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Avant‐propos 

L’Ifremer  coordonne,  sur  l’ensemble  du  littoral  métropolitain,  la  mise  en  œuvre  de  réseaux 
d’observation et de  surveillance de  la mer  côtière. Ces outils de  collecte de données  sur  l’état du 
milieu marin répondent à deux objectifs : 

 servir  des  besoins  institutionnels  en  fournissant  aux  pouvoirs  publics  des  informations 
répondant aux exigences de  la Directive Cadre sur  l’Eau (DCE), des conventions régionales 
marines  (OSPAR et Barcelone) et de  la réglementation sanitaire relative à  la salubrité des 
coquillages des zones de pêche et de production conchylicoles ; 

 acquérir des  séries de données nourrissant  les programmes de  recherche visant à mieux 
comprendre  le  fonctionnement  des  écosystèmes  côtiers  et  à  identifier  les  facteurs  à 
l’origine des changements observés dans ces écosystèmes.  

Le  dispositif  comprend :  le  réseau  d’observation  et  de  surveillance  du  phytoplancton  et  des 
phycotoxines (REPHY) qui porte aussi sur l’hydrologie et les nutriments, le réseau d’observation de la 
contamination  chimique  (ROCCH),  le  réseau  de  contrôle microbiologique  (REMI)  et  le  réseau  de 
surveillance benthique (REBENT).  

Ces  réseaux  sont mis en œuvre par  les  Laboratoires Environnement Ressources  (LER) qui opèrent 
également  des  observatoires  de  la  ressource :  l'observatoire  national  conchylicole  (RESCO),  qui 
remplace depuis 2009 le réseau REMORA (réseau mollusques des ressources aquacoles) et qui évalue 
la  survie,  la  croissance  et  la  qualité  des  huîtres  creuses  élevées  sur  les  trois  façades maritimes 
françaises ; et le réseau de pathologie des mollusques (REPAMO).  

Pour approfondir  les  connaissances  sur  certaines  zones particulières et enrichir  le diagnostic de  la 
qualité  du milieu,  plusieurs  Laboratoires  Environnement  Ressources mettent  aussi  en œuvre  des 
réseaux  régionaux :  sur  la  côte  d’Opale  (SRN),  sur  le  littoral  normand  (RHLN),  dans  le  bassin 
d’Arcachon (ARCHYD) ainsi que dans les étangs languedociens et corses (RSL). 

Les prélèvements et  les analyses sont effectués sous démarche qualité. Les analyses destinées à  la 
surveillance  sanitaire  des  coquillages  sont  réalisées  par  des  laboratoires  agréés.  Les  données 
obtenues sont validées et saisies par  les  laboratoires. Elles  intègrent  la base de données Quadrige² 
qui héberge  le  référentiel national des données de  la surveillance des eaux  littorales et  forme une 
composante du Système national d’information sur l’eau (SIEau).  

Les bulletins régionaux annuels contiennent une synthèse et une analyse des données collectées par 
les  réseaux pour  les différentes  régions côtières. Des  représentations graphiques homogènes pour 
tout  le  littoral  français,  assorties de  commentaires, donnent des  indications  sur  les niveaux et  les 
tendances des paramètres mesurés.  

Les stations d’observation et de surveillance  figurant sur  les cartes et  les  tableaux de ces bulletins 
régionaux s’inscrivent dans un schéma national. Une synthèse des résultats portant sur  l’ensemble 
des côtes  françaises métropolitaines complète  les bulletins des différentes régions. Ces documents 
sont téléchargeables sur le site Internet de l’Ifremer : 
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance 
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/nationaux_de_la_surveillance. 

Les  Laboratoires  Environnement  Ressources  de  l’Ifremer  sont  vos  interlocuteurs  privilégiés  sur  le 
littoral.  Ils  sont  particulièrement  ouverts  à  vos  remarques  et  suggestions  d’amélioration  de  ces 
bulletins.  

Jean‐François Cadiou 

Directeur du département Océanographie et Dynamique des Écosystèmes 

 

http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/nationaux_de_la_surveillance
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  Bulletin de la surveillance 2012 – LER BL 
 

2. Présentation des réseaux de surveillance 

Le  Laboratoire  Environnement  Ressources  de  Boulogne‐sur‐Mer  opère,  sur  le  littoral  des 

départements du Nord, du Pas de Calais et de  la Somme,  les réseaux de surveillance nationaux de 

l'Ifremer dont une description succincte est présentée ci‐dessous ainsi que les réseaux régionaux. Les 

résultats  figurant dans  ce bulletin  sont obtenus  à  partir de données  validées  extraites  de  la base 

Ifremer Quadrige² (base des données de  la surveillance de  l'environnement marin  littoral), données 

recueillies jusqu'en 2012. 

REMI  Réseau de contrôle microbiologique 

REPHY  Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines 

ROCCH  Réseau d'observation de la contamination chimique 

 
  REMI REPHY ROCCH 

Date de création  1989  1984 1974 
Objectifs  Suivi microbiologique des zones 

de production conchylicole 
classées 

Suivi spatio‐temporel des flores 
phytoplanctoniques et des 
phénomènes phycotoxiniques 
associés  
 
Suivi physico‐chimique 

Evaluation des niveaux et 
tendances de la contamination 
chimique 
 
Surveillance chimique sanitaire des 
zones de production conchylicole 
classées 

Paramètres sélectionnés pour le 
bulletin 

Escherichia coli  Flores totales et chlorophylle a 
 
Genre Dinophysis et toxicité 
lipophile (DSP) associée 
 
Genre Pseudo‐nitzschia et toxicité 
ASP associée 
 
Genre Alexandrium et toxicité PSP 
associée 
 
température 
salinité 
turbidité 
oxygène 
nutriments 

Métaux réglementés : 
cadmium 
plomb 
mercure 
 

Nombre de points 2012 
(métropole) 

375  477 
Dont 289 eau 

et 277 coquillages 

140 

Nombre de points 2012 du 
laboratoire1 

19  7  4 

 

 

                                                 
 
1  Le nombre de points du laboratoire, mentionné dans ce tableau et dans les tableaux de points et les cartes ci‐après, correspond à la totalité des 

points du réseau. Pour le réseau REPHY, il s’agit des points actifs en 2012, c’est‐à‐dire sur lesquels des résultats ont été obtenus. Pour le réseau 

REMI,  certains  points  à  fréquence  adaptée  sont  échantillonnés  en  fonction  de  la  présence  de  coquillages  sur  le  site  ou  en période  signalée 

d'ouverture de pêche. 
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8. Classement sanitaire et directives européennes 

8.1. Directive Cadre sur l’Eau 

La Directive Cadre sur  l’Eau  (2000/60/CE) dite « DCE » est une directive européenne du Parlement 

Européen et du Conseil prise  le 23 octobre 2000. Elle établit un  cadre pour une politique globale 

communautaire dans le domaine de l’eau. Elle fixe un objectif commun à tous les états membres de 

l’Union Européenne, à savoir l’atteinte du bon état écologique de tous les cours d’eau pour 2015 et 

l’élimination de certaines substances  toxiques. Les paramètres de suivis concernant  la DCE dans  le 

bassin Artois‐Picardie varient en fonction des masses d’eau. Ainsi, les éléments de qualité écologique 

pour les eaux côtières et les eaux de transitions sont de trois types : 

1. des paramètres biologiques, 

2. des paramètres chimiques et physico‐chimiques, 

3. des paramètres hydromorphologiques. 

Chacun des paramètres permettra de classifier les masses d’eau, mais une combinaison de ces trois 

paramètres permettra d’apprécier la qualité écologique. 

Le district Artois‐Picardie est composé de 8 masses d’eau différentes : 

  cinq masses d’eau côtières (AC01, AC02, AC03, AC04, AC05), 

  trois masses d’eau de transition (AT01, AT02, AT03). 

L’élément  qualité  température  est  évalué  en  très  bon  état  dans  l’ensemble  des  masses  d’eau 

côtières du Bassin Artois‐Picardie. 

Du  fait  de  la  mise  en  place  du  contrôle  de  surveillance  pour  le  paramètre  oxygène  dissous 

uniquement en 2007 pour  la zone Mer du Nord et d’une première évaluation basée sur un plan de 

gestion s’étendant du 01/01/2003 au 31/12/2008. 

Trois des masses d’eau côtières du Bassin Artois Picardie sont évaluées dans un état moyen et une 

dans un état médiocre concernant l’élément qualité « Phytoplancton ». 

Le  laboratoire Environnement & Ressources du  centre  Ifremer Manche Mer du Nord et  le Service 

Navigation  du  Nord,  Pas‐de‐Calais  /  Cellules  Qualité  des  Eaux  Littorales  59  et  62  ont  assuré  les 

prélèvements d’eau pour  le volet chimie de  la DCE, respectivement, dans  les masses d’eau côtières 

et dans les ports. Les échantillons prélevés conformément aux protocoles de Claisse D. (2007) ont été 

conditionnés à bord puis transmis à l’Institut Pasteur de Lille pour analyses, sous la responsabilité de 

l’Agence de l’Eau Artois‐Picardie. 

L’état des lieux et les propositions méthodologiques pour le contrôle de surveillance benthique sont 

recensés dans le rapport de Guérin et al. (2007). Un premier état a été réalisé en 2007 (Guérin et al., 

2008). Un nouvel état complet a été réalisé en 2010 (Nebout et al., 2011). 

Un  atlas  interactif  DCE  pour  le  bassin  Artois‐Picardie  est  en  cours  de  développement.  Les 

informations disponibles dans cet atlas seront relatives à  la qualité des masses d’eau côtières et de 

transition, aux réseaux de contrôle et au découpage des masses d’eau. Les premiers éléments sont 

consultables à l’adresse 
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http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_artois

_picardie/fr 

Les  rapports  et  de  plus  amples  renseignements  sont  disponibles  à  l’adresse 

http://wwz.ifremer.fr/dce 

 

8.2. Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 

La  Directive  2008/56/CE  (Directive  Cadre  Stratégie  pour  le Milieu Marin  ou  DCSMM)  entrée  en 

vigueur  le 15  juillet 2008 a été  transposée dans  le droit  français par  la  loi n°2010‐788 du 12  juillet 

2010 publiée au Journal Officiel le 13 juillet 2010, dans le chapitre V, dispositions relatives à la mer, 

article  166.  Cette  loi  portant  engagement  national  pour  l'environnement  modifie  le  code  de 

l'environnement dont les articles L. 219‐9 à L. 219‐18 fixent les dispositions relatives au Plan d'Action 

pour le Milieu Marin (PAMM) pour chaque sous‐région marine. 

Les objectifs de la DCSMM sont les suivants : 

1‐ Assurer  la protection et  la conservation et éviter  la détérioration des écosystèmes marins. Là où 

une  forte dégradation aura été observée,  le  fonctionnement des écosystèmes devra être  rétabli à 

travers la restauration des processus et de la structure de la biodiversité ; 

2‐ Prévenir et éliminer progressivement la pollution ; 

3‐ Maintenir à un niveau qui soit compatible avec  la réalisation du bon état écologique,  la pression 

des activités humaines  (pêche, utilisation de services divers…) sur  le milieu marin. Les écosystèmes 

doivent pouvoir réagir aux divers changements de la nature et des hommes, tout en permettant une 

utilisation  durable  du  milieu  pour  les  générations  futures  (Politique  Commune  des  Pêches  par 

exemple). 

Elément  1  :  une  évaluation  initiale  de  l’état  écologique  actuel  des  eaux marines  et  de  l’impact 

environnemental des activités humaines sur ces eaux, composée de trois volets : 

- une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l’état écologique de ces eaux ; 

- une  analyse  des  principaux  impacts  et  pressions,  notamment  dus  à  l’activité  humaine,  sur 

l’état écologique de ces eaux ; 

- une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du 

milieu marin.  

Elément 2 : la définition du bon état écologique pour ces mêmes eaux ;  

Elément 3 : une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés en vue de parvenir à un 

bon état écologique du milieu marin ; 

Elément 4  : un programme de surveillance en vue de  l’évaluation permanente et de  la mise à  jour 

périodique des objectifs ; 

Elément 5 : un programme de mesures destiné à parvenir à un bon état écologique de ces eaux ou à 

conserver celui‐ci. 

Le calendrier de mise en œuvre de la DCSMM est synthétisé ci‐dessous : 

http://wwz.ifremer.fr/dce
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8.3. Classement de zones 

Le classement de zones conchylicoles est réalisé sous la coordination de la Direction Départementale 

des Territoires et de  la Mer  lors de Commissions de Suivi Sanitaire sur  la base des évaluations de  la 

qualité  des  zones  conchylicoles  faites  par  l'Ifremer  à  partir  des  résultats  acquis  dans  le  cadre  du 

REMI. 

 

Zone  Nom de la zone  Groupe  Classement  Point  Fréquence 2012 

59.01 
Au large de la commune de 

Zuydcoote 
3  A  Zuydcoote  mensuelle 

62.01  Oye‐Plage Marck  
2  D       

3  B  Oye‐Plage   bimestrielle 

62.02  Calais  1/2/3  D       

62.03  Sangatte Blanc‐Nez  3  B  Cap blanc nez  adaptée 

62.04  Baie de Wissant  3  B  Bouchots Tardinghen  bimestrielle 

62.05  Gris‐Nez  3  B  Cap Gris‐Nez  bimestrielle 

62.06  Audresselles Ambleteuse  3  B 
Ambleteuse  bimestrielle 

Verdriette  bimestrielle 

62.07  Wimereux  3  B 
Pointe aux oies   mensuelle 

  Parc 10 n  mensuelle 

62.08  Port de  Boulogne‐sur‐Mer  1/2/3  D       

62.09  Le Portel Equihen 

2  B provisoire       

3  B  Equihen           mensuelle 

3  B   Fort de l'Heurt  mensuelle 

62.10 
Baie de Canche : Hardelot Le 

Touquet 

2  C   St Gabriel  adaptée 

3  B  Dannes  mensuelle 

62.11  Berck Merlimont  3  B  Berk Bellevue  bimestrielle 

6280.00  Baie d'Authie  2  B  Authie Nord  mensuelle 

80.02  Quend‐Plage  3  B  Pointe de Saint Quentin  mensuelle 

80.03  Baie de Somme Nord  2  B  R6 Somme nord  mensuelle 

80.04  Baie de Somme Sud  2  B  R11 Somme sud  mensuelle 

80.05  Cayeux Ault Nord  2  NC       

80.06  Bois de Cise Mers‐les‐Bains  3  B  Bois de Cise  bimestrielle
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9. Pour en savoir plus 

Adresses WEB Ifremer utiles 

Laboratoire Environnement Ressources de Boulogne‐sur‐Mer 

http://wwz.ifremer.fr/manchemerdunord/Environnement/LER‐Boulogne‐sur‐Mer 

Le site Ifremer  http://www.ifremer.fr/  

Le site environnement  http://envlit.ifremer.fr/  

Le site RESCO  http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole  

Le site VELYGER  http://wwz.ifremer.fr/velyger 

Le site REBENT  http://www.rebent.org/  

Bulletins RNO   http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/rno  

Le site archimer  http://archimer.ifremer.fr/ 

Les bulletins de  ce  laboratoire  et des  autres  laboratoires  environnement  ressources peuvent  être 

téléchargés à partir de 

http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance  

http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/nationaux_de_la_surveillance  

Les résultats de la surveillance sont accessibles à partir de 

http://envlit.ifremer.fr/resultats/surval  

Les évaluations DCE 

http://wwz.ifremer.fr/envlit/documents/publications, thème Directive Cadre sur l'Eau 

L'atlas interactif DCE pour le bassin Artois‐Picardie 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/carte.php?map=AP 

Nouveau produit de valorisation des données sur les contaminants chimiques 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/contaminants‐

chimiques/index.html  

Nouveau produit de valorisation des données sur Le phytoplancton toxique 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/phytoplancton/index.html 

Nouveau produit de valorisation des données sur la contamination microbiologique 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/microbio/index.html 
 

   

http://wwz.ifremer.fr/manchemerdunord/Environnement/LER-Boulogne-sur-Mer
http://www.ifremer.fr/
http://envlit.ifremer.fr/
http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole
http://www.rebent.org/
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/rno
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/nationaux_de_la_surveillance
http://wwz.ifremer.fr/envlit/documents/publications
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/carte.php?map=AP
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/contaminants-chimiques/index.html
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/contaminants-chimiques/index.html
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/phytoplancton/index.html
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/microbio/index.html
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Autres adresses WEB utiles 

Observations et prévisions côtières  http://www.previmer.org  

Les bulletins previmer 

http://www.previmer.org/newsletter/bulletin_d_informations_de_previmer  

Serveur Nausicaa Golfe de Gascogne : http://www.ifremer.fr/nausicaa/gascogne/index.htm / Plateau 

Ouest européen : http://www.ifremer.fr/nausicaa/marcoast/index.htm / Méditerranée Ouest : 

http://www.ifremer.fr/nausicaa/medit/index.htm / Manche/mer du nord : 

http://www.ifremer.fr/nausicaa/roses/index.htm  

Rapports du laboratoire 

Ifremer, Laboratoire Environnement Ressources de Boulogne‐sur‐Mer. Résultats de la surveillance de 

la qualité du milieu marin littoral, Éditions de 1999 à 2010. 

Lefebvre A., 2012. Directive Cadre Stratégie pour  le Milieu Marin  (DCSMM). Définition du Bon État 

Écologique (BEE) pour le Descripteur 5 lié à l’eutrophisation. Rapport final. Rapport pour le MEDTL ‐ 

Direction de l’eau et de la biodiversité ‐ Sous‐direction du littoral et des milieux marins, janvier 2012, 

Ifremer/RST.LER.BL/12.01.2, Laboratoire côtier de Boulogne‐sur‐Mer, 51 p. 

Antajan E., Delesmont R., Dewarumez J.M., Lefebvre A., Luczak C. & C. Warembourg, 2012. Rapport 

de  Surveillance  Écologique  et  Halieutique  Site  de  Gravelines  Novembre  2010  à  Octobre  2011. 

Rapport LER/BL/RST/12.01, Laboratoire côtier de Boulogne‐sur‐Mer, 146 p. 

Lefebvre  A.,  2012.  La Directive  Cadre  Stratégie  pour  le Milieu Marin  (DCSMM).  Identification  des 

besoins  de  recherches  pour  le  descripteur  5  lié  à  l’eutrophisation.  Rapport  LER/BL/RST/12.02, 

Laboratoire côtier de Boulogne‐sur‐Mer, 23 p. 

Lefebvre A., Blondel C., Cordier R., Duquesne V., Hébert P., Vérin F., 2012. Résultats de la Surveillance 

de la Qualité du Milieu Marin Littoral, Édition 2012. Ifremer/RST.LER.BL/12.03, Laboratoire côtier de 

Boulogne‐sur‐Mer, 70 p. 

Lefebvre A. & Baladou M., 2011. Suivi Régional des Nutriments sur  le  littoral du Nord Pas de Calais 

Picardie. Bilan de  l’année 2011.  Ifremer/RST.LER.BL/12.04, Laboratoire côtier de Boulogne‐sur‐Mer, 

177 p. 

Lefebvre A., Rousseuw K. & E. Caillault, 2012. MAREL Carnot : Rapport n°6 : Valorisation des données 

d’une  surveillance  à  haute  fréquence  en  zone  côtière  sous  influence  anthropique  (Boulogne‐sur‐

Mer).  Bilan  de  l’année  2011.  Ifremer/RST.LER.BL/12.05,  Laboratoire  côtier  de  Boulogne‐sur‐Mer, 

36 p. 

Verny  Julien,  2012.  Projet  Interreg  DYMAPHY :  Analyse  à  haute  fréquence  du  phytoplancton  par 

fluorimétrie spectrale en Manche orientale. Rapport de stage de  l’IUT Calais‐Boulogne, 2ième année 

Option Génie de  l’Environnement,  Ifremer/TMR/LER.BL/12.06,  Laboratoire  côtier de Boulogne‐sur‐

Mer, 30 p. (Encadrement : A. Lefebvre). 

Brebion  Alan,  2012.  Projet  Interreg  DYMAPHY :  Analyse  à  haute  fréquence  des  conditions 

environnementales en  lien avec  le développement du phytoplancton en Manche orientale. Rapport 

de  stage  de  l’IUT  Calais‐Boulogne,  2ième  année  Option  Génie  de  l’Environnement, 

Ifremer/TMR/LER.BL/12.07,  Laboratoire  côtier  de  Boulogne‐sur‐Mer,  30  p.  (Encadrement : 

A. Lefebvre). 

http://www.previmer.org/
http://www.previmer.org/newsletter/bulletin_d_informations_de_previmer
http://www.ifremer.fr/nausicaa/gascogne/index.htm
http://www.ifremer.fr/nausicaa/marcoast/index.htm
http://www.ifremer.fr/nausicaa/medit/index.htm
http://www.ifremer.fr/nausicaa/roses/index.htm
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Verin  F,  Lefebvre  A.,  2012.  Évaluation  de  la  qualité  et  de  la  stabilité  des  zones  de  production 

conchylicole. Départements : Nord, Pas‐de‐Calais et Somme. Édition 2012. Ifremer/RST.LER.BL/12.08, 

58 p. 

Lefebvre Alain, 2012. Directive Cadre  Stratégie pour  le Milieu Marin  (2008/56/CE)  ‐ Descripteur 5 

Eutrophisation ‐ Chantier 2 : Livrable 3 – Analyse du recensement. Ifremer/RST.LER.BL/12.09, 7 p. 

Lefebvre  A.,  Rousseeuw  K.,  2012.  MAREL  Carnot :  Variabilités  mensuelle  et  interannuelle  de  la 

fluorescence, de la salinité, de la turbidité et de l’oxygène. Ifremer/RST.LER.BL/12.10, 24 p. 

Autre documentation 

Belin  C.,  Claisse D., Daniel A.,  Fleury  E.,  Le Mao  P., Marchand M., Nedellec M.,  2012. Qualité  du 

Milieu  Marin  Littoral  –  Synthèse  Nationale  de  la  Surveillance  –  Edition  2012. 

RST.DYNECO/VIGIES/12.09, 87 p. 

Plusieurs  autres  documents  concernant  les  réseaux  de  surveillance  sont  consultables  sur  le  site 

Ifremer à l'adresse : http://wwz.ifremer.fr/envlit/ 

 

http://wwz.ifremer.fr/envlit/
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10. Glossaire 

Source : http://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire  

Benthique 

Qualifie un organisme vivant libre (vagile) ou fixé (sessile) sur le fond. 

Bloom ou " poussée phytoplanctonique " 

Phénomène  de  forte  prolifération  phytoplanctonique  dans  le  milieu  aquatique  résultant  de  la 

conjonction de facteurs du milieu comme température, éclairement, concentration en sels nutritifs). 

Suivant  la nature de  l'espèce phytoplanctonique concernée, cette prolifération peut se matérialiser 

par une coloration de l'eau (= eaux colorées). 

Conchyliculture 

Elevage des coquillages. 

DCE 

Directive Cadre Européenne sur l’Eau. 

Ecosystème 

Ensemble des êtres vivants  (Biocénose), des éléments non vivants et des conditions climatiques et 

géologiques  (Biotopes)  qui  sont  liés  et  interagissent  entre  eux  et  qui  constituent  une  unité 

fonctionnelle de base en écologie. 

Escherichia coli 

Escherichia  coli,  anciennement  dénommé  colibacille,  est  une  bactérie  du  groupe  des  coliformes 

découverte en 1885 par Théodore Escherich. Présente dans  l’intestin de  l’homme et des animaux à 

sang chaud, elle  se classe dans  la  famille des entérobactéries. Cet habitat  fécal  spécifique confère 

ainsi à cette bactérie un rôle important de bio‐indicateur d’une contamination fécale des eaux mais 

aussi des denrées alimentaires. 

Intertidale 

Se dit de la zone comprise entre les niveaux des marées les plus hautes et ceux des marées les plus 

basses. Cette zone de balancement des marées est dénommée aussi l’estran. 

Médiane 

La médiane est  la valeur qui permet de partager une série de données numériques en deux parties 

égales. 

Phytoplancton 

Ensemble  des  organismes  du  plancton  appartenant  au  règne  végétal,  de  taille  très  petite  ou 

microscopique, qui vivent en suspension dans l'eau; communauté végétale des eaux marines et des 

eaux douces, qui flotte librement dans l'eau et qui comprend de nombreuses espèces d'algues et de 

diatomées. 

Phycotoxines 

Substances toxiques sécrétées par certaines espèces de phytoplancton. 

http://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire
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Subtidale 

Qualifie  la  zone  située en dessous de  la  zone de balancement des marées et ne découvrant donc 

jamais à marée basse. 

Taxon 

Groupe faunistique ou floristique correspondant à un niveau de détermination systématique donné : 

classe, ordre, genre, famille, espèce. 
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11. ANNEXE 1 : Equipe du LER 

Pour  les  détails  (domaines  de  compétences,  synthèse  des  travaux, …),  voir  également  le  nouvel 
annuaire externe du personnel Ifremer : http://annuaire.ifremer.fr  

Encadrement 

Alain LEFEBVRE   Chef du laboratoire 

Coordonnateur SRN et DCE Artois‐Picardie 

Responsable scientifique MAREL Carnot 

Elvire ANTAJAN   Responsable des actions liées au Zooplancton 

        Coordinatrice IGA Gravelines 

Liliane FIANT      Adjointe du chef de laboratoire (depuis octobre 2012) 

        Responsable scientifique Flowcam 

Isabelle NEUVILLE    Secrétariat LER et SG 

 

Opérateurs de laboratoire 
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Françoise VERIN    Correspondante REMI et ROCCH (matière vivante) 

Vincent DUQUESNE     Responsable Assurance Qualité et ROCCH (sédiment) 

Camille BLONDEL    Correspondante REPHY (suppléante) 

 

Opérateurs de terrain 

     

Rémy CORDIER    Correspondant REMI (suppléant) 

(CDD de remplacement de F. Rauflet)   

 

CDD & Thèses 

David DEVREKER    CDD OSPAR/DCSMM puis IGA 

Kevin ROUSSEEUW    Thèse Ifremer/AEAP ; co‐encadrement ULCO‐LISIC 

 

Nous contacter :  

littoral.lerbl@ifremer.fr 

03.21.99.56.00 

 

http://annuaire.ifremer.fr/
mailto:littoral.lerbl@ifremer.fr
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12. ANNEXE 2 : Correspondance entre le libellé court affiché sur les 
graphes du réseau de surveillance du phytoplancton et des 
phycotoxines (REPHY) et le libellé courant du taxon 

REPHY ‐ Taxons dominants ‐ signification des libellés 

Intitulé graphe  Libellé taxon Classe

Pseudo‐nitzschia 
Pseudo‐nitzschia, groupe des effilées, complexe seriata 
(multiseries + pungens) 

Diatomophyceae 

Rhizosolenia  Rhizosolenia imbricata Diatomophyceae

Rhizosolenia  Rhizosolenia imbricata + styliformis Diatomophyceae

Rhizosolenia  Rhizosolenia setigera + pungens Diatomophyceae

Thalassionema +  Thalassionema nitzschioides Diatomophyceae

Thalassiosiraceae  Thalassiosira Diatomophyceae

Gymnodinium + Gyro.  Gymnodinium Dinophyceae

Heterocapsa  Heterocapsa niei Dinophyceae

Gymnodiniales  Katodinium Dinophyceae

Prorocentraceae  Prorocentrum micans Dinophyceae

Protoperidinium +  Protoperidinium Dinophyceae

Scrippsiella +  Scrippsiella Dinophyceae

Torodinium  Torodinium Dinophyceae
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