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INTRODUCTION

La présence de l'azote dans l'eau de mer est essentielle au fonctionnement de
l'écosystème pélagique marin. Ce composé entre dans la constitution de la
matière organique par le biais de la production primaire. Le phytoplancton,
responsable de cette dernière et premier maillon de la chaîne alimentaire,
synthétise sa propre matière organique à partir de gaz carbonique, d'eau, de
lumière et de sels nutritifs, dont l'azote sous forme minérale (nitrate,
ammonium) en particulier.
Par conséquent, cette synthèse se déroule dans la couche éclairée, appelée
couche euphotique de l'océan. Le gaz carbonique est présent en quantité
importante dans la couche euphotique, aussi bien dans le domaine côtier que
dans l'océan du large. Il n'en est pas de même pour les sels minéraux et plus
précisément pour l'azote qui, par son absence, en particulier dans les zones
océaniques du large, peut-être un élément limitant pour la croissance du
phytoplancton et par conséquent pour la fertilité de ces eaux.
L'azote qu'il soit sous forme de nitrate ou d'ammoniaque, a un rôle important,
comme le phosphore, dans le processus d'eutrophisation en eau douce, bien
que le second élément soit le facteur limitant du phénomène. En milieu marin,
la situation est généralement inverse et c'est l'azote qui règle l'importance du
processus d'eutrophisation. A la différence de l'azote, le phosphore est apporté
aux eaux douces ou marines par les activités industrielles, domestiques et
agricoles. Il entretient le potentiel de développement des algues en milieu
marin et il est responsable des proliférations d'algues dans les retenues d'eau
douce et les cours d'eau lents.
Avant 1992, le suivi des nutriments sur le littoral était réalisé épisodiquement
par l'intermédiaire du RN0 (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 I'FREMER à mettre en
place, en 1992, le SRN (Suivi Régional des Nutriments) sur la façade du littoral
Nord - Pas de Calais / Picardie. Les objectifs de ce suivi sont d'évaluer
l'influence des apports continentaux sur le milieu marin (nitrates,
phosphates ...) et leurs conséquences sur d'éventuels processus
d'eutrophisation. Il a pour but également d'estimer l'efficacité des stations
d'épuration dans l'éventuelle élimination de tels rejets (notamment pour les
stations équipées de processus de dénitrification). L'acquisition régulière des
données (une fois par mois de janvier à février et de juillet à décembre et deux
fois par mois de mars à juin) permet l'établissement d'un suivi à long terme de
l'évolution de la qualité des eaux littorales des trois radiales situées au large de
Dunkerque, de Boulogne et de la baie de Somme.

1.

Présentation du suivi régional des nutriments

L'historique, les objectifs, les sites, les paramètres et les méthodes d'analyses
ont été décrits en détail dans le rapport SRN 1992. Les principes de base des
matériels et méthodes utilisés sont rappelés succinctement ci-après.
1.l. Les radiales

Au nombre de 3 : Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Baie de Somme, les radiales
sont constituées de 3 ou 5 stations de prélèvements positionnées selon un
gradient côte-large. La radiale de Dunkerque caractérise un système côtier de
faible profondeur où dominent des apports industriels et où la faible pente des
bassins versants est responsable d'écoulement continentaux lents (Barbier et
al., 1986). La radiale de Boulogne-sur-Mer est représentative d'un système
côtier sous influence d'une structure frontale générée par les apports de la Baie
de Seine (Brylinski & Lagadeuc, 1990) et où dominent des rejets d'origine
agricole (Barbier et al., 1986). La radiale de Baie de Somme caractérise un
système estuarien où se concentre une activité conchylicole importante. Ces
trois systèmes sont structurés hydrodynarniquement et sédimentairement par un
régime mégatidal. Les coordonnées des différentes stations sont précisées dans
le tableau 1. Leurs positions sont indiquées sur les figures 1 , 2 et 3.
1.2.

Fréquence des prélèvements

Les moyens nautiques utilisés sont mis à disposition par le Port Autonome pour Dunkerque, par
le SMBC (Service Maritime des ports de Boulogne et de Calais) pour Boulogne-sur-Mer et par
le Sport Nautique Valericain pour la Baie de Somme.

Chaque station est échantillonnée mensuellement. La fréquence de
l'échantillonnage devient bimensuelle de mars à juin ,période de prolifération
de la prymnesiophycées Phaeocystis sp. qui peut représenter une nuisance pour
le système marin et dont la dynamique est liée presque exclusivement au cycle
des éléments nutritifs (Lancelot et al., 1998).
En 2000, tous les prélèvements prévus n'ont pu être réalisés en raison de
conditions météorologiques défavorables et de problèmes techniques
concernant les moyens nautiques. Ainsi, sur 16 sorties prévues seules 12 ont été
réalisées en Baie de Somme, 8 à Dunkerque et 10 à Boulogne-sur-Mer. Le
calendrier des sorties figure en annexe 1.
1.3.

Prélèvements en mer

Les prélèvements sont effectués en sub-surface (-0,5 à -1 m) à partir d'un
bateau et à l'aide d'une perche équipée d'un flacon amovible de 1 litre. L'eau
est transvasée directement dans un flacon plastique opaque brun de 1 litre pour
la chlorophylle et le phytoplancton, dans un flacon à usage courant pour les
analyses de CHN, MES et turbidité. Pour les sels nutritifs, l'eau doit être pré-

filtrée (maille de 200 pm) avant d'être transvasée dans un flacon. Pour
l'ammoniaque, il faut également que l'eau soit pré-filtrée avant d'être
transvasée dans un flacon opaque en verre de 200 ml. Ces flacons sont placés
en glacière en attendant le retour pour analyse au laboratoire.
Tableau 1 :COORDONNEES DES STATIONS SUR LES 3 RADIALES

Latitude : 51°04'30
Longitude : 1°32'40Est
Longitude : 2'20'20
Est

Station 2

RN0 3
Station 3

Station 4

OPHELIE OU APPROCHE

ATs0

Latitude : 50°43'90 Nord au flot
50°45'30 Nord au jusant
Longitude : 1'30'90 Est au flot
1°31'11 Est au jusant

Latitude : 50°14'0 Nord
Longitude : 1°28'50 Est

ZC1

MER 1

Latitude : 51°06'70 Latitude : 50'45'02 Nord
Longitude : 1°27'15 Est
Nord
Longitude : 2'17'20
Est
RN0 4
Latitude : 51°09'20
Nord
Longitude : 2'15'10
Est

Latitude : 50°13'60 Nord
Longitude : 1'27'20 Est

MER 2
Latitude : 50°13'15 Nord
Longitude : 1'26'75 Est

STATION 1

P W N DE sITu.\TION DES STI-\TI(:)NS
DE LA RADIALE DE DUNKERQUE

Latihiile 5 1'04'30 Noid
Loiigitiide : ?"?0'?0Est

STATION 3
Latilli<ie 511<)b"1) Noid
Loturdiide Z217?0 ES

-

s p
station 3
1

-

Figure 1 :Localisation des points de prélèvements de la radiale de Dunkerque
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STATION 3
Latitude : 50°42'02 Nord
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Radiale de Boulogne-sur4

Figure 2 :Localisation des points de prélèvements de la radiale de la Boulogne-sur-Mer
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Figure 3 :Localisation des points de prélèvements de la radiale de la baie de Son

1.4.

Paramètres étudiés et analyses

Les analyses sont effectuées dans les laboratoires de l'Institut Pasteur à Gravelines (radiale de
Dunkerque), de 1'IFREMER à Boulogne-sur-Mer (radiale de Boulogne) et du GEMEL à Saint
Valery sur Somme (radiale de la baie de Somme).
L'identification et le dénombrement des espèces phytoplanctoniques ont été réalisés aux
laboratoires de 1'IFREMER à Boulogne et à Saint Valery sur Somme.

Les méthodes d'analyses suivent les procédures décrites dans le manuel des
analyses chimiques en milieu marin d'Aminot & Chaussepied (1983).
1.4.1.

Salinité

La mesure de la salinité se fait par sonde conductimétrique (4 électrodes à
sonde de température intégrée) soit directement dans le milieu, soit au
laboratoire dans le flacon de prélèvement.
Le résultat est exprimé en unité Pratical Salinity Unit (P.S.U.) (équivalent de
l'ancienne notation :
0100).

1.4.2.

Turbidité

La méthode utilisée est une mesure par néphélométrie. Elle consiste à mesurer
la quantité de lumière diffusée à 90" par rapport à la lumière incidente.
La mesure est faite au laboratoire après filtration de l'échantillon sur une maille
de 200 Fm.
La turbidité est exprimée en Nephelometric Turbidity Unit (N.T.U.).
1.4.3.

Ammonium

Le dosage est effectué selon la méthode de Koroleff (1969).
Ce dosage permet de déterminer la totalité de l'azote ammoniacal. Après
l'addition d'hypochlorite en milieu basique, il y a une formation de
monochloramine. Cette monochloramine réagit avec le phénol pour donner du
bleu d'indophénol possédant un maximum d'absorption à 630 nm. La réaction
est catalysée par le nitroprussiate.
La mesure de concentration se fait par lecture au spectrophotomètre avec une
relation Densité Optique @O) / concentration selon une courbe de calibration
réalisée à chaque série de mesures.
Le concentration d'ammonium est exprimée en pmol.l-l. Le seuil de détection
est de 0,05 ,umol.l-'.
1.4.4.

Nitrate

Après réduction des ions nitrates en ions nitrites, par passage sur une colonne
au cadmium, la méthode appliquée est la méthode de Bendschneider &
Robinson (1952).

Les ions nitrites forment un complexe diazoïque avec la sulfanilamide en
milieu acide. Ce complexe réagit avec le N-naphtyl éthylène diamine pour
former un complexe coloré rose ayant un maximum d'absorption à 543 nm.
La mesure de concentration se fait par lecture au spectrophotomètre avec une
relation Densité Optique (DO) 1 concentration selon une courbe de calibration
réalisée à chaque série de mesures.
La concentration en nitrate est exprimé en ,umol.l-'. Le seuil de détection est de
0'1 pmol.l-l.
1.4.5.

Nitrite

Le dosage est effectué selon la méthode de Bendschneider & Robinson (1952).
Les ions nitrites forment un complexe diazoïque avec la sulfanilamide en
milieu acide. Ce complexe réagit avec le N-naphtyl éthylène diamine pour
former un complexe coloré rose ayant un maximum d'absorption à 543 nm.
La mesure de concentration se fait par lecture au spectrophotomètre avec une
relation Densité Optique (DO) 1 concentration selon une courbe de calibration
réalisée à chaque série de mesures.
La concentration en nitrite est exprimé en prno1.ï'. Le seuil de détection est de
0'01 pmol.1-'.
1.4.6.

Phosphate

Le dosage est effectué selon la méthode de Murphy & Riley (1962).
Ce dosage permet de déterminer les ions orthophosphates dissous dans l'eau de
mer. Les ions phosphates réagissent avec le molybdate d'ammonium, en
présence d'antimoine, pour former un complexe que l'on réduit par ajout
d'acide ascorbique. Cette forme réduite, de coloration bleue, a un maximum
d'absorption à 885 nm.
La mesure de concentration se fait par lecture au spectrophotomètre avec une
relation Densité Optique (DO) / concentration selon une courbe de calibration
réalisée à chaque série de mesures.
La concentration en phosphate est exprimé en pmol.l-l. Le seuil de détection est
de 0'02 ,umol.l-'.
1.4.7.

Silicate

Le dosage est réalisé selon la méthode de Mullin & Riley (1955) adaptée par
Strickland & Parsons (1972).
Ce
$e
Lt3i&&um
;IR rShw r & û
forme un complexe silicomolybdique qui par ajout d'un mélange réducteur
donne une coloration bleue intense. Ce complexe a un maximum d'absorption
à 810 nm.

La mesure de concentration se fait par lecture au spectrophotomètre avec une
relation Densité Optique @O) 1 concentration selon une courbe de calibration
réalisée à chaque série de mesures.
La concentration en silicate est exprimé en ,umol.l-l. Le seuil de détection est de
0,l ,umol.l-'.
1.4.8.

Matières En Suspension (M.E.S.)

La filtration de l'échantillon sur une membrane filtrante permet de récupérer la
matière vivante ou morte de taille supérieure à 0,45 pm contenue dans
l'échantillon, sel de l'eau de mer exclu (le filtre est rincé pour éliminer l'excès
de sel).
Par séchage à l'étuve (70°C) de la matière totale pendant 2 heures, puis par
différence de pesée (avant et après séchage), le poids sec de la matière totale est
déterminé.
Les M.E.S. sont exprimées en mg.l-'.
1.4.9.

Matière Organique Particulaire (M.O.P.)

L'échantillon est filtré sur une membrane de vide de maille 0,45 Pm. Après
séchage à l'étuve (70°C) pendant 2 heures, le poids total est déterminé par
pesée. Le filtre est mis au four à moufle (450°C) pendant 1 heure.
Le résultat de la diff6rence de pesée vvvnt / apr& passage au four permet
l'estimation de la part de matière organique dans l'échantillon.
La M.O.P. est exprimée en mg.l-'.
1.4.10.

Chlorophylle a et phéopigments

La chlorophylle et les phéopigments sont respectivement des indicateurs de
biomasse et de qualité phytoplanctonique.
La chlorophylle a un pic d'absorption à 665 nm .
Par filtration sur membrane (filtre Whatman GFIC 47 mm), le matériel
particulaire est concentré, les pigments sont extraits dans un solvant (acétone)
et l'absorbance du surnageant (après centrifugation) est mesurée par
spectrophotométrie à 665 nm. La concentration de chlorophylle dans
l'échantillon en est déduite.
Le surnageant est acidifié et la quantité de phéopigments est alors déterminée.
Les concentrations en chlorophylle a et en phéopigments sont exprimées en
,ug.1-l.Le seuil de détection est de 0'05 ,ug.1-l.

La procédure utilisée est celle recommandée par Belin (2001) dans le cadre des
réseaux de surveillance phytoplanctonique de 1'lFREMER. Les observations
sont faites le plus vite possible, au moins pour les espèces cibles, et sur les
deux types d'échantillon : vivants et fixés.

Les méthodes de fixation seront différentes suivant que l'observation est faite
immédiatement après le prélèvement ou bien décalée dans le temps.
Fixation pour observation immédiate (dans la iournée) : la fixation se fait au
lugol. La solution mère de lugol est à conserver au noir, la durée de vie en
flacon brun est limitée à quelques mois.
Fixation pour observation décalée (lendemain...) : après le lugol, ajout de
formol pour conservation des formes fragiles.
Fixation pour conservation de l'échantillon : après observation, la conservation
prolongée de l'échantillon est possible en ajoutant du formol.
L'observation se fait dans une cuve à sédimentation de 10 ml avec un
grossissement adéquat. Le temps de décantation minimum est 6 heures (au bout
de 2 heures environ, 80 % des espèces sont déjà sur le fond de la cuve).
Pour la lecture, lorsque aucune espèce n'est à priori véritablement dominante,
la cuve est parcourue entièrement. Dans le cas où une ou plusieurs espèces
apparaissent très dominante, un sous-échantillonnage est réalisé. Il consiste en
une numération sur le diamètre de al cuve ou des champs choisis de manière
aléatoire dans la cuve. Un coefficient multiplicateur permet d'estimer le
nombre de cellules phytoplanctoniques observées en fonction du grossissement,
du nombre de diamètres ou de champs observés. Le résultat est extrapolé à un
volume de 1 litre (résultat en nombre de cellules par litre).
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2.

Comparaison intra-radiale

2.1.

Dunkerque

2.1. l .

Température

Pour l'année 2000, l'évolution de la température de sub-surface sur la radiale de
Dunkerque correspond à une courbe classique en forme de cloche (Figure 1.1).
Les minima sont observés de janvier à avril et sont compris entre 7,l et 8,4 O C à la
station côtière (station l), entre 7,2 et 9,4 O C à la station intermédiaire (station 3) et
entre 7,2 et 9,5 O C à la station du large (station 4). A partir de fin avril - début mai, la
température évolue relativement régulièrement pour atteindre sa valeur maximale fin
août (de 19,5 à 19,7 OC de la côte vers le large). Elle décroît ensuite pour atteindre
des valeurs proches des bas niveaux hivernaux (de 10,3 à 10,5 O C de la côte vers le
large) (Figure 1.1 - Annexe 2).
Les différences de température observées entre la station côtière et la station du large
sont faibles, comprises entre 0,04 et 1,6 OC. Les différences les plus importantes sont
observées au cours des mois d'avril, mai et juin (Figure 1.1 - Annexe 2).

Figure 1.1 :Evolution temporelle de la température ( O C ) sur la radiale de Dunkerque

2.1.2. Salinité

La salinité relevée à la station côtière (station 1) est comprise entre 33'69 et 34'42
P.S.U.. Elle est comprise entre 33'82 et 34'72 P.S.U. à la station intermédiaire
(station 3) et entre 33,23 et 34,68 P.S.U. à la station du large (station 4) (Figure 1.2 Annexe 2). La variabilité observée est liée à l'hétérogénéité des conditions de
prélèvements (Annexe 1).
Le milieu apparaît relativement stable et homogène, la masse d'eau côtière n'étant
pas soumise à des apports massifs d'eau douces. Les différences de salinité entre la
côte et le large sont comprises entre 0'17 et 0'89 P.S.U. (Figure 1.2 - Annexe 2).

Figure 1. 2 : Evolution temporelle de la salinité (P .S.U.) sur la radiale de Dunkerque

2.1.3. Turbidité et matières en suspension

L'évolution de la turbidité et des matières en suspension est telle que les plus fortes
valeurs sont observées en période automnale et hivernale (conditions
météorologiques favorables au brassage des masses d'eau). La turbidité et les
matières en suspension sont classiquement décroissantes de la côte (station 1) vers le
large (station 4) (Figures 1.3 & 1.4 - Annexe 2).
Le gradient de turbidité est compris entre 0,7 et 2'4 N.T.U. et entre 7,7 et 16,6 N.T.U.
en périodes de fort et de faible brassages des masses d'eau, respectivement.
Le gradient des matières en suspension est compris entre 11,l et 20,8 mg.l-l, et entre
1,2 et 2,3 mg.l-' dans les mêmes conditions (Figure 1.3 et 1.4 - Annexe 2).

Figure 1.3 :Evolution temporelle de la turbidité (N.T.U.)sur la radiale de Dunkerque

2.1.4.

Matière organique

La teneur de matière organique dans les matières en suspension est globalement plus
faible en automne et en hiver, de l'ordre de 20 à 40 % et est plus élevée en période
printanière et estivale, de l'ordre de 40 à 60 % (Figure 1.5 - Annexe 2).
A la station côtière (station l), de janvier à fin avril, les teneurs en matière organique
sont relativement stables avec une faible augmentation de 19,4 à 27,5 %. Puis il y a
une forte augmentation des teneurs jusque mi-mai pour atteindre la valeur maximum
(54,6 %), pour ensuite décroître relativement régulièrement et revenir à un niveau
comparable à celui du début d'année (Figure 1.5 - Annexe 2).
Les différences côte-large sur l'année sont relativement faibles (de 0,5 à 5,5 %), sauf
les 22 mars, 20 avril et 20 décembre où elles sont respectivement de 18,5 %, 32,5 %,
et 12,5 % (Figure 1.5 - Annexe 2).
-:

.

1

----STATION 1

STATION 3

-a- STATION 4

A
-

Figure 1.5 :Evolution temporelle de la teneur en matière organique dans les matières en
suspension (%) sur la radiale de Dunkerque

2.1.5.

Chlorophylle a

Les concentrations de chlorophylle a évoluent, de janvier à fin mars (niveaux
hivernaux jusque période de pré-bloom), de 1,4 à 14,l pg.l-' à la station côtière
(,station 1), de 1,4 à 9,5 pg.l-' à la station intermédiaire (station 3) et de 0,3 à 5,5
pg.l-' à la station du large (station 4) (Figure 1.6 - Annexe 2). Puis il y a une forte
augmentation des conçeniratjons de chtoi+ophyllecr jusqu'à leur maximum : 36,3
pg.l-' à la station cblière, 25,6 pg.~'là la station intermédiaire et 24,1 ,ug.l-' ù la
station du large. Après une chute des concentrations le 12 mai, un deuxième pic de
moindre ampleur est observé pour les trois stations le 15 juin. Les concentrations
diminuent ensuite progressivement pour revenir à des valeurs comparables à celles
du début de l'année (Figure 1.6 - Annexe 2).
Les différences de concentrations de chlorophylle u sont classiquement décroissantes
de la côte vers le large (le gradient est compris entre 0,7 et 12,2 pg.l-'), sauf le 12 mai
et le 15 juin où la concentration de la station côtière est inférieure à la concentration
de la station du large (Figure 1.6 - Annexe 2).
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Figure 1.6 :Evolution temporelle de la concentration en chlorophylle a (Ccg.l-')sur la
radiale de Dunkerque

Phéopigments
Le choix de l'échelle est lié à la volonté de représentation homogène des résultats pour les trois
radiales.

Les concentrations de phéopigments sont moins élevées en période hivernale qu'en
période estivale (Figure 1.7).
De janvier à fin avril, les concentrations augmentent progressivement de 1,5 à 2,l
pg.l-' à la station 1 (station côtière), de 0,6 ii 2,8 pg.l-' à la station 3 (station
intermédiaire) et inférieur au seuil de détection (< 0,05 pg.l') jusqu'à 0,6 pg.l-' à la
station 4 (station du large) (Figure 1.7 - Annexe 2). Ensuite, jusque mi-mai, la
concentration en phéopigments à la station 1 chute brutalement jusqu'à 0,3 pg.l-' et
donne naissance mi-juin à un important pic (5,2 pg.l-i). Pour les deux autres stations,
de mi-mai ri fin aoit, les concentrations en phéopigmcnts sont comprises entre le
seuil de dt2tecriori (< 0.05 pg.l-') et 1.3 pg.l-'
la station 3 ei entre 0,6 ei 1.4 yg.l't à
la station 4 (Figure 1.7 - Annexe 2). Fin décembre, les valeurs aux stations 1 et 3
atteignent 1,6 pg.1-I ei 0.8 pg.1 1 , I-espccliveinent. A la station 4, la concenii-arion n'a
que I6gèiemeni ditninuLe(O,4 p g . ~ - '(Figure
)
1.7 - Annexe 2).
Le gradient côte-large est compris entre O, 1 ct 1.5 pg.l-' sauf mi-juin où i l est de 3,s
pg.l-' (Figure 1.7 - Annexe 2).
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Figure 1 . 7 :Evolution temporelle de la concentration en phéopigments (jtg.K1) sur la
radiale de Dunkerque

Ammonium

2.1.7.

Pour les trois stations, les concentrations en ammonium ne présentent pas de cycle
saisonnier masqué, mais fluctuent entre 1,O et 5,8 ,umol.l-'. Quelques tendances
peuvent cependant être dégagées avec, de janvier à fin avril, des concentrations en
ammonium qui diminuent de 4,9 à 2,3 ,urnol.l-' à la station 1, de 3,6 à 2,7 ,urnol.l-' à
la station 3, et de 3,8 à 2,3 prnol.1-' à la station 4. Ensuite, les concentrations aux
stations 1 et 3 ont tendance à légèrement diminuer pendant la période estivale jusqu'à
1,9 ,umol.l-' et 1,O ,umol.l-', respectivement, alors que la concentration en ammonium
5 la station 4 a plut6t tendance augrnenier durant cette même période et donne
naissance à un pic le 12 mai (5,8 pmol.lA'),pour ensuite diminuer fin août jusqu'à 1,9
pmol.1-'. Les valeurs de fin de saison sont comparables à celle du début de saison
(Figure 1.8 - Annexe 2).
Le gradient côte-large est, soit négligeable (valeurs sous le seuil de détection, donc
différence côte-large non significative), soit compris entre le seuil de détection (0,05
,umol.l-') et 3,O pmol.l-' (Figure 1.8 - Annexe 2).
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Figure 1.8 :Evolution temporelle de la concentration en ammonium (pmol.l-l)sur la radiale de
Dunkerque

2.1.8.

Nitrite

Les concentrations en nitrite sont faibles en période estivale et plus importantes en
période hivernale (Figure 1.9).
Pour les trois stations, de janvier à fin avril, les concentrations en nitrite diminuent de
0,47 à 0,08 pmol.1-' à la station côtière (station 1), de 0,45 prnol.1-' à 0,05 prno1.l-' à
la station intermédiaire (station 3) et de 0,45 prnol.1-' à moins de 0,05 pmo1.l-' à la
station du large (station 4). Ensuite, jusque fin août, les concentrations en nitrite sont
relativement faibles. Elles augmentent ensuite fortement pour atteindre leur
maximum le 20 décembre : 1,10 pmol.1-' à la station côtière, 0,97 prnol.1-' à la
station intermédiaire et 0,80 ,urnol.l-' à la station du large (Figure 1.9 - Annexe 2).
Le gradient côte-large est, soit négligeable (valeurs sous le seuil de détection, donc
différence côte-large non significative), soit compris entre 0,02 prnol.1-' et 0,30
pmol.l-' (Figure 1.9 - Annexe 2).
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Figure 1.9 : Evolution temporelle de la concentration en nitrite (pmol.l-l) sur la radiale de
Dunkerque

2.1.9.

Nitrate

Les concentrations de nitrate sont plus élevées en période hivernale qu'en période
estivale (Figure 1.10).
De janvier à fin février et pour les trois stations, les concentrations augmentent et
atteignent leur valeur maximum : de 18,6 à 24.1 prnol.~'à la station côtière (station
l), de 12.3 à 20,3 pmo1.l-' à la station intermédiaire (station 3) et de 12,6 à 22,5
pmol.l-' à la station du large (station 4) (Figure 1.10 - Annexe 2).
Jusque fin avril, elles diminuent pour être pratiquement stables pendant la mode
estivale (infbrieur au seuil de détection (c0,05 pmol.1-l) jusque 2,7 pmo1.ï' toutes
stations confondues). De fin août à fin décembre, les concentrations augmentent
jusqu'à 23.5 prnol.1-' à la station côtière, 17,O pmol.1-' à la station intermédiaire et
15,5 prnol.1-' à la station du large (Figure 1.10 - Annexe 2).
im diffkrences &te-large sont relativement faibles et comprises entre 0,3 et 2,6
prnol.~',sauf les 1I janvier et 20 décembre où elles sont respectivement de 6.0 Clg.l-'
et de 8,O ,ug.l-'(Figure 1.10 - Annexe 2).

1 -~b$flljljpt41

O

STATION 3

- N A M 4

Figure 1.10 :Evolution temporelle de la concentration en nitrate (pnol.l-') sur la radiale de
Dunkerque

2.1.IO. Phosphate

,>

Les concentrations en phosphate présentent deux pics principaux. Le premier se situe
à la fin de la période hivernale et le second pendant la période estivale (Figure 1.11).
La première période remarquable se situe entre janvier et fin avril. Fin février, le
maximum atteint est : 0,8 pmol.1-' aux stations côtière et intermédiaire et 1,l pmol.1-'
à la station du large. Fin avril , les concentrations de phosphate sont inférieures au
seuil de détection (< 0,l pmol.1-1) aux stations côtière, intermédiaire et du large. Puis
il y a un second pic le 12 mai à 0,2 prnol.1-' aux stations côtière et intermédiaire et à
0,4 pmol.l-' à la station du large. Fin août, les concentrations sont de l'ordre de 0,l
pmol.1-' pour les trois stations. Les concentrations augmentent alors pour revenir à
des niveaux similaires à ceux du début de l'année (Figure 1.11 - Annexe 2).
Le gradient côte-large est, soit négligeable (valeurs sous le seuil de détection, donc
différence côte-large non significative), soit compris entre 0,l et 0,3 prnol.1-' (Figure
1.11 - Annexe 2).

Figure 1.11 :Evolution temporelle de la concentration en phosphate (pmol.l") sur la
radiale de Dunkerque

2.1.1 1.

Silicate

Les concentrations en silicate sont plus élevées en période hivernale qu'en période
estivale (Figure 1.12).
De janvier à fin mars, les concentrations diminuent de 11,3 à 1,3 ,umol.l-' à la station
côtière, de 6,l à 1,l ,umol.l-' à la station intermédiaire et de 6,O à 1,5 ,umol.fl à la
station du large. Puis, les concentrations diminuent légèrement jusque mi-juin
jusqu'à moins de 0,l ,umol.l-' (seuil de détection) pour les trois stations, pour ensuite
augmenter afin de retrouver des concentrations comparables à celles du début de
l'année (figure 1.12 - Annexe 2).
Le gradient côte-large esi plus important en période hivernale, il vurie de 2,l i 6,2
prnol.l-l, alors qu'en période estivale, il varie de 0,I à 0.6 prnol.l-' (figure 1.12 Annexe 2).

Figure 1.12 :Evolution temporelle de la concentration en silicate (pmol.l-') sur la
radiale de Dunkerque
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2.2.

Boulogne-sur-Mer

2.2.1.

Température

Pour l'année 2000, l'évolution de la température de sub-surface sur la radiale de
Boulogne-sur-Mer est telle que l'on observe une augmentation de janvier à début
avril, de 7,l à 10,6 OC à la station côtière (station l), de 7,l à 10,l OC à la station
intermédiaire (station 2) et de 7,2 à 10,4 OC à la station du large (station 3). Le mois
d'avril est marqué par une chute brutale des températures sur les trois stations
(jusqu7à6,O OC pour la station côtière et 7,O OC pour les stations intermédiaires et du
large) (Figure 2.1). Courant mai, les températures augmentent de nouveau et vont
atteindre un maximum de l'ordre de 18,O OC début juillet pour l'ensemble des
stations (Figure 2.1 - Annexe 2).
Les différences de température entre la côte et le large sont soit négligeable, soit de
l'ordre de 0,2 à 0,6 OC, sauf les 28 avril et 22 mai, où elles sont respectivement de 1,O
et 1,8 OC (Figure 2.1 - Annexe 2).

Figure 2. 1 :Evolution temporelle de la température ( O C ) sur la radiale de Boulogne-sur-Mer

2.2.2. Salinité

La salinité relevée à la station côtière (station 1) est comprise entre 32,OO et 33,30
P.S.U.. Elle est comprise entre 31,80 et 33,50 P.S.U. à la station intermédiaire
(station 2) et entre 33,40 et 34,40 P.S.U. à la station du large (station 3) (Figure 2.2 Annexe 2).
Le milieu apparaît relativement stable et homogène. La station côtière et la station
intermédiaire sont plus influencées par les apports d'eau douce. La structure frontale,
située entre 3 et 5 milles nautiques des côtes selon les conditions de marée, limite
cette influence continentale au large (Brylinski & Lagadeuc, 1990) (Figure 2.2).
Les différences de salinité entre la côte et le large sont comprises entre 0,40 et 2,40
P.S.U. (Figure 2.2 - Annexe 2).

Figure 2.2 :Evolution temporelle de la salinité (P.S.U.) sur la radiale de Boulogne-sur-Mer

2.2.3. Turbidité et matières en suspension

L'évolution de la turbidité et des matières en suspension est telle que les plus fortes
valeurs sont observées en période hivernale. La turbidité et les matières en
suspension sont classiquement décroissantes de la côte (station 1) vers le large
(station 3) (Figures 2.3 et 2.4 - Annexe 2).
Le gradient de turbidité est compris entre 0,2 et 6,2 N.T.U., sauf le 24 janvier où il
est de 27,4 N.T.U.. Ceci est dû à la forte turbidité des masses d'eau côtière en raison
de vent fort (beaufort 6 à 8) de secteur nord - nord ouest (données Météo France).
Le gradient des matières en suspension est compris entre 0,l et 8'1 mg.lP1,sauf le 24
janvier où il est de 39,9 mg.l-' pigure 2.3 et 2.4 - Annexe 2).

Figure 2 3 :Ewilation tmporeiie de la t u r b W (N.T,U,)sur la müak de Bouiogm-mr-Mer

Matière organique

2.2.4.

La teneur en matière organique dans les matières en suspension est globalement plus
faible en période hivernale (de l'ordre de 5 à 20 %) qu'en période estivale (de l'ordre
de 20 à 90 %) (Figure 2.5 - Annexe 2).
De janvier à juin, les teneurs en matière organique augmentent de 7 % à 88,2 % à la
station côtière (station 1), de 9,2 % à 100 % à la station intermédiaire et de 25,9 % à
100 % à la station du large. Puis dans la seconde partie de la période estivale, il y a
une diminution des teneurs de matière organique pour atteindre 28,3 % à la station
côtière, 42,9 % à la station intermédiaire et 25 % à la station du large début juillet.
Ensuite les teneurs en matière organique aux stations côtière et intermédiaire
continuent à diminuer jusqu'à respectivement 19,7 % et O %, alors que pour la station
du large, elle augmente jusque 81,8 % (Figure 2.5 - Annexe 2).
Les différences côte-large sur l'année sont relativement variables (de 10,4 à 62,l %),
sauf les 28 avril, 7 juin et 4 juillet où elles sont plus faibles et égales à 0,7 %, 0,7 %,
et 3,3 %, respectivement (Figure 1.5 - Annexe 2).
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Figure 2.5 :Evolution temporelle de la teneur en matière organique dans les matières en
suspension (%) sur la radiale de Boulogne-sur-Mer

2.2.5.

Chlorophylle a

Les concentrations de chlorophylle a sont relativement faibles de janvier à début
mars (niveaux hivernaux jusque période de pré-bloom), elles augmentent de 1,6 à 6,3
/A~.T'à la station côtière (station 1), de 0,9 à 2,7 /~g.l-'à la station intermédiaire
(station 2). Elles fluctuent entre 0,7 et 0,2 ,ug.l-' à la station du large (station 3). Elles
augmentent légèrement jusque fin mars, puis de façon plus prononcée au printemps
puis en début de période estivale où un maximum de concentration de 27,4 / A ~ . I - '
(21106) sera atteint à la station côtière. Puis, la tendance est au retour à des valeurs
plus faibles en fin d'année (Figure 2.6 - Annexe 2).
Les différences de conccn trations de chlorophylle a sont classiquement décroissantes
de la côte vers le large. Le gradient est plus marqué en périodes printanière et
estivale. 11 est globalement compris entre 0,9 et 18,lO pg.l-' (Figure 1.6 - Annexe 2).
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Figure 2.6 :Evolution temporelle de la concentration en chlorophylle a (jig.l'') sur la
radiale de Boulogne-sur-Mer
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2.2.6. Phéopigments
Le choix de l'échelle des concentrations est lié à la volonté de représentation homogène des résultats
pour les trois radiales.

k s concentrations en phéopigments sont moins élevées en période hi vernale qu'en
en période estivale (Figure 2.7).
De janvier à avril, la tendance est à l'augmentation des concentrations en
phéopigments, de 4,2 à 10,2 ,ug.l-' à la station 1, de 1,3 à 3,9 ,ug.l-' à la station 2 et de
0,3 à 4,3 ,ug.l-l à la station 3 (Figure 1.7 - Annexe 2). Jusque début juin, les
concentrations reviennent à un niveau relativement faibles. Fin juin, elles
augmenteront brutalement jusque 9,4 ,ug.l-l à la station 1,9,5 pg.l-' à la station 2 et de
façon moins importante (1,6 ,ug.l-') à la station 3. Jusque début octobre, les
concentrations diminueront de nouveau pour atteindre 3,8 ,ug.l-' à la station 1, 2,l
,ug.l-' à la station 2. La station 3 présente une concentration relativement stable (1,7
,ug.l-') (Figure 1.7 - Annexe 2).
Le gradient côte-large est variable et est compris entre 0,7 et 7,8 ,ug.l-' (Figure 1.7 Annexe 2). Les périodes de fort gradient sont liées à de fortes concentrations en zone
côtière ; la zone du large ne présentant pas de changement de concentration aussi
marquée.
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Figure 2.7 :Evolution temporelle de la concentration en phéopigments (pg.l-') sur la
radiale de Boulogne-sur-Mer

2.2.7. Ammonium

La concentration en ammonium ne présente pas de cycle saisonnier marqué.
Pour les trois stations, les concentrations sont comprises entre 0,4 et 4,5 pmol.1-'.
Quelques tendances peuvent être dégagées. Ainsi, de janvier à début mars, les
concentrations en ammonium à la station 1 diminue brutalement de 4,5 à 1,3
pmol.l-', alors que les concentrations de la station 2 et 3 ne diminuent que de 2,2 à
1,l pmol.l~' et de 2,O à 1,9 pmo1.l-', respectivement. Jusque fin mai, les
concentrations en ammonium sont comprises entre 0,4 et 1,8 prnol.1-' à la station 1,
entre 0,5 et 2,9 pmol.1-' à la station 2 et entre 1,l et 2,6 pmol.fl à la station 3. Puis
les concentrations sont comprises entre 1,2 et 2,5 pmol.l~'à la station 1, entre 0,7 et
1,2 prnol.1-' à la station 2 et entre 0,8 et 3,9 pmol.1-' à la station 3.
Le gradient côte-large est compris entre 0,6 et 1,8 prnol.1-', sauf le 24 janvier où le
gradient côte-large est de 2,6 pmol.1-'.
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Figure 2.8 :Evolution temporelle de la concentration en ammonium (pmol.l.') sur la
radiale de Boulogne-sur-Mer

2.2.8.

Nitrite

De janvier à fin mars, les valeurs des concentrations en nitrite sont plus importantes,
de l'ordre de 0,3 à 0,~pmol.l-'(avec cependant une valeur de 0,05 pmol.1-' le 07/03 à
la station 2). Fin mars début avril, les concentrations diminuent sensiblement pour
atteindre des valeurs minimales (de l'ordre de 0,05 pmol.1-' aux stations 1 et 3, 0,2
pmol.l-l à la station 2) Au mois de mai, les concentrations augmentent
progressivement et atteignent des valeurs maximales en fin d'année (0,6 à 0,9
pmol.1-l) (Figure 2.9 - Annexe 2).
Le gradient côte-large est soit négligeable, soit compris entre 0,08 et 0,25 pmol.1"
(Figure 2.9 - Annexe 2).

Figure 2.9 :Evolution temporelle de la concentration en nitrite (gmol.l") sur la radiale de
Boulogne-sur-Mer

2.2.9. Nitrate

Les concentrations de nitrate sont plus élevées en période hivernale qu'en période
estivale (Figure 2.10).
De janvier à fin mars, pour les trois stations, les concentrations augmentent puis vont
atteindre leur valeur maximum : de 12,7 à 26,9 pmol.1-' à la station côtière (station
l), de 15,6 à 22,7 prnol.1-' à la station intermédiaire (station 2) et de 8,O à 19,l
pmol.l-' à la station du large (station 4). Jusque fin avril, elles diminuent pour être
estivale. Fin aofit, les concentrations
pratiquement stables pendant la pé,ode
augmentent jusquli 14,9 pmol.l~'h la station côtifre, 1 1,l pmol.l-' à la station
intermédiaire et 9,6 pmol.l" la station du large (Figure 2.10 - Annexe 2).
Les différences côte-large sont variables, soit négligeable, soit au maximum de 7,8
pmol.1-' et généralement plus importante en hiver (Figure 2.10 - Annexe 2).
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Figure 2.10 :Evolution temporelle de la concentration en nitrate (j.tmol.l") sur la radiale
de Boulogne-sur-Mer

2.2.10. Phosphate

Les concentrations en phosphate sont plus élevées en période hivernale qu'en période
estivale (Figure 1.11).
De janvier à avril, il y a une importante diminution des concentrations en phosphate
de 1,5 à 0,05 pmo1.f' à la station côtière, de 0,7 à 0,05 prnol.1-' à la station
intermédiaire, de 0,5 à 0,2 pmol.1-' à la station du large. Entre avril et juillet, pour les
trois stations, les concentrations sont faibles, comprises entre 0,l et 0,2 pmol.1-'.
Entre début juillet et début octobre, elles augmentent jusqu'à 0,4 pmol.1-' à la station
côtière, 0,2 pmol.1-' à la station intermédiaire et 0,3 pmol.1-' à la station du large
(Figure 1.11 - Annexe 2).
Le gradient côte-large est soit négligeable, soit de l'ordre de 0,l pmol.1-', sauf le 24
janvier où il atteint 1,O pmol.1-' (Figure 1.11 - Annexe 2).

Figure 2.11 :Evolution temporelle de la concentration en phosphate ( C 1 ~ l ). sur
~ l la
radiale de Boulogne-sur-Mer

2.2.11.

Silicate

Les concentrations en silicate sont plus élevées en période hivernale qu'en période
estivale (Figure 2.12).
De janvier à début avril, les concentrations diminuent de 8,3 à 0,l pmol.1-' (seuil de
détection) à la station côtière, de 4,9 à 0,l pmol.l-' à la station intermédiaire et de 3,2
à 0,l prnol.1-' à la station située au large. De début avril à début juin, les
concentrations sont comprises entre 0,l et 0,8 pmol.1-' toutes stations confondues. On
observe entre juillet et octobre une augmentation des concentrations jusque 7,5
prnol.1-] à la station côtière, 6,5 pmol.1-' à la station intermédiaire, 6,O pmol.1-' à la
station du large ; concentrations comparables à celles du début de l'année (figure
2.12 - Annexe 2).
Le gradient côte-large est plus important en période hivernale, il varie de 0,6 à 1,5
pmol.1-', sauf le 24 janvier où il atteint 5,2 pmol.1-'. En période estivale, il est
généralement négligeable, mais atteint 0,7 pmol.1-' le 7 juin.

Figure 2. 12 :Evolution temporelle de la concentration en silicate (gmol.l-') sur la radiale
de Boulogne-sur-Mer

2.3.

La Baie de Somme

Pour la station Bif, l'ensemble des résultats acquis lors de la sortie du 30 mai n'a pas été représenté
graphiquement. En effet, les conditions de prélèvement (très faible salinité) (Annexe 2) font que ces
résultats ne sont pas comparables à ceux de la série acquise pour l'année 2000.
2.3.1.

Température

Pour l'année 2000, l'évolution de la température de sub-surface sur la radiale de la
Baie de Somme augmente régulièrement jusqu'au mois de septembre pour toutes les
stations et chute légèrement à partir de septembre pour l'ensemble des stations
(Figure 3.1).
Au mois de janvier, à la station Bif (station côtière), la température relevée est de 7,5
OC, alors que pour les quatre autres stations, elle est de 8,O OC. Globalement, les
températures augmentent régulièrement jusqu'à la fin de la période estivale, où elles
atteignent leur valeurs maximales qui est de l'ordre de 20,O OC aux stations Bif et
Mimer et de 19,5 OC aux stations Atso, Mer 1 et Mer 2 (stations du large) (Figure 3.1
- Annexe 2).
Lcs différences de température observées entre la station côtière et la station du large
sont relativement faibles, soit négligeable, soit inférieures à 1,O OC (Figure 3.1 Annexe 2).
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Figure 3.1 : Evolution temporelle de la température("C)sur la radiale de la Baie de Somme

2.3.2. Salinité

La salinité relevée à la station Bif (station côtière) est comprise entre 26,40 et 31,90
P.S.U.. Elle est comprise entre 29,90 et 32,60 P.S.U. à la station Mimer, entre 30,70
et 32,80 P.S.U. à la station Atso, entre 30,50 et 33,50 P.S.U. à la station Mer 1 et
entre 30,90 et 33,70 P.S.U. à la station Mer 2 (station du large) (Figure 2.2 - Annexe
2).
Les différences de salinid entre la cate (station Bif) et le large (station du large) sont
comprises entre 0,70 et 3,20 P.S.U., sauf le 13 mars et le 15 juin où la diffërence de
salinité est de 4,50 P.S.U. (Figure 2.2 - Annexe 2). Le gradient atteint 14,3 P.S.U. le
30 mai en raison de la très faible salinité relevée à la côte.

Figure 3.2: Evolution temporelle de la salinité (P.S.U.) sur la radiale de la Baie de S o m

2.3.3. Turbidité et matières en suspension

L'évolution de la turbidité et des matières en suspension est telle que les plus fortes
valeurs sont observées en période hivernale. La turbidité et les matières en
suspension sont généralement décroissantes de la côte (station Bif) vers le large
(station Mer 2) (Figures 3.3 et 3.4 - Annexe 2).
Le gradient côte-large de turbidité est compris entre 3,O et 23,8 N.T.U., sauf le 22
janvier et le 23 mars où le il est de 55,O et de 33,s N.T.U., respectivement.
Le gradient côte-large des matières en suspension est compris entre 6,40 et 53,32
mg.l-', sauf également le 22 janvier et le 23 mars où il est de 94,06 et de 66,46 mg.l-l,
repectivement (Figure 2.3 et 2.4 - Annexe 2).

Figure 3.3 : Evolution temporelle de la turbidité (N.T.U.) sur la radiale de la Baie de Somme

Figure 3.4 :Evolution temporelle des matières en suspension (mg.rl) sur la radiale de la
Baie de Somme

2.3.4.

Matière organique

La teneur en matière organique dans les matières en suspension est globalement plus
faible en hiver (de l'ordre de 20 à 40 %) qu'en en période estivale (de l'ordre de 40 à
55 %) (Figure 3.5 - Annexe 2).
Le schéma d'évolution de la teneur en matière organique dans les matières en
suspension est relativement comparable entre les cinq stations, bien que les niveaux
atteints soient différents (Figure 3.5).
De janvier à mi-mars, la teneur en matière organique dans les matières en suspension
a un niveau relativement stable : 27,6 à 23,7 % à la station Bif, 21,2 à 25,3 % à la
station Mimer, 33,6 à 33,8 % à la station Atso, 41,9 à 51,8 % à la station Mer 1 et
56,8 à 61,5 % à la station Mer 2 (Figure 3.5 - Annexe 2). Fin avril, la teneur en
matière organique augmente jusqu'à 51,6 % à la station Bif, jusqu'à 56,4 % à la
station Mimer, jusqu'à 71,2 % à la station Atso, jusqu'à 82,3 % à la station Mer 1 et
jusqu'à 87,l % à la station Mer 2. Jusque fin mai, la teneur en matière organique
dans les matières en suspension diminue jusqu'à 49,2 % à la station Bif, jusqu'à 36,l
% à la station Mimer, jusqu'à 41,8 % à la station Atso, jusqu'à 42,O % à la station
Mer 1 et jusqu'à 62,4 % à la station Mer 2 (Figure 3.5 - Annexe 2). Fin juin, il y a
présence d'un second pic de moindre ampleur et jusqu'en octobre, il y a une nouvelle
diminution de la teneur en matière organique afin d'atteindre les bas niveaux
hivernaux (Figure 3.5 - Annexe 2).
Les diffkrences côte-large sont variables de 10,69 à 5 1,37 % (Figure 3.5 - Annexe 2).
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Figure 3.5 :Evolution temporelle de la teneur en matière organique dans les matières en
suspension (%) sur la radiale de la Baie de Somme

2.3.5.

Chlorophylle a

De janvier à fin février, la concentration de chlorophylle a est faible (niveaux
hivernaux jusque période de pré-bloom), et est en légère augmentation de 2,l à 4,l
pg.1-' à la station Bif (station côtière), de 2,l à 4,5 pg.1-' à la station Mimer, de 1,6 à
1,l pg.1-' à la station Atso, de 0.9 à 6,O pg.1-' à la station Mer 1 et de 1,l à 3,2 pg.1-' à
la station Mer 2 (station du large) (Figure 3.6 - Annexe 2). De fin février à fin mars,
la concentration à la station Bif augmente fortement et atteint son maximum de 61,9
pg.1-' pour diminuer ensuite jusque 33,l pg.1-' début mai. Pour les autres stations, de
fin février à début mai, la concentration de chlorophylle a augmente et atteint une
valeur maximale de 42,5 pg.1" à la station Mimer, 28,6 pg.1-' à la station Atso, 22,4
pg.lm'à la station Mer 1 et 15,4 pg.1-' à la station Mer 2. Les concentrations chutent
fin mai jusqu'à 13,2 pg.l-' à la station Mimer, 4,7 pg.1-' à la station Atso, 3,2 pg.1-' à
la station Mer 1 et 13,O pg.1-' à la station Mer 2. Un deuxième pic de moindre
ampleur est observé au niveau des cinq stations mi-juin. Les concentrations
diminuent alors progressivement pour revenir à des valeurs comparables à celles du
début de l'année (Figure 3.6 - Annexe 2).
Les différences de concentrations de chlorophylle a sont classiquement décroissantes
de la côte vers le large (le gradient est compris entre 0,9 et 17,7pg.l-'), sauf le 23
mars, le 21 avril et le 15 juin où elles sont respectivement de 49,l pg.1-', de 33,l
pg.1" et de 34,O pg.l-' (Figure 3.6 - Annexe 2).
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Figure 3.6 :Evolution temporelle de la concentration en chlorophylle a (Ccg.l-l)sur la
radiale de la Baie de S o m

2.3.6. Phéopigments

Les concentrations de phéopigments sont faibles en période hivernale et plus élevées
en période estivale (Figure 3.7 - Annexe 2).
Les concentrations en phéopigments augmentent progressivement de janvier à mimars de 2,7 à 10,O ~ g 1 - àl la station Bif (station côtière), de 4,2 à 15,O /.~g.l-'à la
station Mimer, de 2,5 à 6,9 ~g.1-'à la station Atso, de1,7 à 3,4 ,ug.l-' à la station mer
1 et de 1,4 à 3,2 Ccg.l-'à la station Mer 2 (station du large) (Figure 3.7 - Annexe 2).
Jusque fin mars, les concentrations en phéopigments augmentent brutalement pour
atteindre leur plus haut niveau : 116,O ~ g . l -à' la station Bif . Pour les autres stations,
les concentrations en phéopigments augmentent jusqu'à fin avril et atteignent leur
maximum qui est de l'ordre de 52,9 ~g.1-là la station Mimer, de 40,l ~g.1-'à la
station Atso, de 32,9 ~g.1.' à la station Mer 1 et de 22,3 ~g.1-'à la station Mer 2
(Figure 3.7 - Annexe 2). Courant mai, les concentrations diminuent jusqu'à 28,9
/~g.l-'à la station Bif, 5,3 ~g.1-Ià la station Mimer 4,7 ,ug.l-', à la station Atso , 14,O
pg.l-' à la station Mer 1 et 15,5 pg.l-' à la station Mer 2. De fin mai à fin juin, un
nouveau pic de moindre ampleur est observé. Les concentrations diminuent ensuite
progressivement pour revenir à des valeurs comparables à celles du début de l'année
(Figure 3.7 - Annexe 2).
Les gradients côte-large sont compris entre 1,4 et 40,7 ,ug.l-', sauf le 23 mars et le 21
avril, où ils sont de 109,4 et de 78,O /~g.l-',
respectivement (Figure 1.6 - Annexe 2).
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Figure 3.7 :Evolution temporelle de la concentration en phéopigments (pg.l-') sur la
radiale de la Baie de Somme

2.3.7. Ammonium

De janvier à mi-mars, les concentrations en ammonium diminuent légèrement de 4,8
à 0,7 pmol.1-' à la station Bif, de 3,9 à 0,05 prnol.1-' (seuil de détection) à la station
Mimer, de 4,4 à 0,4 pmol.1-' à la station Atso, de 3,5 à 0,5 prnol.1-' à la station Mer 1
et de 1,5 à 0,6 prnol.1~'à la station Mer 2. Entre mi-mars et fin avril, un premier pic
de concentration est observé : 1,9 pmol.1~'à la station Bif, 3,2 pmol.1-' à la station
Mimer, 2,6 pmol.1-' à la station Atso, 1,5 pmol.1-' à la station Mer 1. La station Mer 2
présente de faibles concentrations. La station Bif atteint sa valeur maximale de 11,9
pmol.l" fin avril. Entre fin avril et fin juin, un deuxième pic de concentration est
observé au niveau de toutes les stations. De fin juin à fin août, les concentrations
augmentent légèrement et atteignent 0,7 pmol.1-' à la station Bif, 1,6 pmol.1-' à la
station mimer, 0,05 prnol.1-' aux stations Atso, Mer 1 et Mer 2. Dès septembre, la
concentration en ammonium augmente très nettement jusqu'à 7,2 pmol.1-' pour la
station Bif et atteint des valeurs maximales pour les autres stations : 5,4 pmol.1-' à la
station Mimer, 4,4 prnol.1-' à la station Atso et 3,16 prnol.1-' aux stations Mer 1 et
Mer 2. (Figure 3.8 - Annexe 2).
Les différences côte-large sont inférieures à 11,8 pmol.1-' (Figure 3.8 - Annexe 2).

Figure 3.8 :Evolution temporelle de la concentration en ammonium (pmol.l-l)sur la
radiale de la Baie de Somme

2.3.8.

Nitrite

De janvier à fin février, les valeurs des concentrations en nitrite augmentent
légèrement et sont de l'ordre de 0,60 à 0,80 /..tmol.l-' toutes stations confondues
(Figure 3.9 - Annexe 2). Jusque fin avril, les concentrations chutent pour atteindre
0,32 /..tmol.l-'à la station Bif (station côtière), 0,20 ,umol.l-' à la station Mimer, 0,18
,umol.l-' à la station Atso, et 0,12 ,umol.l-' à la station Mer 1 et 0'10 ,umol.l-' à la
station Mer 2 (station du large) (Figure 3.9 - Annexe 2). De fin avril à fin mai, les
valeurs des concentrations en nitrite augmentent de 0,40 à 3,86 /..tmol.l-' pour la
station côtière, de 0,2 à 0,7 ,umol.l-' pour les autres stations. Jusque fin juin, les
concentrations diminuent pour atteindre 0'30 /..trnol.l-'à la station Bif, 0,09 /..tmol.l-' à
la station Mimer, 0,09 /..tmol.l-'à la station Atso, et 0,07 /..tmol.l-'aux stations Mer 1
et Mer 2 (stations du large) (Figure 3.9 - Annexe 2). De fin juin à fin août, on observe
une relative stabilité des concentrations (< à 0,40 Fmol.l-' toutes stations
confondues). Dès la fin du mois d'août, les concentrations augmentent
considérablement pour atteindre des niveaux comparables, voire supérieurs à ceux
observés en début d'année (Figure 3.9 - Annexe 2).
Le gradient côte-large est compris entre 0,04 et 3,64 ,umol.l-' (Figure 3.9 - Annexe 2).

Figure 3.9 : Evolution temporelle de la concentration en nitrite (pmol.l-l)sur la radiale
de la Baie de Somme

2.3.9. Nitrate

Les concentrations de nitrate sont plus élevées en période hivernale qu'en période
estivale (Figure 3.10).
Pour les trois stations, de janvier à mi-mars, les concentrations sont comprises entre
33,8 et 55,9 Clmol.l-'.Elles diminuent jusqu'h fin avril et atteignent 15,f (Lmol.l-'à la
station Bif, 11,9 pmol.l-l à la station mimer, 8,4 prncil.1-' à la station Aiso, 7,7
pmol.l-l à la station Mer 1 et 4,4 prnol.l-' à Ia station Mer 2. Jusque fin mai, Ics
concentrations augmentent et atteignent ;!0,4 prnol.1-' h la station Mimer, 2 1,10
pmol.l-l à la station Atso, 22,4 pmol.l'l à la station Mer 1 et 8,47 1mol.l-' à la station
Mer 2 (Figure 3.10 - Annexe 2). Jusque mi-juillet, les concentrations des stations Bif
et Mimer diminuent pour atteidrent 3,6 ,umol.l-' à la station Bif, 4,3 j~mol.l-'à la
station Mimer, alors que les concentrations des autres stations diminuent jusque fin
août et atteignent 2,5 pmol.l-l à la station Atso, 1,O pmol.l-l à la station Mer 1 et 1,8
pmol.l-l à la station Mer 2. Dès septembre, les concentrations augmentent de
nouveau et atteignent 21,2 pmol.l-l à la station Bif, 20,l ,umol.l-l à la station Mimer,
15,O prnol.1-' à la station Atso, 14,4 ,umol.l-' à la station Mer 1 et 15,l ,umol.l-' à la
station Mer 2.
Les différences côte-large sont comprises entre 0,9 et 19,4 p m o l . ~ -(Figure
~
3.10 Annexe 2).

Figure 3.10 :Evolution temporelle de la concentration en nitrate (gmol.~')sur la radiale
de la Baie de S O M

2.3.10. Phosphate

Les concentrations en phosphate sont nettement plus élevées en période hivernale
qu'en période estivale. (Figure 3.1 1).
De janvier à mi-mars, il y a une première diminution des concentrations jusque 0,7
,umol.l-' aux stations Bif (station côtière) et Mimer, 0,8 ,umol.l-' aux stations Atso,
Mer 1 et Mer 2 (station du large). Puis, il y a une chute plus brutale des
concentrations jusque fin mars pour atteindre 0,l ,umol.l-' aux stations Bif et Mimer,
0,2 ,umol.l-' aux les stations Atso, Mer 1 et Mer 2 (Figure 3.11 - Annexe 2). Pendant
la période estivale, les concentrations sont stables avec des valeurs très faibles, qui
sont comprises entre 0,02 (seuil de détection) et 0,04 pmol.l-' à la station Bif, entre
0,02 et 0,03 ,umol.l-' à la station Mimer, ou restent constantes à 0,02 ,umol.l-' aux
stations Atso, Mer 1 et Mer 2. Fin août (fin de la période estivale), les valeurs des
concentrations commencent à augmenter progressivement.
LR gradient côte-large es1 inférieur à 0,2 pmol.l" (Figure 3.11 - Annexe 2).

Figure 3.11 :Evolution temporelle des concentrations en phosphate (amol.l-') sur la
radiale de la Baie de Somme

2.3.11.

Silicate

Les concentrations en silicate sont plus élevées en période hivernale qu'en période
estivale, sauf à la station Bif le 30 mai (Figure 3.12).
De janvier à mi-mars, les concentrations diminuent progressivement de 22,8 à 17,6
pmol.1-' à la station Bif (station côtière), de 24,7 à 10,8 pmol.1-' à la station Mimer,
de 23,7 à 12,7 prno1.l-l à la station Atso, de 15,6 à 15,8 pmol.1-' à la station Mer 1 et
de 19,5 à 11,9 prno1.1-~à la station Mer 2. Fin mars, il y a une importante chute des
concentrations jusque 2,l pmol.l" à la station Bif, 1,8 pmol.l-' à la station Mimer,
2,4 prnol.1-' à la station Atso, 3,9 pmol.1" à la station Mer 1 et 1,9 pmol.i-' à la
station Mer 2 (Figure 3.11 - Annexe 2). Jusque fin août, les concentrations sont
comprises entre 2,l et 5,6 pmol.1-' à la station Bif (sauf le 30 mai où la concentration
en silicate est de 21,9 pmol.l-'), entre 1,7 et 5,8 pmol.1-' à la station Mimer, entre 2,4
et 6,4 pmol.1-l à la station Atso, entre 1,l et 6,O pmol.l-' à la station Mer 1 et entre
1,O et 3,l prnol.1-' à la station Mer 2 (Figure 3.12 - Annexe 2). Fin septembre, les
concentrations augmentent et sont comparables à celles du début de l'année (de
l'ordre de 14,6 pmol.1~' à la station Bif, 15,7 pmo1.1-' à la station Mimer, 12,7
à la station Mer 2 (Figure 3.12 prnol.1-' aux stations Atso et Mer 1 et 12,l~rnol.l~'
Annexe 2).
Le gradient côte-large est, soit négligeable (valeurs sous le seuil de détection, donc
différence côte-large non significative), soit compris entre 0,2 et 5,9 pmo1.l-', sauf le
30 mai où le gradient est de 20,9 pmol.1-' (Figure 3.12 - Annexe 2).
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Figure 3.12 :Evolution temporelle des concentrations en silicate (pmol.l-l)sur la radiale
de la Baie de Somme
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3.

Phytoplancton

3.1.

Introduction

Le phytoplancton est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Il est important de
suivre son évolution dans les eaux marines. Les observations régulières en un même
lieu montrent des variations d'abondance de grande amplitude au cours de l'année.
Chaque espèce a un cycle annuel qui lui est propre. On observe chaque année des
blooms sans qu'il soit possible de prévoir la date et la durée du phénomène.
Certaines espèces contiennent des toxines dangereuses pour l'homme, les coquillages
ou les poissons. C'est en raison du risque pour la santé publique qu'un réseau de
surveillance du phytoplancton (REPHY) fonctionne depuis 1984 sur tout le littoral
français.
Dans les zones de climat tempéré, la croissance du phytoplancton peut être limitée
par deux types de facteurs : les facteurs physiques (température, éclairement,
turbulence, turbidité des masses d'eau ...) et les facteurs nutritionnels dont nous avons
pu noter les variations dans le chapitre précédent. Au cours des périodes postautomnales, la température et surtout l'ensoleillement diminuent, limitant la
croissance du phytoplancton. Ceci permet la reconstitution des stocks de sels nutritifs
par la minéralisation de la matière organique d'une part, et est favorisé par les
apports fluviaux d'autre part. A la fin de l'hiver, l'abondance des sels nutritifs,
l'allongement des jours en terme d'ensoleillement et le réchauffement progressif de
l'eau sont favorables au développement du phytoplancton. Dans le secteur côtier non
soumis à des apports terrigènes significatifs, les sels nutritifs sont consommés par le
phytoplancton, ce qui diminue leur concentration. Pendant la période estivale, on
observe aussi les dinoflagellés, dont la croissance et les besoins nutritionnels sont
moindres. Une efflorescence accessoire de diatomées intervient en automne.
Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux variations d'abondance des espèces
phytoplanctoniques et à la densité spécifique de la communauté phytoplanctonique
grâce à l'utilisation de deux indices écologiques.
3.2. Indices écologiques calculés par point et par espèce
3.2.1.

Indice de SANDERS

L'indice biologique d'une espèce est l'addition des rangs occupés par cette espèce
pour toutes les dates (dates auxquelles l'espèce a été dénombrée). Le rang de l'espèce
pour une date donnée est fonction de sa dominance par rapport à celles des autres
espèces présentes.
L'indice biologique est calculé selon la méthode de SANDERS (1960). Pour chaque
date, les espèces sont classées en fonction de leur abondance. La plus abondante,
donc la plus dominante à cette date, est notée 10. La seconde 9, la troisième 8 jusqu'à
la dixième 1, les suivantes étant notées 0. 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 rencontré dans les tableaux de

résultats. Certaines espèces peuvent présenter un indice similaire pour éviter
d'introduire par la méthode de calcul un biais dans le classement. Guille (1970)
propose la classification biocénotique suivante des espèces, en fonction de la valeur
de l'indice de SANDERS, pour un site donné :
- Les espèces classées dans les dix premières sont appelées espèces préférantes du
site.
- Les espèces classées dans les dix suivantes sont appelées espèces accompagnatrices
du site.
- Les espèces dont l'indice de SANDERS est égal à O sont dites accessoires du site.
Dans les tableaux de résultats (Tableaux 2.1., 2.2. et 2.3.), les espèces préférantes
sont surlignés en orange, les espèces accompagnatrices en jaune.
3.2.2. Application de l'indice de SANDERS.

Le tableau 2.1 réunit les principales espèces rencontrées sur la radiale de Dunkerque.
Pour chaque station nous avons attribué à chacune des espèces la somme des indices
de Sanders au cours de l'année 2000. D'après la classification biocénotique des
espèces, les dix premières de ce tableau sont dites "espèces préférantes" du site et les
dix suivantes "espèces accompagnatrices" du site. A la côte, les espèces Melosira
(PARAMAR) et Nitschia (PSNZ) sont dominantes avec un indice de Sanders de 27.
Dans la zone intermédiaire, c'est l'espèce Asterionella glacialis (ASTEGLA) qui est
dominante avec un indice de 33. Et au large, c'est l'espèce Melosira sulcata
(PARAMAR) qui est dominante avec un indice de 46. Les taxons "préférants" du site
sont : Chaetoceros sp. (CHAE), Cerataulina sp. (CERA), Asterionella glacialis
(ASTEGLA), Eucampia sp. (EUCP), Guinardia sp. (GUIN), Chaetoceros curvicetus
(CHAECUR), Gymnodinium sp. (GYMN), classe de Diatomées non déterminées
(CLDLATO), Lauderia sp. + Schroederella sp. (LAUD), Leptocylindrus sp. (LEPT).

Tableau 2- 1 :Indice de Sanders des taxons dénombrés sur la radiale de Dunkerque
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Le tableau 2.2 réunit les principales espèces rencontrées sur la radiale de Boulognesur-Mer. A la côte, l'espèce Rhizosolenia imbricata + R. styliformis (RHIZIMB) est
dominante avec un indice de Sanders de 42. Dans la zone intermédiaire, c'est
l'espèce Rhizosolenia stolterfortii (RHIZSTO) qui est dominante avec un indice de
38. Et au large, c'est l'espèce Rhizosolenia delicatula (RHIZDEL) qui est dominante
avec un indice de 46. Les taxons "préférants" du site sont : Bacillaria paxillifer
(BACIPAX), Cerataulina sp. (CERA), Amphidinium sp. (AMPD), Chaetoceros sp.
(CHAE), Alexandrium sp. (ALEX), Chaetoceros cuwicetum + C. debile
(CHAECUR), Cryptophycées non déterminées (CLCRYPT), Dictyocha sp. (DICT),
Diploneis sp. (DIPL), Ditylum sp. (DITY).
Tableau 2- 2: Indice de Sanders des taxons dénombrés sur la radiale de Boulogne-sur-Mer

Tableau 2- 2 (suite) :Indice de Sanders des taxons dénombrés sur la radiale
de Boulogne-sur-Mer

Le tableau 2.3 réunit les principales espèces rencontrées sur la radiale de la Baie de
Somme. A la côte, l'espèce Biddulphia (=Ondotella) regia (ODONREG) est
dominante avec un indice de Sanders de 85. Dans les zones intermédiaires Atso et
Mer 1, c'est l'espèce Thalassionema nitzschioides (THAANIT) qui est dominante
avec un indice de 52 pour la station Atso et un indice de 47 pour la station Mer 1. Et
au large, c'est l'espèce Rhizosolenia stolte$ortii (RHIZSTO) qui est dominante avec
un indice de 53. Les taxons "préférants" du site sont : Asterionella formosa
(ASTEFOR), Asterionella glacialis (=japonica) (ASTEGLA), Cerataulina sp.
(CERA), Chaetoceros sp. (CHAE), Chaetoceros sociale (CHAESOC), Diîylum sp.
(DITY), Eucampia sp. (EUCP), Guinardia sp. (GUIN), Lauderia sp. + Schroederella
sp. (LAUD), Leptocylindrus sp. (LEPT).

Tableau 2- 3 :Indice de Sanders des taxons dénombrés sur la radiale de la Baie de Somme

3.2.3. Indice de SHANNON

La diversité des éléments d'une communauté est une «qualité » qui s'impose
d'emblée à l'analyse. En fait, la notion recouvre deux aspects :
(1) le nombre de catégories d'éléments : nombre de taxons distincts ; dans le cas le
plus courant on dénombre les espèces (on parlera alors de diversité spécifique),
dans d'autres cas les genres (diversité générique), etc.
(2) la régularité : façon plus ou moins égale ou inégale selon laquelle les individus,
pour un nombre de catégories (par exemple espèces) donné, se répartissent entre
celles-ci.
La seconde notion est plus élaborée que le simple «nombre d'espèces B. Elle
correspond cependant à l'intuition courante : si, parmi les S espèces dénombrées,
l'une d'entre elles (ou un très petit nombre) représente la plus grande partie des
individus recensés, les autres étant beaucoup plus rares, on tend à dire que la
communauté est « peu diversifiée ». Si au contraire on rencontre un grand nombre
d'espèces moyennement abondantes, on tend à qualifier la communauté de «très
diversifiée ».
L'indice de diversité, retenu ici pour caractériser la diversité spécifique, est l'indice
de Shannon, noté H.

avec Pi, la fréquence de l'espèce i dans l'échantillon, soit Pi = (Ni1 N)
Ni est l'effectif de l'espèce i dans l'échantillon et N l'effectif total
Ni = N).

(x

L'indice de diversité donne une information synthétique sur la richesse spécifique et
l'équilibre du peuplement considéré. Toutefois, il dépend à la fois du nombre
d'espèces et de leurs abondances relatives, donc une faible valeur peut traduire deux
situations différentes : - quand le nombre d'espèces est faible
- quand le nombre d'espèces est élevé, mais quelques espèces
dominent fortement le peuplement.
Il est généralement admis que la diversité est faible lorsque l'indice de Shannon est
proche de 0'5. On dit qu'elle est forte lorsque l'indice est voisin de 6 .

3.2.4.

Application de l'indice de SHANNON

Sur la radiale de Dunkerque, les indices de Shannon au cours de l'année 2000 sont
compris entre 0,4 et 3,3 (Figure 4.1).
Les variations, en terme de niveaux minimum et maximum atteint, ne sont pas
comparables entre les stations.

-O-

Station 1

- -A -

Station 3

-O-

Station 4

Figure 4.1 :Evolution temporelle de l'indice de Shannon sur la radiale de Dunkerque

Pour les trois stations de la radiale de Boulogne-sur-Mer, les indices de Shannon
augmentent de janvier à début mars de 2,l à 3,4 à la station côtière (station 1), de 1,9
à 3,O à la station du large (station 4) ( Figure 4.2). Ensuite, les indices des trois
stations chutent brutalement jusque fin avril et atteignent : 1,4 à la station 1, 2,5 à la
station 2 et 0,7 à la station 3 (Figure 4.2). A partir d'avril, l'eau se réchauffe et
permet à quelques espèces de se développer. L'aspect transitoire de cette période est
tmduit par un indice de Shannon plus faible. A partir des mois de mai et juin, le
nombre d'espèces croît, la population estivale est plus stable et a tendance à
s'installer. LRs espèces sont donc plus nombreuses, les fréquences relatives
diminuent, donc l'indice de diversité est élevé.
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1
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-Station

3

Figure 4.2 :Evolution temporelle de l'indice de Shannon sur la radiale de Boulogne-sur-Mer

En baie de Somme, de janvier à fin avril, l'indices diminue de 2,l à 0,3 à la station
Bif (station côtière), de 2,l à 0,l à la station Atso, de 2,2 à 0,l à la station Mer 1 et de
2,6 à 0,l à la station Mer 2 (Figure 4.3). Ensuite, les indices augmentent jusque mijuin et atteignent 3,O à la station Bif, 2,8 à la station Atso, 2,4 à la station Mer l et 2,O
à la station Mer 2 (Figure 4.3). Pendant l'été, les températures sont maximales, ce qui
entraîne une sélection entre les espèces sténothermes et les espèces eurythermes. Les
indices de Shannon à la station Bif augmente fin août jusqu'à 2,3, alors que les autres
indices ont tendance à diminuer jusqu'à 1,9 à la station Atso, jusqu'à 1,5 à la station
Mer 1 et jusqu'à 1,5 à la station Mer 2 (Figure 4.3). Jusque fin septembre, l'indice à
la station Bif diminue à 1,8, alors que qu'il augmente jusqu'à 2,3 à la station Atso,
jusqu'à 3,3 à la station Mer 1 et jusqu'à 3,l à la station Mer 2 (Figure 4.3).

Figure 4.3 :Evolution temporelle de l'indice de Shannon sur la radiale de la Baie de Somme
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4.1.
4.1.1.

Comparaison intra-radiale
Dunkerque

4.1.1 .l. Température et salinité

Les températures pour la radiale de Dunkerque sont comprises entre 7'1 et 19,7 OC
toutes stations confondues. Leur schéma d'évolution est typique d'un système
tempéré.
Par rapport à l'année précédente, les températures minimales sont plus élevées, elles
passent de 5,9 OC pour l'année 1999 à 7,l OC pour l'année 2000. Les températures
maximales sont quasiment identiques (19,5 OC pour 1999 et 19,7 OC pour 2000).
Le cycle d'évolution de la température sur la radiale de Dunkerque est ainsi tout à fait
comparable entre les années 1999 et 2000. Il n'existe pas de décalage pour les
périodes de minima et maxima et les niveaux atteints sont du même ordre de
grandeur. Toutefois, si l'on compare ces résultats avec ceux du Réseau National
d'Observation (RNO) de I'lFREMER et de la campagne Hydrobios 1 (Anonyme,
1986) qui permet de dresser un bilan de 1975 à 1984, il apparaît une augmentation
globale des températures minimales et maximales entre ces deux périodes d'étude
(jusqu'à + 2,l et + 0,7 OC, respectivement).
Les valeurs de salinité, sont comprises entre 33,23 et 34'72 P.S.U. pour toutes les
stations sur l'année 2000.
Il n'y a pratiquement pas de différence de valeur de salinité entre l'année 1999 et
cette année.
Ces résultats sont caractéristiques d'une zone côtière de faible profondeur où la
marée (régime mégatidal) conditionne le brassage des masses d'eau et entraîne une
homogénéité verticale et horizontale. Ils sont également révélateurs de faibles apports
d'eaux douces d'origine continentale, malgré l'importance de la rivière Aa et du
réseau de watergangs sur la façade nord.
4.1.1.2.

Turbidité, matières en suspension et matière organique

Les valeurs de turbidité sur l'année 2000, sont très variables, elles varient de 1,O à
18,7 N.T.U. pour les 3 stations (elles variaient de 1,4 à 29,O N.T.U. en 1999).
Les matières en suspension présentent une gamme de valeurs comprises entre 2'9
(station 4) et 24'8 mg.l-'. En 1999, le minimum atteint était de 1,4 mg.l-' et le
maximum était de 30,3 mg.l". La turbidité et les matières en suspension sont le reflet
de la charge en particules des masses d'eaux. Les valeurs observées sur le site de
Dunkerque sont essentiellement liées à des remises en suspension de matériel
particulaire marin, mais aussi peut être d'origine atmosphérique ou issu des dragages

l

très important dans la région. Le port de Dunkerque ne reçoit pratiquement aucun
apport tellurique identifié (Anonyme, 1986).
La différence entre les plus faibles valeurs hivernales et les plus fortes valeurs
estivales du pourcentage de matière organique dans les matières en suspension est lié
à l'évolution saisonnière de la biomasse de l'ensemble des êtres vivants (biomasse
importante d'où une décomposition accrue en période estivale).
4.1.1.3.

Nutriments

Les concentrations en ammonium pour l'année 2000 sont relativement stables et
comprises entre 1,O et 5,8 pmol.1-'. Il n'existe pas d'évolution intra-annuel marquée.
Comparativement à l'année dernière, les valeurs des concentrations en ammonium
sont plus faibles pour les minimales et plus élevées pour les maximales que cette
année et sont comprises entre 0,66 et 11,2 pmol.1-'.
Les concentrations en nitrite, nitrate, phosphate et silicate ont un cycle saisonnier
marqué avec des valeurs plus importantes en période hivernale qu'en période
estivale. Les différences de concentration côte-large sont comprises entre 0,02 et 0,30
pmol.1-' pour le nitrite, entre 0,3 et 8,O pmol.1-' pour le nitrate, entre 0,l et 0,3
pmol.1-1 pour le phosphate et entre 0,O et 6,20 pmol.1-' pour le silicate.
4.1.1.4. Chlorophylle a, phéopigments et phytoplancton

Les concentrations en chlorophylle a sur la radiale de Dunkerque présentent un
minimum de 0,3 pg.1-' en janvier puis un maximum de 36,3 pg.l-l fin avril. En 1999,
les concentrations étaient comparables, comprises entre 0'3 et 32,4 pg.1-'.
Avant le premier pic de chlorophylle a, il y a présence d'un important pourcentage de
Prymnesiophycées : Phaeocystis (PHAE) à 23,l %.
Pendant le pic, il y a également un important pourcentage de Pryrnnesiophycées :
Phaeocystis (PHAE) à 38'4 %.
Après ce pic, il n'y a plus de Prymnesiophycées : Phaeocystis sp. (PHAE). L'espèce
la plus abondante est alors Rhizosolenia stolterforthii (FSIIZSTO) qui représente 36,6
% de la population phytoplanctonique.

4.1.2.

Boulogne-sur-Mer

4.1.2.1.

Température et salinité

Les températures pour la radiale de Boulogne-sur-Mer sont comprises entre 6,O et
18,3 OC toutes stations confondues. Les températures chute brutalement à la fin du
mois d'avril alors que globalement elles augmentent progressivement de janvier à
juillet pour se stabiliser jusqu'en octobre.
Par rapport à l'année précédente, les températures minimales sont moins élevées,
elles passent de 6,7 OC pour l'année 1999 à 6,O OC pour l'année 2000. Pour les
températures maximales, la différence est de - 3,l OC par rapport à 1999.
Les valeurs de salinité, sont comprises entre 31,8 et 34,4 P.S.U. toutes stations
confondues pour l'année 2000.
Entre l'année dernière et cette année, il n'y a pratiquement pas de différence entre les
valeurs de salinité : différence de 0,9 P.S.U. pour les minimales. Les valeurs
maximales sont du même ordre de grandeur.
4.1.2.2. Turbidité, matières en suspension et matière organique

Les valeurs de turbidité sur l'année 2000, sont comprises entre 0,6 et 7,3 N.T.U. pour
les 3 stations, sauf au mois de janvier pour la station 1, où la turbidité est de 30,O
N.T.U.. Cette valeur est liée à un brassage important des masses d'eau côtière en
raison de vents forts de secteur nord - nord ouest.
En comparaison avec l'année précédente, les valeurs minimales de turbidité sont
pratiquement identiques : 0,4 N.T.U. pour 1999, et 0,6 N.T.U. pour 2000, et pour les
valeurs maximales, elles étaient moins élevées (13,2 N.T.U. pour 1999 et 30,O
N.T.U. pour 2000).
Les matières en suspension présentent une gamme de valeurs comprises entre 0,6 et
12,O mg.ïl, sauf également au mois de janvier où les matières en suspension sont
égales à 42,6 mg.l-'.
En 1999, le minimum atteint était de 0,l mg.l-' et le maximum était de 19,3 mg.l-'.
Alors que cette année, le minimum atteint est de 0,6 mg.1-'et le maximum atteint est
de 12,O mg.l-'.

Il existe un cycle saisonnier des teneurs en matière organique, avec un minimum en
période hivernale et des valeurs plus importantes en période estivale, corrélé avec le
cycle biologique.

4.1.2.3.

Nutriments

Les concentrations en ammonium pour l'année 2000 sont relativement stables et
comprises entre 0,4 et 4,5 pmol.1-'. Il n'existe pas de cycle saisonnier marqué.
Ces valeurs sont moins élevées qu'en 1999 où elles étaient comprises entre 0,15 et
3,39 pmol.1-'.
Les concentrations en nitrite, nitrate, phosphate et silicate ont un cycle saisonnier
marqué avec des valeurs plus importantes en période hivernale qu'en période
estivale. La concentration maximale en nitrate est relevée fin mars à la station côtière
de Boulogne-sur-Mer (26,9 pmol.1-')
Les différences côte-large peuvent atteindre 0,3 pmol.1-' , 7,8 p mol.1-' , 1,O pmol.1-l et
5,2 pmol.1-' pour les nitrites, les nitrate, les phosphates et les silicates,
respectivement.
4.1.2.4.

Chlorophylle a, phéopigments et phytoplancton

Les concentrations en chlorophylle a présentent un minimum de 0,2 pg.l-' début mars
et un maximum de 27,4 pg.l-' fin juin. Alors qu'en 1999, les concentrations étaient
comprises entre 0,5 et 17,2 pg.lP1.
Juste avant ce pic, il y a présence de Diatomées : Rhizosolenia delicatula
(RHIZDEL) à 35,5 %.
Pendant le pic, il y a un important pourcentage de Diatomées : Cerataulina sp.
(CERA) à 55,9 %.
Après ce pic, il y a un important pourcentage de Diatomées : Rhizosolenia
stolterforthii (RHIZSTO) à 52,9 %.
4.1.3.
4.1.3.1.

Baie d e Somme
Température et salinité

Les températures pour la radiale de la Baie de Somme sont comprises entre 7,5 et
20,O OC toutes stations confondues. Les températures augmentent progressivement
jusque fin août où elles atteignent leur valeur maximale, pour ensuite diminuer et
atteindre les bas niveaux hivernaux.
Par rapport à l'année précédente, les températures minimales sont moins élevées,
elles passent de 7,O OC pour l'année 1999 à 7,5 OC pour l'année 2000. Pour les
températures maximales, une différence de + 1 OC est observée entre 1999 et 2000.
Les valeurs de salinité, sont comprises entre 18,70 et 33,70 P.S.U. pour toutes les
stations sur l'année 2000.

Par rapport à l'année dernière, les valeurs de salinité sont plus faibles. Pour les
valeurs minimales : 30,60 P.S.U. en 1999 contre 18,70 P.S.U. en 2000, et pour les
valeurs maximales, 34,20 P.S.U. en 1999 contre 33,70 P.S.U. en 2000.
4.1.3.2.

Turbidité, matières en suspension et matiére organique

Les valeurs de turbidité sur l'année 2000, sont comprises entre 1,5 et 35,O N.T.U.
pour les 3 stations, sauf au mois de février pour les stations Bif et Mimer, où elles
sont respectivement de 60,O et de 30,O N.T.U. et au mois de septembre pour la station
Bif, où elle est de 75,O N.T.U..
En comparaison avec l'année précédente, les valeurs minimales et maximales de
turbidité sont comparables.
Les matières en suspension présentent une gamme de valeurs comprises entre 1,5 et
70,4 mg.l-', sauf au mois de février pour les stations Bif et Mimer, au mois de
septembre pour la station Bif où les matières en suspension sont respectivement
égales à 101,7, 145,8 et 99,9 mg.l-'. En 1999, le minimum atteint était de 3,9 mg.l-' et
le maximum était de 55,9 mg.l-l, sauf au mois de mars avec un pic à 107,8 mg.l".
L'évolution de la teneur en matière organique présente un cycle saisonnier lié au
cycle biologique.
4.1.3.3.

Nutriments

Les concentrations en ammonium pour l'année 2000 sont relativement stables et
peuvent atteindre 11,9 pmol.l-l. Il n'existe pas de cycle saisonnier marqué.
Comparativement à l'année dernière, les valeurs des concentrations en ammonium,
sont moins élevées (maximum en décembre 1999 à la station MTMER: 24,2
pmol.1-') .
Les concentrations en nitrite ne présentent pas de cycle saisonnier. Par contre les
concentrations en nitrate, phosphate et silicate ont un cycle saisonnier marqué avec
de fortes valeurs en période hivernale.
Les différences de concentrations côte-large sont comprises entre 0,04 et 3,6 I"mol.l-'
pour le nitrite, entre 0'9 et 19,44 pmol.l-' pour le nitrate sauf le 30 mai où la
différence côte-large est de 100 pmol.1-'. Pour les concentrations en phosphate, les
différences côte-large sont comprises entre 0,O et 0,2 pmol.1-' et entre 0,O et 5,9
prn01.l~'~our
les concentrations en silicate sauf également le 30 mai où la différence
côte-large atteint de 20,9 pmol.1-'.

4.1.3.4.

Chlorophylle a, phéopigments et phytoplancton

Les concentrations en chlorophylle a sur la radiale de la baie de Somme présentent
un minimum de 2,l pg.l-' début janvier et un maximum de 61,9 pg.l-' fin mars à la
station Bif. La station de référence est Atso et les concentrations en chlorophylle a
sont comprises entre 2,l et 42,5 pg.1-'. Alors qu'en 1999, les concentrations de la
station Atso étaient comprises entre 2,l et 29,5 pg.l-'.
Juste avant ce pic, il y a présence de Diatomées : Skeletonema costatum (SKELCOS)
à 66,70 %.
Pendant le pic, il y a un important pourcentage de Prymnesiophycées :Phaeocystis
sp. (PHAE) à 84,90 %.
Après ce pic, il y a un important pourcentage de Prymnesiophycées : Phaeocystis sp.
(PHAE) à 98,73 %.
4.2.

Comparaison inter-radiale

4.2.1.

Température et salinité

Le schéma d'évolution de la température est tout à fait comparable entre les trois
radiales. Les minimum hivernaux sont observés en janvier ou en février et sont de
l'ordre de 7,O à 8,O OC. Les maximum estivaux sont observés fin août et sont de
l'ordre de 19,O à 20,O OC.
Les variations de salinité observées pour chaque radiale sont caractéristiques de
chaque système : les plus faibles valeurs (globalement entre 28,5 et 33,5 P.S.U.) et la
grande variabilité de la salinité en Baie de Somme sont caractéristiques de ce système
estuarien ;la gamme de valeurs observée pour les radiales de Boulogne-sur-Mer et de
Dunkerque (entre 32 et 35 P.S.U.) est caractéristique d'un écosystème côtier. La plus
grande variabilité observée au niveau de la radiale de Boulogne-sur-Mer est liée aux
apports d'eaux douces par la Liane.
4.2.2.

Turbidité, matières en suspension et matière organique

Les valeurs de turbidité et des matières en suspension les plus élevées sont
enregistrées en baie de Somme. La grande variabilité observée est liée au cycle
morte-eau / vive-eau ainsi qu'aux conditions météorologiques (précipitations)
accentuant les effets de la rivière Somme en zone côtière. Les sites de Boulogne-surMer et de Dunkerque présentent une moindre charge en particules. Les effets liés à la
marée et aux conditions météorologiques sont moins marqués et vont être catalysés
par les caractéristiques propres de ces sites : influence de la Liane à Boulogne-surMer et faible profondeur à Dunkerque.

En ce qui concerne la teneur en matière organique dans les matières en suspension,
les cycles saisonniers mis en évidence (faibles niveaux hivernaux, hauts niveaux
estivaux) sont corrélés au cycle biologique : les plus fortes biomasses estivales
d'organismes contribuent par leur métabolisme ou leur catabolisme aux apports de
matière organique.
Pour ces trois paramètres, un gradient décroissant de la côte vers le large est
généralement observé pour chaque site.
4.2.3.

Nutriments

Les concentrations en nitrate, phosphate et silicate présentent généralement un cycle
saisonnier avec des valeurs plus élevées en hiver et moins élevées en été. En début
d'année, les concentrations sont élevées et plus ou moins stable pendant l'hiver
(période de forte concentration), puis à la fin de l'hiver, les concentrations diminuent
(période de début d'épuisement des sels nutritifs) jusqu'au début du printemps
(période d'épuisement des sels nutritifs). Les concentrations sont minimales et restent
relativement stables pendant l'été. Elles augmentent afin de revenir à des
concentrations comparables à celles du début d'année dès le début de l'automne
(période de début de reconstitution du stock).
L'évolution des concentrations en nitrite n'est pas aussi marqué que pour les autres
éléments nutritifs en raison de leur temps de présence très bref dans le milieu marin
(réactivité importante). Les concentrations sont plus élevées en Baie de Somme (en
moyenne 0'53 pmol.1-'), et à Dunkerque (en moyenne 0,10 jtmol.1-') qu'à Boulogne
(en moyenne 0,O 1 /,tmol.l-').
Les maxima de concentration en nitrate sont comparables avec ceux de 1999 : pour
Dunkerque, on observe une diminution : de 37,lpmol.l-' en 1999 à 24,l pmol.1-1en
2000. Pour Boulogne-sur-Mer, les concentrations maximales sont pratiquement
identiques : 23'4 jtmol.1-' en 1999 et 24'1 pmol.1-' en 2000. Pour la Baie de Somme,
elles sont de 32,O pmol.1-l en 1999 et 55'9 jtmol.1-' avec un pic à 108'5 pmol.1-'.
L'évolution des concentrations en phosphate est comparable à celles du nitrate pour
les trois radiales.

Le silicate est utilisé par les diatomées pour l'édification de leur thèque siliceuse. Les
variations de concentration correspondent bien aux variations de dominance des
espèces phytoplanctoniques. Pour toutes les radiales, le cycle annuel est bien marqué
avec des teneurs maximales en hiver et minimales en été. La valeur maximale est
relevée en baie de Somme (24'7 pmol.l-l).

4.2.4.

Chlorophylle a , phéopigments et phytoplancton

L'évolution temporelle de la concentration en chlorophylle a est corrélé à l'évolution
de la biomasse phytoplanctonique. Les pics de concentration sont le reflet de
processus de prolifération cellulaire (bloom) qui ont lieu au printemps. La succession
phytoplanctonique: dominance des Diatomées puis prolifération de la
Prymnésiophycées Phaeocystis sp. en rapport avec l'évolution des concentrations en
nutriments disponibles dans le milieu marin.
Les teneurs en chlorophylle a sont beaucoup plus importantes en Baie de Somme où
elles atteignent un maximum de 61,9 /~g.l-'à la station Bif à la fin du mois de mars,
contre un maximum de 36'3 /.~g.l-'le 20 avril à la station côtière de Dunkerque et
contre un maximum de 16'3 j.tg.1-' le 3 avril à la station côtière de Boulogne-sur-Mer.
Si l'on ne considère que les espèces préférantes, certaines sont spécifiques de la
radiale de Dunkerque : Gymnodinium sp. (GYMN), Diatomées non déterminées
(CLDIATO), d'autres de la radiale de Boulogne-sur-Mer : Bacillaria paxillifer = B.
paradoxa (BACIPAX), Amphidinium sp. (AMPD), Cryptophycées non déterminées
(CLCRYPT), Dictyocha sp. (DICT), Diploneis sp. (DIPL), Ditylum sp. (DRY) et
d'autres enfin de la radiale de la Baie de Somme :Asterionella formosa (ASTEFOR),
Chaetoceros sociale + C. radians (CHAESOC).

CONCLUSIONS & PERSPECTIVES
Les résultats de cette neuvième année de fonctionnement du Suivi Régional des
Nutriments sur le littoral Nord - Pas de Calais 1 Picardie confirment les résultats
obtenus lors des précédents suivis :
Un gradient côte large, plus ou moins net selon les radiales et les paramètres, existe,
qu'il soit croissant ou décroissant.
L'évolution saisonnière est bien marquée pour la plupart des nutriments. Ils passent
par des maxima en hiver et des minima en été.
Le phytoplancton, la chlorophylle a, les phéopigments et les nutriments sont des
paramètres dont l'évolution est très corrélées : Les blooms occasionnent une
augmentation de la concentration en chlorophylle a et en phéopigments et une
consommation des nutriments.
Les apports de nutriment par les fleuves côtiers sont non négligeables (surtout pour
les nitrates qui sont reconnus comme provenant du lessivage des terres agricoles :
Annexe 4). Ces fleuves influent aussi sur la salinité et la turbid,ité des stations
côtières.
Enfin, les épisodes pluvieux ont une influence sur les flux de nutriments (Annexe 5).
Afin de mieux appréhender l'évolution de la qualité du littoral Nord - Pas de Calais 1
Picardie, il sera intéressant de dépasser les approches spatiale et temporelle à
l'échelle annuelle pour considérer l'ensemble des données acquises sur les trois sites
depuis 1992. Tl sera alors possible de dégager des patrons d'évolution des différents
paramètres sous forme de bilans mensuel ou annuel. Le traitement d'une telle série
temporelle devrait permettre de dégager des modifications dans les schémas
d'évolution des systèmes, de dégager des tendances, d'estimer la qualité du milieu
marin (en comparaison avec d'autres sites) et éventuellement d'effectuer des
prévisions à court terme. Ce bilan devrait également permettre d'améliorer la
connaissance des processus biologiques et hydrodynamiques. Les données s'avèrent
essentielles dans la validation des modèles qui sont développés à l'échelle de la
Manche et de la partie sud de la Mer du Nord.
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Annexe 1
Calendrier des sorties et conditions de prélèvements
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Dunkerque
Date
11/01/00
23/02/00
22/03/00
20/04/00
12/05/00
15/06/00
22/08/00
20/12/00

Horaire
Point de
Heure de
Situation
marée
prélèvement prélèvement PM ou BM
PM : 15h36 PM - 26 mn
Point 1
15h10
PM - 1ho6
Point 3
14h30
PM - 1h36
Point 4
14h00
BM:10h01 B M + 9 m n
Point 1
10h10
BM - 36 mn
09h25
Point 3
BM - 1ho1
09h00
Point 4
PM: 14h16 PM+3h44
18h00
Point 1
PM + 3h19
Point 3
17h35
Point 4
17h15
PM + 2h59
PM: 14h49 PM+ lh56
Point 1
16h45
PM + 1h31
Point 3
16h20
Point 4
PM + I h l l
16h00
Point 1
PM : 08h45 PM +25 mn
09h10
Point 3
PM + 00 mn
08h45
Point 4
PM + 50 mn
09h35
BM : 19h48 BM - 3h38
16h10
Point 1
BM - 4h18
Point 3
15h30
BM - 4h43
Point 4
15h05
BM:12h45 PM-3h07
Point 1
15h00
PM: 18h07 BM + 4 5 mn
Point 3
12h00
BM + 2h45
Point 4
14h00
PM : 08h26 PM + 4 mn
Point 1
08h30
PM + 34 mn
Point 3
09h00
PM + 59 mn
Point 4
09h25

Coef.
72
92
1O0
93
54
73
57
56
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Boulogne-sur-Mer
Date
24101/O0
07/03/00
22/03/00
03/04/00
28/04/00
22/05/00
07/06/00
2 1106100
04/07/00
O4110100

Situation
Point de
Horaire
Heure de
marée
prélèvement prélèvement PM ou BM
hl9
PM : 14h11 PM +l
Point 1
15h30
PM
+
1
ho4
15h15
Point 2
PM + 39 mn
14h50
Point 3
BM : 08h00 BM + 2h45
1Oh45
Point 1
BM + 2h30
Point 2
1Oh30
BM
+ 2h10
Point 3
10h10
PM : 13h27 PM + 1h33
Point 1
15h00
PM + 1ho3
14h30
Point 2
PM + 33 mn
Point 3
14h00
PM:12h16 PM+3h14
Point 1
15h30
PM + 2h44
Point 2
15h00
PM + 2h14
Point 3
14h30
PM:07h52 PM+2h18
Point 1
10h10
PM + 2h06
09h58
Point 2
PM + 1h38
09h30
Point 3
PM:15h19 P M + l m n
15h20
Point 1
PM-9mn
15h10
Point 2
14h47
PM - 32 mn
Point 3
PM : 16h43 PM - 1ho3
15h40
Point 1
PM - 1h23
15h20
Point 2
PM - 1h43
15h00
Point 3
PM:15h38 PM+32mn
16h10
Point 1
PM+7mn
15h45
Point 2
PM - 38 mn
15h00
Point 3
PM:14h53 P M + 2 m n
14h55
Point 1
PM+8mn
14h45
Point 2
PM + 33 mn
14h20
Point 3
PM:16h47 P M - l h 1 2
15h35
Point 1
PM - 1h32
15h15
Point 2
PM - 1h57
14h50
Point 3

Coef.
98
96
1O0
84
35
68
76
65
1O0
46
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Baie de Somme
Date
10101/O0

22/02/00

13/03/00

23/03/00

21/04/00

05/05/00

30/05/00

Horaire
Heure de
Point de
PM ou BM
prélèvement prélèvement
14h45
PM : 13h49
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2
PM:13h40
13h35
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2
PM:16h45
16h30
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2
PM:13h50
14h00
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2
PM : 14h22
15h00
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2
PM:13h31
14h16
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2
PM:09h56
11h10
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2

Situation
marée
PM + 56 mn

Coef.
76

PM-5mn

101

PM-15mn

54

PM+10mn

92

PM + 38 mn

87

PM+45mn

104

PM+lh14

66
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Baie de Somme (suite)
Date
15/06/00

29/06/00

18/07/00

29/08/00

29/09/00

Point de
Heure de
prélèvement prélèvement
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2
Bif
Atso
Mimer
Mer 1
Mer2

Horaire
PM ou BM

Situation
marée

Coef.

12h35

PM:11h47

PM+48mn

73

10h50

PM:10h13

PM+37mn

72

14h40

PM : 13h53

PM + 47 mn

76

13h05

PM : 12h35

PM + 30 mn

101

13h45

PM:13h40

PM+5mn

105

Annexe 2

-

Données brutes des analyses physico chimiques

Temp. : Température (OC)
Sali. : Salinité (P .S.U.)
Turb. : Turbidité (N.T.U.)
M.E.S. : Matières En Suspension (mg.l-')
M.E.S. Org. : Matière Organique dans les Matières En Suspension (ou Matière
Organique Particulaire : MOP) (mg.l")
Chloro. a : Chlorophylle a (pgJ1)
Phéo. : Phéopigments (pg.ll)
NH4' : Ammonium (pmo1.r')
N02- : Nitrite (pmo1.l')
N03- : Nitrate (pmo1.l')
PO: : Phosphate (pmol.ll)
SiOH : Silicate (pmo1.r')

2000, Radiale de Dunkerque, station 1

2000, Radiale de Dunkerque, station 3

2000, Radiale de Dunkerque, station 4
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2000, Radiale de Boulogne-sur-Mer, station 1

2000, Radiale de Boulogne-sur-Mer, station 2

2000, Radiale de Boulogne-sur-Mer,station 3

2000, Radiale de la Baie de Somme, station Bif

2000, Radiale de la Baie de Somme, station Atso

2000, Radiale de la Baie de Somme, station Mimer
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2000, Radiale de la Baie de Somme, station Mer 1

2000, Radiale de la Baie de Somme, station Mer 2

Annexe 3
Relation entre le suivi des nutriments sur le littoral et les apports à la mer

Le tableau ci-dessous récapitule les mesures mensuelles réalisées dans le cadre du
Réseau National de Bassin (RNB) par l'Agence de l'Eau Artois Picardie
(http:llwww.eau-artois-picardie.fr/) dans les rivières de ces bassins. Les paramètres
considérés sont les matières en suspension totales (MEST), l'ammonium (NK'), les
nitrites (NOA, les nitrates (NO<), les phosphates ( ~ 0 4 ~
et 3le débit de la Liane
(mesuré à Winvignes) (Tableau 1).
Ces données permettent d'appréhender les relations concentration-débit est de
proposer un classement qui reflète l'origine et le comportement de ces éléments
(Pourriot & Meybeck, 1995). D'après ces auteurs, quand le débit augmente,
différents cas de figure peuvent se présenter :
(i)
On peut observer une baisse de la concentration. Il s'agit d'un effet de
dilution. On rencontre cette relation pour la plupart des ions mais elle
s'observe également à l'aval de rejets ponctuels (naturels ou anthropiques).
On peut observer une augmentation de la concentration, ce qui caractérise
(ii)
surtout le lessivage des nutriments dans les sols agricoles ou un transport en
suspension de l'élément considéré.
On
peut observer une relative constance des concentrations, plutôt typique
(iii)
des éléments apportés par les précipitations et des systèmes karstiques où les
eaux souterraines dominent, quels que soient les débits.
Tableau 1 :Résultats des mesures du RNB sur la Liane dans le cadre du RNB

* : Cébit&laLianeàBoulogies~i.Mr=débitderif&enceàMrvcigiesxcoe(ficient(1,~

(Source AEAP)

Ainsi, la relation concentration-débit calculée pour La Liane est globalement du type
(i) pour l'ammonium, les nitrites, les phosphates. Elle est du type (iii) pour les
nitrates.
La comparaison de ces résultats avec ceux acquis dans le cadre du SRN (Tableau II)
permet de mettre en évidence que globalement, les concentrations des différentes
formes azotés ainsi que des phosphates sont plus élevées dans la Liane que dans le
milieu marin côtier, soulignant ainsi l'importance de la prise en compte des apports
continentaux dans la dynamique des éléments nutritifs en milieu marin.
Tableau II :Rappel des résultats des mesures SRN à la station côtière de la radiale de Boulogne
sur Mer (- :absence de résultats)

Station côtière SRN :
Date

MES (mg.1-') NH4 (pmol.~') NO, (pmol.l")

NO3 (prnol.1-')

PO4 (pmol.1-')

4.54
1.34
1.76
1.70
1.78
0.43
2.46
3.10
1.17

0.26
0.51
0.25
0.05
0.05
0.29
0.65
0.42

12.71
21.89
26.92
9.05
0.59
0.66
2.29
0.15

0.79

14.88

1.51
0.62
0.48
0.06
0.05
0.17
0.08
0.11
0.19
0.40

24/0112000
07/03/2000
22/03/2000
03/04/2000
28/04/2000
22/05/2000
07/06/2000
21/06/2000
04/07/2000
04110/2000

42.60
5.90
9.00
4.40
5.30
5.20
1.70
4.60
6.00
6.60

Annexe 4
Résultats de la pluviométrie décadaire de l'année 2000
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L'évolution de la pluviométrie décadaire permet de mettre en évidence une première
période, de janvier à début avril, pendant laquelle les précipitations sont relativement
faibles (maximum < 30 mm par décade) (Figure - Tableau). Puis, les précipitations
sont de plus en plus abondantes de mars à mi-avril. A partir de mi-avril, une
alternance de périodes pluvieuse (mi-avril, fin mai, début juillet) et relativement
sèche peut être observée jusque fin juillet. A cette date, les précipitations augmentent
irrégulièrement pour atteindre les plus fortes valeurs hivernales (> 100 mm de pluie
décadaire) (Figure 1- Tableau 1).
Globalement, le site de Dunkerque apparaît le plus sec (817,6 mm de pluie annuelle)
par rapport aux sites de Boulogne et de la Baie de Somme (1 190,2 et 1146,4 mm de
pluie annuelle, respectivement). Les moyennes annuelles apparaissent en
augmentation par rapport aux observations de l'année 1999 : + 0,7 % pour
Dunkerque, + 23,9 % pour Boulogne et + 28,6 % pour la Baie de Somme.

-.-
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'-g' 1;o

.3a
%
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IOO
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Figure 1 :Evolution de la pluviométrie décadaire des sites de Dunkerque, Boulogne et
de la Baie de Somme au cours de l'année 2000.

Tableau 1 :Pluviométrie décadaire pour les sites de Dunkerque, Boulogne et de la Baie de
Somme pour l'année 2000. Moyenne et écart type de la pluviométrie décadaire tous sites
confondus.
Moyenne
Ecart-type
Somme
Du
Dunkerque Boulogne
Au
15.5
1.O
16.6
15.2
01/01/2000 10/01/2000
14.6
4.3
0.5
4.8
3.8
11/O1/2000 2010112000
4.2
11.1
4.4
13.0
6.0
21/01/2000 31/01/2000
14.2
24.1
27.4
4.0
25.2
O1/02/2000 10/0212000
19.6
21.3
25.4
4.8
16.0
11/02/2000 20/0212000
22.6
19.1
2.4
21.8
17.6
21/02/2000 29/02/2000
17.8
11.4
15.4
5.1
13.2
O1/03/2000 10/03/2000
5.6
1.1
1.4
0.3
1
O
.
11/03/2000 20/03/2000
0.8
20.9
27.0
6.0
20.8
21/03/2000 31/03/2000
15.0
20.1
24.2
4.3
20.4
O1/W2000 1O/W2OOO
15.6
14.8
63.5
73.2
70.8
11lW2000 20/04/2000
46.4
17.5
45.5
50.2
60.2
21/04/2000 30/04/2000
26.2
14.2
17.4
4.9
16.6
01/05/2000 10/05/2000
8.6
15.1
28.5
25.6
44.8
11/05/2OOO 20/05/2000
15.0
41.3
3.3
44.0
37.6
21/05/2000 31/O512000
42.2
22.3
12.7
19.0
36.4
11.6
O1/06/2000 10/06/2000
0.5
0.4
0.4
1O
.
11/06/2000 20/06/2000
0.2
7.7
4.7
2.4
11O
.
21/O612000 30/06/2000
9.8
44.1
27.7
75.0
35.8
O1/07/2000 10/0712000
21.4
13.0
2.9
11.4
11.2
11/07/2000 20/07/2000
16.4
6.2
4.1
4.8
3.0
21/O712000 31/07/2000
10.8
8.9
3.3
11.4
5.2
01/08/2000 10/08/2000
10.0
19.4
14.5
7.2
35.4
11/08/2000 20/08/2000
15.6
12.9
20.2
6.4
9.6
21/08/2000 31/08/2000
8.8
33.1
13.9
49.0
23.8
O1/09/2000 10/09/2000
26.4
20.9
31.4
9.2
17.0
14.4
11/09/2000 20/09/2000
26.1
15.7
18.0
44.2
21/09/2000 30/09/2OoO
16.0
72.7
44.6
123.2
56.4
01110/2000 1011W2OOo
38.6
12.1
68.0
54.4
77.4
11110/2000 20/10/2000
72.2
52.6
13.6
38.8
66.0
21110/2000 31110/2000
53.0
89.4
25.8
86.4
116.6
01/11/2000 10/11/2000
65.2
43.4
68.9
47.6
118.8
11/11/2000 20/11/2OOO
40.2
17.4
46.8
35.2
21/11/2000 30/11/2OOO
66.8
38.4
44.1
1.7
45.4
44.8
42.2
O111212000 10112/2ooO
32.5
8.8
33.6
40.6
1111212000 20/12/2000
23.2
19.7
4.5
20.4
23.8
2111a2000 3111a2000
14.8
1146.4
1190.2
Total :
817.6

