'Eau 
Artois-Picardie, 1991.. 

- ''Manuel des analyses chimiques en milieu marin"- Centre National pour l'Exploitation des 
Océans -. AMINOT et CHAUSSEPIED, 1983, 395 pp. 

- "Groupe de travail pour l'étude de l'eutrophisation des cours d'eau et des eaux littorales de 
la Région Nord-Pas-de-Calais"- Secrétariat d'Etat du Premier Ministre chargé de 
l'Environnement- Service de l'Eau- Rapport 1989, 74 pp. 

- "Processus d'eutrophisation et ses conséquences sur les peuplements d'un écosystème 
estuarien : la Baie de Somme"- Thèse soutenue par H. RYBARCZYK à l'Université 
PARIS-VI, Juin 1992, 171 pp. 

-"Qualité du milieu marin littoral"- Rapport IFREMER 1993, M. JOANNY, 241 pp. 

-."Les biocénoses marines et littorales francaises des côtes Atlantique, Manche et Mer du 
Nord- Synthèse, menaces et perspectives.-Muséum National d'Histoire Naturelle. " 
JC. DAUVIN.-Paris, 1997,359 pp. 

- "Water Pollution Research Report n° 23 : The dynamics of Phaeocystis Blooms in Nutrient 
Enriched coastal zones. 

- "Séries temporelles du réseau de surveillance du phytoplancton (REPHY) " 
C. LE BEC,et al... Océanologica acta-vol. 20-N° 1, 1996. 

Synthèse SRN 1992-1996 




