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Résumé: 

Le Réseau Hydrologique Littoral Normand (RHLN) a été créé en septembre/octobre 2000 avec le double 
objectif (1) de suivre la qualité des masses d'eau littorales normandes et d'évaluer leur degré 
d'eutrophisation, puis (2) de définir le réseau de suivi hydrologique pérenne (qui a été mis en œuvre à partir 
de 2008) permettant de satisfaire aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) en matière de suivi 

de l'élément qualité "phytoplancton" et des paramètres associés. -

Ce rapport 2008 réalise la synthèse des résultats obtenus en 2007 qui se situe comme une année de 
transition entre les deux plans de suivi 2001-2006 et 2008-2013. L'analyse des cycles hydrobiologiques 
observés au sein des différentes masses d'eau normandes en 2007 a permis de mettre en évidence le 
caractère atypique de cette année 2007 qui, d'un point de vue météorologique, a connu de fortes 

précipitations vers la fin de l'hiver et de l'été. Ces précipitations ont entraîné le long des côtes normandes, 
des apports massifs de sels nutritifs qui ont eu pour principale conséquence de limiter les périodes de 
carence en azote, phosphore et silice dans le milieu, ce qui aurait pu favoriser la croissance du 

phytoplancton tout au long de la période productive. Mais malgré ces apports de nutriments, les niveaux de 
biomasses chlorophylliennes sont restés relativement faibles. 

L'évaluation du niveau trophique (ou plus précisément de dystrophie) des masses d'eaux normandes au 
moyen des indicateurs retenus dans le cadre de la DCE, a permis de conclure que sur les 17 masses d'eau 
suivies dans le cadre du RHLN 2007 (la masse d'eau HT5 ayant été exclue), 8 sont de "très bonne" qualité, 

4 sont de ''bonne" qualité, 5 sont de qualité "moyenne". 

Enfin, au regard de l'ensemble les données acquises depuis 2000/2001, une analyse en composantes 
principales (ACP) a permis de confirmer l'existence d'un gradient "d'eutrophisation" entre la côte ouest du 
Cotentin et l'estuaire de Seine qui avait déjà été mis en évidence lors du rapport de synthèse 2001-2003 

(Daniel A., 2004). 

Mots-clés : Ecosystème côtier, hydrologie, hydrobiologie, Normandie, baie de Seine, eutrophisation, grille 
d'évaluation de l'eutrophisation, DCE, phytoplancton, réseau hydrologique, RHLN. 
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Introduction 

Le Réseau Hydrologique Littoral Normand (RHLN) a été créé en septembre/octobre 2000 avec le 
double objectif de : 

suivre la qualité des masses d'eau littorales normandes, évaluer leur niveau trophique et leur 
degré d'eutrophisation, 

définir le réseau de suivi hydrologique pérenne permettant de satisfaire aux exigences de la 
Directive Cadre sur l'Eau (DCE) sur l'état de l'élément qualité "phytoplancton" et des 
paramètres associés. 

Durant le premier plan de suivi 2001-2006, les 4 phases préparatoires menées dans le cadre de 
partenariats entre l'Agence de l'Eau Seine Normandie, la DIREN de Basse-Normandie, la DIREN de 
Haute Normandie et l'lfremer, ont permis au Laboratoire Environnement Ressources de Normandie 
(LERN) de vérifier la faisabilité d'un tel suivi, de valider ses protocoles analytiques et de 
prélèvement, de positionner au mieux les points de suivi au sein des masses d'eau à étudier et 
surtout d'identifier les zones les plus vulnérables ou les plus sensibles vis-à-vis du phénomène 
d'eutrophisation. 

La synthèse 1 finale des données et connaissances acquises lors de ce premier plan, éditée en 2007 
et portant sur le seul élément qualité "phytoplancton" de la DCE, a permis de statuer sur les niveaux 
de dystrophie des masses d'eau du littoral normand. Sur les 16 masses d'eau suivies, 7 étaient de 
"très bonne" qualité, 5 étaient de "bonne" qualité, 3 étaient de qualité "moyenne" et une était de 
qualité "médiocre". Cette synthèse a également permis de caractériser les cycles hydrobiologiques 
se déroulant au sein de ces masses d'eau et ainsi de déterminer les dates de début de période 
productive, les concentrations hivernales en sels nutritifs, les niveaux maximum de biomasse 
chlorophyllienne, les principales espèces phytoplanctoniques locales et la sensibilité des masses 
d'eau aux dessalures. Enfin l'accumulation de l'ensemble de ces connaissances a permis de définir 
le réseau de suivi hydrologique pérenne qui sera mis en œuvre en Normandie lors du prochain plan 
de suivi 2008-2013. 

Le présent rapport propose une synthèse des données obtenues en 2007, qui aura été une année 
de transition entre les deux plans de suivi 2000-2006 et 2008-2013. Cette synthèse compare les 
cycles biogéochimiques de l'année 2007 avec les cycles précédemment observés (2000/2001 à 
2006) et évalue les niveaux trophiques des masses d'eau normandes à partir des indicateurs de 
qualité retenus par la DCE. Enfin, au regard de l'ensemble les données acquises depuis 2000/2001, 
une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée afin de confirmer l'existence d'un 
gradient d'eutrophisation entre la côte ouest du Cotentin et l'estuaire de Seine, déjà mis en évidence 
lors du rapport de synthèse 2001-2003 (Daniel A, 2004). 

1 Consultable sur http.//www 1fremer fr/lern/Pages/Programme/RHLN htm 
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1 Matériel et méthodes 

1.1 Localisation des points de prélèvement 

D'un suivi sur 12 points, initié en 2000, le réseau est progressivement passé à un suivi sur 30 points 
en 2006, et ceci de façon à mieux appréhender les cycles biogéochimiques des masses d'eaux 
côtières DCE du littoral normand. A partir de 2007, le Réseau Hydrologique Littoral Normand, dans 
son format pérenne, a réalisé le suivi de 25 points répartis sur 18 des masses d'eau littorales 
normandes (Figure 1). 

Conti ole de sutveillance (16 fois par an) 
• et suivi chimleieau (1 fois "rnois pdt 1 arr) 

.._ Suivi complêmentaire 1égional 

• controle d'en•1rrete (16 fois par an) 

* controle opérationnel (16 fols par an) 

IHC151 Numero de zone OCE (octohr; 2004) 

0 10 20km + 
Figure 1 : Localisation des points de prélèvement du RHLN en 2007. 

1.2 Types de contrôles selon les masses d'eau 

La DCE impose aux Etats membres d'élaborer un programme de surveillance des masses d'eau 
côtières et de transition qui doit notamment comporter un "contrôle de surveillance" et un "contrôle 
opérationnel". 

Le contrôle de surveillance vise à donner une image globale de l'état des masses d'eau. Il porte 
sur l'ensemble des paramètres physicochimiques, chimiques, biologiques et hydromorphologiques 
visés par la DCE. Ce suivi doit être réalisé sur une sélection de masses d'eau, représentatives des 
différents types de masses d'eau côtières et de transition du district hydrographique et des 
caractéristiques des masses d'eau (pressions subies, état connu ou suspecté). 
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En complément de ce contrôle de surveillance, un contrôle opérationnel doit être mis en place sur 
les masses d'eau identifiées comme à Risque de Non Atteinte du Bon Etat à l'horizon 2015 
(RNABE). Ce contrôle opérationnel est prévu pour ne porter que sur les paramètres à l'origine du 
RNABE et devra devenir effectif à partir de 2009 afin de respecter les exigences de la DCE. 

Le Réseau Hydrologique Littoral Normand pérenne se doit donc de respecter l'ensemble des 
préconisations de la DCE sur les masses d'eau nécessitant un contrôle de surveillance. Il se 
propose également d'anticiper les obligations en matière de contrôle opérationnel, et de poursuivre 
les suivis de ce type, entamés depuis fin 2000 sur les masses d'eau RNABE, afin ne pas 
interrompre la série de données déjà acquises. 

18 masses d'eau (16 prévue initialement) ont été retenues par le Groupe de Travail DCE et SDDE2 

littoral du district Seine Normandie de février 2006 pour faire l'objet d'un contrôle de surveillance. 

Sur ces 18 masses d'eau, 2 ont fait l'objet d'un contrôle d'enquête préalable car les connaissances 
actuelles les concernant sont trop parcellaires pour pleinement conclure sur leur qualité. Il s'agit des 
masses d'eau de transition HT5 et HT 4 (points rouges sur la Figure 1 ). Trois années de contrôle 
d'enquête sont nécessaires pour permettre au Groupe DCE - SODE Seine Normandie de statuer 
sur leur qualité, et sur le type de suivi à y appliquer par la suite. Ce contrôle ayant débuté en 2007, il 
perdurera donc jusqu'à fin 2009, sauf si dès la première année de suivi il venait à apparaître que les 
résultats obtenus sont ininterprétables ou non représentatifs de la qualité globale de la masse d'eau. 

Sur ces 18 masses d'eau, 2 ont également fait l'objet d'un contrôle opérationnel du fait de leur 
qualité "moyenne à mauvaise", (risque RNABE avéré selon les indicateurs DCE actuels). Il s'agit 
des masses d'eau HC14 et HC15 qui ont été suivies en 3 points: Luc sur Mer, Ouistreham et 
Cabourg (étoiles roses sur la Figure 1 ). Une autre masse d'eau, la HC1 0, identifiée par le groupe de 
travail DCE - SODE Seine Normandie comme présentant un risque « RNABE » dans sa partie la 
plus orientale, a également fait l'objet d'un contrôle opérationnel sur son point de Grandcamp. 

Enfin, les masses d'eau hébergeant d'importantes activités conchylicoles ou de pêche de 
coquillages, ou étant le siège de rejets importants, ont fait l'objet d'un "suivi complémentaire 
régional" (7 points au total représentés par un triangle vert sur la Figure 1 ). 

Au total, 12 points ont donc été suivi au moyen d'un contrôle de surveillance, 2 points au moyen 
d'un contrôle d'enquête, 4 points au moyen d'un contrôle opérationnel, et enfin 7 points dans le 
cadre d'un suivi complémentaire régional. 

Le RHLN 2007 a donc porté sur J'ensemble des masses d'eau côtières normandes (hormis 
HCOS, HC07, HC08, et HC11) ainsi que sur les masses d'eau de transition HT3, HT4, HTS et 

HTG. 

2 SODE= Schema Directeur des Donnees sur 1 Eau 
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1.3 Période et fréquence de prélèvement 

Les fréquences à respecter a minima dans le cadre des réseaux de suivi hydrologiques pérennes 

DCE ont été fixées courant 2007. Ces fréquences minimales sont variables selon les paramètres et 

les types de suivis. Le RHLN n'ayant pas pour objectif exclusif de répondre aux exigences de la 

DCE, mais voulant également permettre de suivre les évolutions qualitatives des masses d'eau, 

ainsi que contribuer aux suivis du REPHY sur les espèces phytoplanctoniques toxiques, les suivis 

qui initialement devaient être mensuels, ont finalement été bimensuels au cours de la période 

productive entre les mois de mars et octobre (soit 16 prélèvements dans l'année) et identiques sur 

tous les points retenus. 

De plus, sur les points de Donville, Géfosse, Cabourg, et Antifer (REPHY) puis de Barneville et 

Jobourg (COGEMA), des "flores totales" ont été réalisées (identification et dénombrement de toutes 

les espèces microphytoplanctoniques). Les flores réalisées sur tous les autres points de suivi, sont 

dites "flores partielles indicatrices" (Cf. § 1.4). 

1.4 Paramètres et méthodes analytiques 

Comme en 2006, les paramètres suivis dans le cadre du RHLN en 2007 ont été les suivants: 

en sub-surface (-1m): la température, la salinité, l'oxygène dissous, la turbidité, la 

chlorophylle a et les phéopigments, les sels nutritifs, et les flores phytoplanctoniques, 

au fond (à 1 rn du fond) : la profondeur, la température, la salinité et l'oxygène dissous. 

1.4.1 Température, salinité, oxygène dissous 

Les mesures de température, de salinité et d'oxygène dissous sont effectuées in situ au moyen de 

sondes multiparamètres 6600 M YSI et 600 YSI. Les "précisions" (EMT3
) sont respectivement de 

0, 15°C, 0,1 PSS et 2 %. La précision sur la profondeur est de 0,3 m. 

1.4.2 Sels nutritifs 

Les échantillons de sels nutritifs sont pré-filtrés sur une membrane de 100 !Jm lors du prélèvement. 

Les échantillons d'ammonium sont immédiatement fixés. Ils sont ensuite conservés à l'abri de la 

lumière jusqu'à leur dosage au laboratoire. Ils sont analysés selon la méthode spectrophotométrique 

de Koroleff (1970). La précision de la mesure est de 0,05 !JM. Les échantillons pour les analyses de 

nitrate+nitrite et de phosphate sont conservés dans des flacons en polypropylène au congélateur 

(pendant 6 mois au maximum) et ceux pour les analyses de silicate au réfrigérateur (pendant un 

mois au maximum). Les échantillons sont analysés sur AutoAnalyser Technicon Ill selon la méthode 

décrite par Tréguer et Le Corre (1974). La précision est de 0,1 1-1M pour les concentrations en 

nitrate+nitrite, de 0,1 !JM pour les concentrations en silicate et de 0,01 !JM pour les concentrations 

en phosphate. 

1 
EMT = Ecarts Maximaux Tolérés 
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1.4.3 Chlorophylle a et phéopigments 

Dès le retour au laboratoire, les échantillons sont filtrés sur filtre Whatman GF/F. Les filtres sont 
conservés au congélateur dans des tubes en polypropylène jusqu'à l'analyse (au maximum un mois 
plus tard). Ils sont analysés selon la méthode spectrophotométrique de Lorenzen (1967). La 

précision est de ± 5 % pour la chlorophylle a et de ± 10 % pour les phéopigments. 

1.4.4 Flores phytoplanctoniques 

Les échantillons de flores phytoplanctoniques sont fixés par une solution de lugol acide dès l'arrivée 
au laboratoire (7 heures au maximum entre le prélèvement et la fixation). L'identification et le 
dénombrement des espèces phytoplanctoniques dont la taille est supérieure à 201-Jm, et celles dont 
la taille est inférieure, mais qui sont en chaînes, sont effectués après sédimentation dans des cuves 
de 10 mL selon la méthode Utermohl (1958) à l'aide de microscopes inversés Olympus IMT2 ou 
IX71 à contraste de phase. 
Les flores réalisées sont de 2 types : flores totales ou flores partielles indicatrices. Lors d'une 
flore totale, tous les taxons présents dans l'échantillon sont déterminés et comptabilisés. 
L'identification va jusqu'à l'espèce lorsque cela est possible. Pour une flore partielle indicatrice, 
seules les espèces toxiques ou nuisibles (Aiexandrium sp., Dinophysis sp., Pseudo-nitzchia sp), 
ainsi que les espèces présentes à des concentrations supérieures à 100 000 cellules par litre d'eau, 
sont identifiées et comptabilisées. Le traitement et calcul des indices d'abondance et de composition 
demandés par la DCE sont réalisés avec les premières flores de chaque mois, car une seule flore 
par mois doit être prise en compte. Cette façon de calculer les indices permet ainsi de comparer 
toutes les masses d'eau du littoral français et européen. Il est cependant dommage de ne pas 
exploiter la totalité des données disponibles, et pour cette raison, dans la description de l'évolution 
de chacune des masses d'eau dans les pages suivantes, le paragraphe "Peuplements 
phytoplanctoniques" est réalisé avec la totalité des valeurs. Pour chacun des seuils de 100 000 et 
1 000 000 de cellules par litre sont donc prises toutes les flores totales et partielles et toutes les 
espèces qui dépassent les seuils, et non une seule par échantillon. Contrairement aux indices 
d'abondance et de composition qui donnent un indicateur, nous avons alors une vision écologique 
de la distribution des taxons. 

1.5 Collaborations menées en 2007 

Des collaborations ont été mises en place pour le suivi de certains points : 

- "Mont St Michel" : les prélèvements et les mesures à la sonde ont été réalisés par la 
CQEL50; les analyses de chlorophylle a, phéopigments, sels nutritifs et les lectures de flores 
ont été réalisées au LERN, 

- "Champeaux" et "Chausey" ont été échantillonnés par les Gardes Littoraux du SYMEL 
(mesures à la sonde et analyses réalisées par le LERN), 

- "Denneville" et "Pirou" ont été échantillonnés par le SMEL qui a réalisé les mesures de 
terrain à la sonde, ainsi que les analyses de chlorophylle a, de phéopigments et de sels 
nutritifs. Le LERN n'a donc réalisé que les flores sur ces deux points, 

- "Estuaire de l'Orne" a été échantillonné par la CQEL 14 qui a réalisé les mesures à la sonde, 
les analyses au laboratoire ont été réalisées au LERN, 

- "Estuaire de Seine aval/La Carosse" a été échantillonné par la CQEL 76, qui a également 
réalisé les mesures à la sonde, tandis que les analyse de chlorophylle a, de phéopigments et 
de sels nutritifs ont été réalisées au LERN. 
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1.6 Interprétation des résultats d'analyse sur les cycles biogéochimiques, les 
limitations potentielles par les nutriments et les peuplements 
phytoplanctoniques. 

Les résultats obtenus sont classiquement présentés sous forme de courbes, ou de boites à 
moustaches qui permettent de retranscrire les variabilités intra-annuelle et globale des différents 
paramètres. Des traitements particuliers sont réalisés pour l'étude de la limitation potentielle de la 
production de biomasse chlorophyllienne par des carences en différents sels nutritifs, ainsi que pour 
la détermination des indices d'abondance et de composition, i.e. des deux principaux descripteurs 
des peuplements phytoplanctoniques. 

Limitations potentielles de la production chlorophyllienne par les sels nutritifs : 

Les rapports Si/N, N/P, ou Si/P4 sont utilisés afin d'aborder la notion de limitation potentielle de la 
production de biomasse par les nutriments. En effet, selon Redfield et al. (1963), la composition 
élémentaire du phytoplancton en carbone : azote : silice : phosphore (C : N : Si : P) est proche de 
1 06 : 16 : 16 : 1 . 
Le rapport N/P dans le phytoplancton serait donc égal à 16, de même que le rapport Si/P, alors que 
le rapport Si/N serait égal à 1. Il est généralement accepté que le rapport molaire entre l'azote et le 
phosphore inorganique dissous (DIN/P) dans l'eau de mer est approximativement le même que 
dans le phytoplancton, ce qui permettrait alors une croissance "optimale" du phytoplancton. Si le 
rapport DIN/P est inférieur à 16, l'azote est peut être en carence dans le milieu, et la croissance du 
phytoplancton peut être limitée par cette carence. Inversement, si le rapport DIN/P est supérieur à 
16, le phosphore est alors possiblement limitant pour la croissance du phytoplancton. Cette 
approche n'exclut cependant pas que d'autres facteurs (par ex. le broutage (grazing), les virus, la 
mixotrophie ... ) peuvent avoir un impact non négligeable sur les peuplements phytoplanctoniques, 
facteurs qui ne sont pas étudiés dans le cadre du RHLN à ce jour. 

Peuplements phvtoplanctonigues : dominances, successions, indice d'abondance et indice 
de composition : 

La composition des peuplements microphytoplanctoniques (20 à 200 IJm) se développant au sein 
des masses d'eau normandes est étudiée en s'intéressant plus particulièrement aux principaux 
taxons rencontrés dans les eaux côtières de l'Atlantique Nord-Est et de la Manche (Annexe 1 ). 
Sur les points de suivi où seules des flores partielles sont réalisées, les taxons dont le nombre 
d'individus a dépassé l'un des 2 seuils DCE (> 100 000 cellules.L-1 ou 1 000 000 cellules.L-1

) en 
2007 sont identifiés et les fréquences de dépassement de ces seuils sont déterminées. Ces calculs 
peuvent être effectués sur la totalité des données disponibles si l'on veut décrire au mieux les 
peuplements et aborder les successions phytoplanctoniques. Ils peuvent aussi ne reposer que sur 
une seule donnée mensuelle (entre janvier et décembre) si l'on veut déterminer les indicateurs 
d'abondance et de composition tels que fixés par la DCE. 

4 L'azote N est parfo1s également représenté par le sigle DIN pour Dissolved lnorganic Nitrogen 
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Exemple : Pour le point CHAUSEY en 2007 

Point Date Taxon Valeur 
Chausey 15/05/2007 PHAE 160 000 

Chausey 2410512007 PSNZFIN 131 400 

Chausey 21/06/2007 RHIZDEL 329 000 

Nb re 3 

Seuil> 100 000 cellules.L"1 
: PHAE: 33%; RHIZDEL: 33% et 33% PSNZ. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1 
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Abréviations des taxons rencontrés le long du littoral normand : 

PHAE : Phaeocystis ; PSNZ : Pseudo-Nitzschia ; RHIZDEL : Rhizosolenia delicatula ; RHIZFRA : 
Rhizosolenia fragilissima ; RHIZIMB : Rhizosolenia lmbricata ; RHIZSTO : Rhizosolenia stolterfothii ; 
SKELCOS: Skeletonema costatum; ASTEGLA: Asterionella glacialis; GYMNAG: Gymnodinium 
nagasakiense ; HALROT : Thalassiosira rotula ; LEPT : Leptocy/indrus sp. ; PLAG : Plagiogramma ; 
CHAESOC: Chaetoceros socialis; ODONAUR : Odontel/a aurita ; CERAPEL : Cerataulina pelagica et 
FMNITZ : Famille Nitzschiaceae 

Pour certains des points suivis (Donville, Jobourg, Barneville, Géfosse/Grandcamp, Cabourg et 

Antifer) des flores totales sont réalisées dans le cadre du REPHY et du programme COGEMA. 
Toutes les cellules du microphytoplancton (cellules> 20 IJm) sont donc identifiées et dénombrées, 

ce qui permet de disposer de données relatives à l'abondance réelle des principaux taxons tout au 
long de l'année. Afin d'exprimer les variations d'abondance des principaux taxons au cours du 
temps, le mode de représentation retenu est celui donné par la Figure 2, avec en abscisse les mois 

de l'année (de 1 à 12) et en ordonnée les années (de 2002 à 2007). 
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Figure 2 : Évolution de l'abondance des principaux taxons. Exemple de Cabourg. 

Sur l'exemple de Cabourg donné ci dessus, on observe au début de l'année 2006 une forte 
abondance de Skeletonema costatum (SKELCOS) qui représente entre 80 et 100 % de l'ensemble 

des taxons identifiés. 
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2 Caractéristiques hydrologiques, cycles biogéochimiques et 
peuplements phytoplanctoniques au sein des masses d'eau littorales 
normandes 

2.1 Facteurs météorologiques 

2.1.1 Précipitations 

Comparée à ces 4 dernières années, 2007 a été une année relativement humide (Figure 3). 
L'excédent pluviométrique, calculé par rapport à la moyenne des précipitations mesurées entre 
1950 et 2007 à Dieppe, a été de 43 mm. Ce qui reste bien inférieur à l'excédent record de 300 mm 
enregistré en 2000. 

~--------------------------------------------------~ 
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entre 1950 et 2007 à Dieppe 

Figure 3 : Ecart entre les pluviométries annuelles enregistrées à Dieppe (Seine Maritime) et la moyenne sur 
la période 1950-2007 (données Météo France). 

La Figure 4 présente les écarts enregistrés à Englesqueville-la-Percée et confirme le caractère 
humide de l'année 2007 en Normandie. 
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Figure 4: Ecart entre les pluviométries annuelles enregistrées à Englesqueville-la-Percée 
(Calvados) et la moyenne sur la période 1982-2007 (données Météo France). 
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L'examen des données mensuelles (Figure 5) met en évidence sur les stations météorologiques de 
Dieppe et d'Englesqueville-la-Percée un été (mai à août) extrêmement pluvieux avec des 
précipitations mensuelles largement supérieures aux moyennes interannuelles. Les précipitations, 
enregistrées au cours du mois de juillet sur Englesqueville-la-Percée, ont même dépassé les 
maxima en atteignant plus de 157 mm. En revanche, le mois d'avril 2007 a été très sec, avec des 
précipitations de 1 ,4 mm sur Dieppe et 11 ,2 mm sur Englesqueville, constituant ainsi les nouveaux 
minima de la série. 
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Figure 5: Évolution des précipitations moyennes mensuelles sur Dieppe (1967-2006) et sur Englesqueville
la-Percée (1982-2006). Comparaison avec les précipitations mensuelles de 2007. 

L'hétérogénéité de la pluviométrie à l'échelle de la Normandie (Haute et Basse) est à nouveau mise 
en évidence par la Figure 6 qui présente une comparaison inter stations des précipitations annuelles 
tombées en 2007. Les précipitations les plus élevées ont été mesurées sur les façades ouest et est 
du Cotentin avec un maximum de 989 mm observé à Cherbourg (soit 100 mm de plus qu'en 2006) . 
Le minimum est observé cette année sur Ouistreham avec 817,8 mm (soit 45 mm de plus qu'en 
2006). Il est intéressant de noter que la station de Granville qui observait en 2006 un minimum de 
582 mm, avoisine cette année près de 960 mm. 
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Figure 6 : Précipitations annuelles enregistrées en 2007 
sur différentes stations météorologiques de Normandie (données Météo France). 
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2.1.2 Températures 

La Figure 7 présente les écarts à la moyenne des températures de l'air enregistrées entre 1950 et 
2007 à Dieppe. Légèrement inférieur à celui de 2006, l'écart thermique mesuré en 2007, de + 1,1 oc. 
reste du même ordre de grandeur que les écarts enregistrés depuis 1999. 
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Figure 7 : Ecart entre les températures moyennes annuelles dans l'air à Dieppe et la moyenne 
sur la période 1950-2007 (données Météo France). 

L'étude des moyennes mensuelles de la température de l'air (Figure 8) enregistrée à Dieppe en 
2007, montre que durant le premier semestre, les températures ont été largement supérieures aux 
moyennes interannuelles, atteignant même des maxima aux mois de janvier et avril. A contrario, on 
observe au second semestre des températures proches des moyennes interannuelles, voire 
légèrement inférieures entre les mois d'août et octobre. L'année 2007 se caractérise donc par un 
hiver très doux et un été plus frais qu'en 2006. 

Figure 8 : Moyennes mensuelles des températures de l'air à Dieppe. 
Comparaison des données 2007 avec les moyennes sur la période 1972-2006 (données Météo France). 
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En ce qui concerne les températures de l'eau mer, elles suivent les tendances observées sur les 
températures de l'air. Elles ont atteint en janvier et mars, les maxima enregistrés depuis 1991 à 
Paluel (Seine maritime; Figure 9), confirmant ainsi la douceur de l'hiver 2007. 
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Figure 9 : Évolution des températures journalières de l'eau de mer enregistrées au canal d'amenée de la 
centrale EDF de Paluel (Seine Maritime) depuis 1991. Comparaison entre les valeurs mesurées en 2007 (en 
vert) et les valeurs moyennes (courbe noire) ainsi qu'extrêmes (courbes bleue et rouge) obtenues sur la 
période 1991-2006 (données EDF). 

Les variations de température de l'eau de mer, enregistrées dans le cadre du RHLN, sont 
comparables, comme le montre la Figure 10, avec l'exemple de Donville (côte Ouest du Cotentin). 
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Figure 10 : Évolution de la température de l'eau de mer entre 2001 et 2007 sur le point RHLN de Donville 
(Côte Ouest du Cotentin). Représentation en boîtes à moustaches de la distribution des données 2001-2006 

et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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2.1.3 Débits 

Les débits journaliers de 2006 et 2007 des principaux fleuves normands sont comparés à leurs 
moyennes mensuelles sur la Figure 11. Globalement, les fortes précipitations de l'hiver et de l'été 
(mai à août) 2007 sont à l'origine d'une série de plusieurs pics de débits qui dépassent les 
moyennes interannuelles de chacune des rivières étudiées. 

NB : les débits de la Sélune, de la Sienne, de la Douve et de l'Orne n'ont pas été suivis par la banque Hydro 

en 2007. 
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Figure 11 : Évolution des débits journaliers des différents fleuves normands en 2006 et 2007 
(Données issues de la banque Hydro du RNDE). Comparaison avec les moyennes mensuelles. 

~mer Réseau Hydrologique Littoral Nonnand -Synthèse des données 2007 19 



2.2 Masse d'eau HC01 (Chausey) 

Les données hydrologiques mesurées à Chausey entre 2001 et 2007 sont rassemblées sur les 
figures 12 et 13. 

Cette année, les concentrations en biomasse phytoplanctonique à Chausey sont restées comprises 
entre 0,5 et 2 IJg.L-1 (Figure 13), à l'exception du bloom observé vers la fin du mois d'avril qui 
constitue le pic maximal de biomasse avec seulement 4 1JgL1

. 

Sur cette masse d'eau très peu influencée par les apports terrigènes, et qui ne connaît que de très 
faibles dessalures, les stocks hivernaux en sels nutritifs sont restés de l'ordre de 14 IJM de nitrate + 
nitrite, 4 IJM de silicate, inférieurs à 0,5 IJM de phosphate, et environ 0,5 IJM d'ammonium, ce qui est 
peu par rapport aux autres masses d'eau suivies dans le cadre du RHLN. 

L'examen de la distribution du rapport molaire N/P (Figure 12) montre que la valeur seuil de 16 
(selon Redflield et al, 1963) est généralement atteinte dès la fin avril et que les valeurs de ce rapport 
ne remontent qu'à la fin de l'hiver. L'azote a vraisemblablement été en carence dans le milieu 
(concentration < 1 IJM) entre les mois de mai et de septembre 2007 (ce que confirme le graphe 
nitrate + nitrite de la Figure 13), ce qui a pu limiter la croissance du phytoplancton. L'étude du 
rapport molaire Si/N montre que la valeur seuil de 1 (selon Redflield et al, 1963) est dépassée entre 
mai et octobre, confirmant ainsi la limitation potentielle par l'azote (Figure 12). 
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Figure 12 : Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN sur Chausey. Représentation en boîtes à moustaches de 
la distribution des données 2001-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Figure 13: Évolution des paramètres hydrologiques à Chausey entre 2001 et 2007. Représentation en boîtes 
à moustaches de la distribution des données 2001-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Peuplème®.S phytOpJanctonlques à Chausey entre 2001 et 2006 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 81 flores (partielles) réalisées de 2001 à 2006 et 
qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil > 100 000 cellules.L·1 
: PHAE : 31% ; RHIZFRA: 23% et 15% pour chaque taxon PSNZ, RHIZDEL et 

SKELCOS. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1
: PHAE: 33%; RHIZFRA: 33% et 17% pour chaque taxon PSNZ et RHIZDEL. 

Commentaires : Milieux essentiellement dominé par des diatomées. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 18 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil > 100 000 cellules.L-1 
: PHAE : 33% ; RHIZDEL : 33% et 33% PSNZ. Principalement en mai etjuin 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1 
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 
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2.3 Masse d'eau HT5 (Mont Saint-Michel) 

Le point Mont Saint-Michel constitue à partir de 2007 le point de référence de la masse d'eau de 
transition HT5. Les données hydrologiques mesurées sur ce point en 2007 sont rassemblées sur les 
figures 14 à 17. 

La masse d'eau HT5 est directement soumise aux apports du Couesnon, de la Sée et de la Sélune 
qui influencent très nettement la salinité du point Mont Saint-Michel (Figure 17). L'amplitude des 
dessalures pouvant varier de 10 à 12 pour mille, il est important de noter qu'il s'agit là d'une masse 
d'eau de transition, radicalement différente des masses littorales, comme la HC02 située plus au 
nord. De ce fait les apports terrigènes des fleuves qui s'y jettent rechargent tout au cours de l'année 
le milieu en sels nutritifs, ce qui favorise la croissance du phytoplancton qui peut atteindre des 
concentrations de l'ordre de 40 IJg.L-1

, comparables à celles observées sur Cabourg (HC15), 
Caresse (HT3) ou Antifer (HC16). Les stocks hivernaux en sels nutritifs sont également très élevés 
avec plus de 200 IJM de nitrate + nitrite, près 100 IJM de silicate, environ 10 IJM d'ammonium et plus 
de 1 IJM de phosphate. Enfin, la régénération des silicates en fin d'année n'étant pas visible, il est 
probable que l'importance des apports terrigènes masque ce phénomène naturel. 

Au regard de la Figure 14, qui présente la distribution des rapports de chlorophylle (a) sur les 
phéopigments, il est intéressant de remarquer qu'à des niveaux de biomasse phytoplanctonique 
(teneurs en chlorophylle) comparables, le point Mont St-Michel se distingue des deux autres points 
par des rapports Chloro/Phéo beaucoup plus faibles5

. Les phéopigments, qui sont des produits de 
dégradation de la chlorophylle, caractérisent une population phytoplanctonique dégénérescente ou 
morte qui s'est probablement développée en eau douce, dans la rivière du Couesnon. Se pose alors 
la question de l'utilité de mesurer la biomasse phytoplanctonique sur ce point, compte tenu du fait 
que ces biomasses ne trouvent pas leur origine au sein de cette masse d'eau HT5. 
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Figure 14: Distribution des rapports Chlorophylle a 1 Phéopigments 

sur les points du Mont St-Michel, Ouistreham et Cabourg en 2007. 

5 Il faut néanmoins nuancer ces résultats. car d'après Jeffrey. S et al (1997), la seule méthode qui permet d'évaluer avec 
précision les teneurs en chlorophylle en présence de phéopigments (produits de dégradation) est I'HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography). Cette méthode n'étant pas utilisée au LERN. les résultats de la Figure 14 sont 
sujets à caution. 
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Retenons tout de même que la circulaire DCE 2007/20 du 5 mars 2007 indique dans son annexe 2 
que la biomasse phytoplanctonique (chlorophylle a) n'est pas un paramètre pertinent à suivre dans 
les estuaires turbides macro-tidaux auxquels correspond la masse d'eau HT5 (Figure 15). 
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Figure 15: Évolution de la turbidité au point Mont Saint-Michel en 2007. 

L'étude du rapport molaire N/P (Figure 16), qui est constamment au dessus de la valeur seuil de 16 
(selon Redflield et al, 1963), indique clairement que le milieu ne connaît aucune carence en azote 
(ce que confirme la Figure 17) et par conséquent aucune limitation de la croissance 
phytoplanctonique. L'analyse du rapport molaire Si/N amène aux mêmes conclusions. 

Figure 16: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN au point Mont Saint-Michel en 2007. 
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Figure 17: Évolution des paramètres hydrologiques au point Mont Saint-Michel en 2007. 
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Peuplements phytoplanctonlques au Mont st.;uichel en 2007 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 14 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: PSNZ: 40%; RHIZIMB, ASTEGLA, et GYMNAG: 20%. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1 : ASTEGLA : 50% (avril) ; GYMNAG : 50% (août). 

Commentaires : Bien que le nombre de flores disponibles soit encore restreint, les peuplements 
rencontrés présentent les caractéristiques des flores des baies. 

Nota Bene: Le 16 août, 16 000 cellules.L-1 de Dinophysis sp. ont été dénombrées. Plusieurs 
prélèvements en mer et sur estran ont alors immédiatement été organisés dans le cadre d'une 
collaboration entre les LER de Port en Bessin et de St Malo, ainsi que la DASS et la CQEL du 
département de la Manche, afin de cerner l'étendue de ce bloom, et d'évaluer si les coquillages des 
bouchots de l'Ouest de la baie et des gisements naturels de l'Est présentaient des contaminations 
DSP (toxines lipophiles). Tous les tests réalisés se sont révélés négatifs, et un seul prélèvement 
d'eau, très proche du Mont, a confirmé la présence de Dinophysis sp. (22 000 cellules.L"1

). 

Ce bloom a donc été très localisé, et de courte durée, mais il mérite d'être souligné car c'est la 
première fois qu'un tel développement a été mis en évidence dans la baie du Mont St Michel. Un 
second bloom, très localisé également, a été enregistré le 27 septembre au même endroit (1600 
cellules.L"1

). Il n'a pas généré non plus de contamination des coquillages (moules et coques) de la 
baie. 
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2.4 Masse d'eau HC02 (Champeaux) 

Le point Hacqueville, suivi entre 2004 et 2006, a été abandonné au profit du point Champeaux qui, à 
partir de 2007, constitue le point de référence pour la masse d'eau HC02. Les données 
hydrologiques mesurées à Champeaux depuis 2006 sont rassemblées sur les figures 18 et 19. 

Le point Champeaux est sous l'influence indirecte des trois principaux fleuves se jetant dans la Baie 
du Mont Saint-michel, le Couesnon, la Sée et la Sélune. Les dessalures qui restent assez faibles 
(de l'ordre de 2 pour mille au maximum sur les 2 années de suivi) ont néanmoins suffit en 2007 à 
recharger le milieu en sels nutritifs, comme le montre la Figure 19, avec une parfaite coïncidence 
entre les pics de dessalure et les pics de sels nutritifs qui font suite aux fortes précipitations relevées 
durant l'été (Figure 5). Ces recharges consécutives ont par ailleurs contribué à relancer l'activité 
phytoplanctonique, qui a observé des pics de chlorophylle de l'ordre de 8 IJg .L-1 entre les mois de 
juin et septembre, alors que les niveaux maximum de biomasses étaient habituellement (sur le point 
Hacqueville plus au nord) compris entre 5 et 6 IJg.L-1

. Le premier bloom phytoplanctonique reste, 
comme sur Chausey, relevé avec plus ou moins d'intensité suivant les années, à partir du mois de 
mars. En revanche, les stocks hivernaux en sels nutritifs sont plus importants (de l'ordre de 40 !JM 
de nitrate et 20 !JM de silicate) sur Champeaux que sur Chausey. 

En 2007, d'après la Figure 18, le rapport N/P n'est passé que très rarement sous la valeur seuil de 
16 (selon Redflield et al, 1963). Il semble que les fortes précipitations de l'été, qui ont fortement 
rechargé le milieu en sel nutritif, ont constamment ramené ce rapport au dessus du seuil. Ce qui a 
par conséquent limité les carences potentielles en azote et favorisé la croissance du phytoplancton, 
expliquant ainsi les pics de biomasse observés entre juin et juillet. L'étude du rapport Si/N amène au 
même constat : l'azote n'a quasiment pas connu de carence dans le milieu cette année. 
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Figure 18: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN sur Champeaux en 2006 et 2007. 
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Figure 19: Évolution des paramètres hydrologiques à Champeaux en 2006 et 2007. 
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Peuplements PhYWPI~nctoniques. à Champeaux en 2006 · · · · , . : · · . -: · · · ; · . · ·. · · _,, ·•. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 3 flores (partielles) réalisées en 2006 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil > 100 000 cellules.L"1 
: PHAE : 100%. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L"1 
: PHAE : 100%. 

Commentaires : Bien que le nombre de flores disponibles soit restreint, les peuplements 
rencontrés à Champeaux présentent les caractéristiques des flores des baies. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 17 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil > 100 000 cellules.L-1 
: THALROT : 33% (avril) ; LEPT : 33% Guillet) et 33% PSNZ (mai). 

Seuil > 1 000 000 cellules.L'1 
: LEPT : 100% Guillet) 
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2.5 Masse d'eau HC03 (Donville à Denneville) 

Les données hydrologiques mesurées à Donville, Agon et Pirou entre 2001 et 2007, puis à 
Coudeville et Denneville en 2006 et 2007, sont rassemblées sur les figures 20 à 25. 

2.5.1 Donville 

A l'exception du minimum de salinité atteint en février 2003 (Figure 21), les dessalures observées 
sur Donville restent assez faibles (de l'ordre de 2 à 3 pour mille). Cette année, la période productive 
semble n'avoir débuté qu'à partir du mois d'avril avec un léger pic de biomasse de 2 IJg.L-1

. En 
revanche, les niveaux de biomasse phytoplanctonique relevés aux mois de juin et juillet ont atteint 
en moyenne 3 IJg.L-1 et dépassent ainsi les maxima enregistrés depuis 2001. Les fortes 
précipitations de l'été qui ont engendré des apports en sels nutritifs peuvent expliquer ce 
dépassement. Notons qu'hormis la petite hausse observée en juin, il n'y a pas eu de réel pic de sels 
nutritifs durant l'été, ce qui laisse penser que ces apports nutritifs ont pu être rapidement 
consommés par le phytoplancton. 
Les maxima de chlorophylle a dépassent rarement 5 IJg.L-1 sur ce point et les stocks hivernaux en 
sels nutritifs sont de l'ordre de 20-40 1-JM de nitrate + nitrite et environ 10-20 1-JM de silicate. 

L'examen de la distribution du rapport molaire N/P (Figure 20) montre un passage sous la valeur 
seuil de 16 (selon Redflield et al, 1963) à partir du mois de mai et jusqu'à fin septembre. Durant 
cette période, l'azote a vraisemblablement été en carence dans le milieu (concentration < 1 1-JM, 
ainsi que l'indiquent les graphes de la Figure 21, ce qui peut avoir limité la croissance du 
phytoplancton, à l'exception du mois de juin (rapport au dessus de la valeur seuil de 16) où des 
recharges en sels nutritifs ont pu favoriser l'apparition des petits blooms phytoplanctoniques. 
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Figure 20: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN sur Donville. Représentation en boîtes à moustaches de la 
distribution des données 2001-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 

Cette évolution des rapports DIN/P et Si/DIN est globalement similaire sur l'ensemble des autres 
points de la masse d'eau HC03. 
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2.5.2 Coudeville 

Les paramètres hydrobiologiques mesurés à Coudeville semblent suivre le cycle saisonnier 
généralement rencontré le long de la côte ouest du Cotentin (Figure 22). Les variations de salinité 
sont faibles et la période productive ne débute, comme sur Donville, qu'à partir du mois d'avril. Le 
pic de chlorophylle enregistré en mars 2006, qui a atteint des niveaux de concentration deux fois 
plus élevés que sur Donville (de l'ordre de 12 IJg.L-1

), n'a pas été relevé cette année. Les 
concentrations maximales en chlorophylle a sont restées du même ordre de grandeur que sur 
Donville (environ 4 1JgL1

). Enfin, suite aux précipitations de la fin de l'hiver, les stocks hivernaux ont 
été de l'ordre de 30 1-1M de nitrate + nitrite, 15 iJM de silicate et moins de 1 iJM de phosphate et 
d'ammonium. 

2.5.3 Agon 

Bien qu'étant sous l'influence du panache de la Sienne, le point d'Agon (Figure 23) ne connaît pas 
de fortes chutes de salinité (de l'ordre de 2 pour mille au maximum). Comme sur Donville, le pic 
maximal de chlorophylle a été observé en juillet 2007 (un peu plus de 2,5 IJg.L-1

), signe une fois 
encore d'apports terrigènes dus aux précipitations de l'été qui ont pu relancer la croissance du 
phytoplancton. Les stocks hivernaux en sels nutritifs ont été cette année de l'ordre de 30 iJM de 
nitrate + nitrite, 13 iJM de silicate et moins de 1 iJM de phosphate et d'ammonium. 

2.5.4 Pirou 

L'acquisition de données aux mois de janvier et février 2007 permet de mieux cerner le cycle 
hydrobiologique sur ce point (Figure 24). Les dessalures sur Pirou semblent être du même ordre de 
grandeur qu'à Agon (entre 2 et 3 pour mille au maximum) et les stocks hivernaux, qui ont pu être 
alimentés par les précipitations de la fin de l'hiver, sont de l'ordre de 35 iJM de nitrate + nitrite, 20 
1-1M de silicate, plus de 1 iJM de phosphate et plus de 2 iJM d'ammonium. Contrairement aux points 
situés plus au sud, la période productive semble avoir débuté dés le mois de mars avec un pic de 
plus de 6 1JgL1 de chlorophylle a. 

2.5.5 Denneville 

L'évolution des paramètres hydrobiologiques sur Denneville en 2007 (Figure 25) est similaire à celle 
de Pirou : variations de la salinité de l'ordre de 2 pour mille, début de la période productive dès le 
mois de mars avec un petit bloom d'environ 4 1Jg.L·1 et stocks hivernaux en sels nutritifs d'environ 
30 iJM de nitrate + nitrite, 17 iJM de silicate, plus de 1 iJM de phosphate et plus de 4 iJM 
d'ammonium. En revanche, un pic de biomasse phytoplanctonique d'environ 8 1Jg.L'1 a été relevé en 
mai. Ce pic reste néanmoins compris dans la gamme de concentrations généralement rencontrées 
sur la côte ouest du Cotentin. 
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Figure 22: Évolution des paramètres hydrologiques à Coudeville en 2006 et 2007. 
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Figure 23: Évolution des paramètres hydrologiques à Agon entre 2001 et 2007. Représentation en boîtes à 
moustaches de la distribution des données 2001-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Figure 24: Évolution des paramètres hydrologiques à Pirou entre 2001 et 2007. Représentation en boîtes à 
moustaches de la distribution des données 2001-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Figure 25 : Évolution des paramètres hydrologiques à Denneville en 2006 et 2007. 
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Peuplements phytoplanctoniques à Donville de 2001 à 2006 

Distribution partielle des taxons sur les 113 flores totales et les 22 flores partielles réalisées entre 
2001 et 2006, et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils 
DCE: 

Seuil> 100 000 cellules.L"1 : PHAE: 20% ; 17% pour RHIZFRA, SKELCOS, et CRYPTOPHYCEES et 13% 

PSNZ. 
Seuil > 1 000 000 cellules.L-1 : PHAE : 43% ; RHIZFRA : 29% et 14% pour CHAE et CRYPTOPHYCEES. 

Distribution partielle des taxons sur les 9 flores totales et les 9 flores partielles réalisées en 2007 et 
qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L"1 : PHAE, RHIZFRA, PSNZ, CHAE et CRYPTOPHYCEES : 20% 

Seuil > 1 000 000 cellules.L·1 
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Évolution temporelle: sur la série des 122 flores totales et des 31 flores partielles réalisées, 
l'évolution des taxons remarquables est la suivante (Figure 26) : 
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Figure 26 : Evolution temporelle des dominances(%) des principales espèces, 
par mois et par année sur Donville. 

Commentaires : la flore phytoplanctonique du point de Donville est proche de celle du point 
Hacqueville et apparaît comme étant influencée par la présence de la baie du Mont Saint Michel. 
Elle diffère des flores se développant plus au Nord de cette masse d'eau HC03. On peut encore la 
qualifier de« flore de baie», comme celles de la masse d'eau HC02. 
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Peuplements phytôplanctonlques à COudeville en 2006 · 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 19 flores (partielles) réalisées en 2006 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil> 100 000 cellules.L"1
: PSNZ : 50% ; PHAE : 25 et 13% pour RHIZFRA et THAL. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1
: PHAE : 67% et RHIZFRA: 33%. 

Commentaires : Bien que nous ne disposions que d'une année d'échantillonnage, les peuplements 
présents peuvent être considérés comme représentatifs des eaux ouvertes de la Manche. Ils 
diffèrent de ceux observés plus au Sud sur le point d'Hacqueville. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 16 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: PSNZ: 50%; LEPT et THALROT: 25%. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 75 flores (partielles) réalisées entre 2001 et 2006 
et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: PHAE et RHIZFRA: 30%; PSNZ: 20% et 10% CHAE et SKELCOS. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1
: PHAE : 67% et CHAE : 33%. 

Commentaires : Les peuplements présents sont représentatifs des eaux ouvertes de la Manche. Ils 
sont comparables à ceux rencontrés sur Coudeville dans le Sud, et Pirou dans le Nord. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 16 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: RHIZDEL: 100% en juin. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1 :Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 
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Distribution partielle des principaux taxons sur les 69 flores (partielles) réalisées entre 2001 et 2006 
et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil> 100 000 cellules.L"1
: ASTEGLA: 56% et 11% pour PSNZ, RHIZFRA, SKELCOS et CHAE. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1 
: 33% pour les taxons RHIZFRA, CHAE et ASTEGLA (Asterionella glacialis). 

Commentaires : Les peuplements présents sont représentatifs des eaux ouvertes de la Manche. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 16 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: PLAG: 40%; PSNZ: 20%; CHAE: 20% et LEPT: 20%. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1 
: CHAE : 100% en juin. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les18 flores (partielles) réalisées en 2006 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil > 100 000 cellules.L-1 
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Commentaires : pas de dépassement des seuils DCE. L'examen des peuplements indique 
cependant que Denneville a des caractéristiques floristiques correspondant aux eaux ouvertes de la 
Manche. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 16 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: LEPT: 100% en juillet. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1 :Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 
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2.6 Masse d'eau HC04 (Dielette, Jobourg et Barneville) 
A partir de 2007, le point Dielette devient le point de référence de la masse d'eau HC04. Afin de 
conserver la chronique des années précédentes et de comparer les données enregistrées au sein 
de cette masse d'eau en 2007, les points Barneville et Jobourg, suivis dans le cadre du programme 
COGEMA, sont également étudiés avec l'accord d'AREVA. Les données hydrologiques mesurées à 
Dielette en 2007 et à Barneville et Jobourg entre 2003 et 2007 sont rassemblées sur les figures 27 à 
31. Notons que les silicates ne sont pas suivis sur Barneville et Jobourg. 

2.6.1 Dielette 

Les paramètres hydrobiologiques mesurés sur le point Dielette (Figure 28) semblent suivre le cycle 
saisonnier généralement rencontré le long de la côte ouest du Cotentin et sont comparables à ceux 
observés sur le point Jobourg, situé plus au nord de la masse d'eau. Les dessalures sont minimes 
(inférieures à 1 pour mille) et les teneurs en chlorophylle sont très faibles, ne dépassant pas les 
2 IJg.L-1 en 2007. Les stocks hivernaux en sels nutritifs sont bien plus faibles que sur Denneville et 
se rapprochent des niveaux atteints sur Chausey, soit 10 IJM de nitrate + nitrite, 6 IJM de silicate et 
moins de 1 !JM de phosphate. Il est difficile d'estimer le début de la période productive sur ce point 
en 2007, compte tenu de l'absence de pic de chlorophylle bien marqué. 

Au regard de l'évolution des rapports N/P et Si/N (Figure 27) et d'après les graphiques de la Figure 
28, il semble que l'azote n'a pas connu de carence "marquée" dans le milieu, excepté peut être 
durant la mi-juillet et la mi-août. 
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Figure 27: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN sur Dielette en 2007. 
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Figure 28 : Évolution des paramètres hydrologiques à Dielette en 2007. 
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2.6.2 Barneville 

Le point Barneville est caractéristique de la façade Ouest du Cotentin (Figure 30). Les dessalures 
sont minimes, la période productive débute dès le mois de mars et les maxima de chlorophylle a 
dépassent rarement les 5 à 6 IJg.L-1 (à peine plus de 3 IJg.L-1 en avril 2007). Les stocks hivernaux en 
sels nutritifs sont légèrement plus faibles que sur Denneville et se rapprochent des niveaux atteints 
sur Chausey, soit 15 IJM de nitrate+ nitrite et moins de 1 IJM de phosphate. 

2.6.3 Jobourg 

Situé plus au nord de la masse d'eau HC04, le point Jobourg se caractérise, comme le point 
Dielette, par de très faibles dessalures (Figure 31) et par une période productive qui débute en mars 
avec des maxima de chlorophylle a dépassant rarement les 5 à 6 IJg.L-1 (moins de 2 IJg.L-1 en 
2007). Les stocks hivernaux en sels nutritifs oscillent entre 15 et 20 IJM de nitrate + nitrite et moins 
de 1 1JM de phosphate. 

L'absence de donnée pour le silicate ne permet pas d'aborder l'évolution saisonnière du rapport 
Si/DIN. Néanmoins, l'étude de la distribution du rapport molaire N/P (Figure 29: Jobourg à droite et 
Barneville à gauche) et l'examen des courbes d'évolution de l'azote (Figure 30 et Figure 31) 
montrent que l'azote présente rarement des carences marquées dans le milieu, même entre les 
mois de juillet et de septembre. Il est donc difficile de conclure à une limitation potentielle de la 
production phytoplanctonique par l'azote sur les deux points de suivi de cette masse d'eau, 
contrairement à ce qui apparaît sur les masses d'eau situées plus au Sud le long de la côte Ouest 
du Cotentin. 
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Figure 29 : Évolution des rapports DIN/P sur Barneville (à gauche) et Jobourg (à droite). Représentation en 
boîtes à moustaches de la distribution des données 2003-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Figure 30: Évolution des paramètres hydrologiques à Barneville entre 2003 et 2007. Représentation en 
boîtes à moustaches de la distribution des données 2003-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Figure 31 : Évolution des paramètres hydrologiques à Jobourg entre 2003 et 2007. Représentation en boîtes 
à moustaches de la distribution des données 2003-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Peuplements phytoplanctoniques à Barneville de 2003 à 2006 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 36 flores totales réalisées entre 2003 et 2006 et 
qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: CHAE, RHIZDEL et SKELCOS : 21%; PHAE : 14%. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1: 33% pour les taxons CHAE, PHAE et GYMNAG (Gymnodinium 
nagasakiense). 

En 2007 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 8 flores totales réalisées en 2007 qui ont présenté 
des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: SKELCOS : 17% ; CRYPTOPHYCEES: 83%. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Évolution temporelle: la série des 44 flores totales réalisées permet de suivre l'évolution des 
taxons remarquables (Figure 32) : 
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Figure 32: Evolution temporelle des dominances(%) des principales espèces, 

par mois et par année sur Barneville. 

Commentaires : sur le point de Barneville, à la pointe Nord-Ouest du Cotentin, les dinoflagellés 
sont un peu plus présents que sur les points situés plus au Sud, le long de la côte Ouest du 
Cotentin. 
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Peuplements phytoplanctoniques à Jobourg entre 2003 et 2006 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 35 flores totales réalisées entre 2003 et 2006 et 
qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil > 100 000 cellules.L-1 
: PHAE: 43% ; RHIZDEL: 29%; GYMNAG et CHAESOC: 14% (Chaetoceros 

socialis) . 
Seuil> 1 000 000 cellules.L-1: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 8 flores totales réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: CRYPTOPHYCEES: 100% Uuin à octobre) . 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Évolution temporelle: les 43 flores totales réalisées permettent de suivre l'évolution de quelques 
taxons remarquables et caractéristiques de cette masse d'eau (Figure 33) : 
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Figure 33: Evolution temporelle des dominances(%) des principales espèces, 
par mois et par année sur Jobourg. 

Commentaires : comme au point Barneville, les dinoflagellés sont plus présents que sur les points 

situés plus au Sud de la côte Ouest du Cotentin. 

Peuplements phytoplanctoniques à Dielette en 2007 

Distribution des principaux taxons sur les 13 flores partielles et les 2 flores totales réalisées en 2007 
et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L"1
: CRYPTOPHYCEES: 100% en juillet 

Seuil> 1 000 000 cellules.L"1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 
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2.7 Masse d'eau HC61 (Digue de Querqueville) 

A partir de 2007, le point de Cherbourg, situé à l'extérieur de la rade (HC60), a été abandonné et 
seul Je point de la digue de Querqueville continu de faire l'objet d'un suivi. Les données 
hydrologiques mesurées sur la digue de Querqueville (HC61) entre 2005 et 2007 sont rassemblées 
sur les figures 34 et 35. 

Comme ces deux dernières années, les dessalures observées (Figure 35) sont restées très faibles 
(inférieures à 1 pour mille) et la période productive a débuté à l'intérieur de la rade de Cherbourg 
vers la fin avril. Les maxima de chlorophylle n'ont pas dépassé les 2 I..Jg.L-1 en 2007. Les stocks de 

sels nutritifs en fin d'hiver (en mars) sont légèrement plus faibles qu'en 2006, ils ont atteint environ 
10 1..1M de nitrate + nitrite, 6 1..1M de silicate et moins d'1 1..1M de phosphate. A partir du mois de juillet, 
et jusqu'à la fin du mois d'août (Figure 34), la valeur du rapport molaire N/P (selon Redflield et al, 
1963) se situe légèrement en dessous de la valeur seuil de 16. Comme en 2006, il est probable que 
l'azote ait connu une carence très ponctuelle à cette période au niveau de la digue de Querqueville. 

Mais globalement, l'azote ne semble pas être limitant sur cette masse d'eau (le silicium et le 
phosphore étant encore moins potentiellement limitant que l'azote durant la période productive) . 
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Figure 34: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN entre 2005 et 2007 sur Querqueville. 

Peuplements phytoplanctoniques à Querqueville entre 2005 et 2006 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 25 flores (partielles) réalisées entre 2005 et 2006 

et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil > 100 000 cellules.L"1 
: 50% pour SKELCOS et CHAE. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Commentaires : Contrairement aux flores du point Cherbourg Large, nous observons des 

caractéristiques des baies, avec une plus forte dominance des espèces telles que SKELCOS. 

En 2007 
Distribution partielle des principaux taxons sur les 17 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 
Seuil> 100 000 cellules.L"1

: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 
Seuil> 1 000 000 cellules.L-1

: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 
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Figure 35: Évolution des paramètres hydrologiques sur la digue de Querqueville entre 2005 et 2007. 
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2.8 Masse d'eau HC09 (La Hougue et les Gougins) 

Les données hydrologiques, mesurées sur les points de La Hougue (anciennement St Vaast) entre 
2003 et 2007, et Les Gougins en 2006 et 2007, sont rassemblées sur les figures 36 à 40. 

2.8.1 La Hougue 

La masse d'eau HC09, au niveau du point La Hougue (Figure 39), est soumise aux apports de la 
Saire qui influencent légèrement la salinité de la zone (variations de l'ordre de 2 à 3 pour mille au 
maximum). Ces faibles dessalures ont néanmoins suffit au début du mois d'avril 2007 à recharger le 
milieu en sels nutritifs avec une parfaite coïncidence entre le pic de dessalure et les pics de sels 
nutritifs, qui font suite aux précipitations de la fin de l'hiver. Cette recharge n'a cependant pas 
entraîné d'importants pics de biomasse phytoplanctonique, ce qui peut s'expliquer par 
l'augmentation de la turbidité (Figure 36), qui en limitant la pénétration de la lumière dans la couche 
d'eau, a pu limiter la croissance du phytoplancton. Les concentrations en biomasse chlorophyllienne 
sont restées assez faibles cette année puisqu'elles n'ont pas dépassé les 4 IJg.L-1

. Les apports de la 
Saire font que les stocks hivernaux sont plus importants que sur le Nord Est du Cotentin (masses 
d'eau HC07 et HCOB) ; les concentrations en sels nutritifs ont été en 2007 de l'ordre de 25 !JM de 
nitrate + nitrite, près de 11 !JM de silicate et moins de 1 !JM de phosphate. 
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Figure 36 : Évolution de la turbidité sur La Hougue en 2007 (à gauche) 
et sur Les Gougins en 2006 et 2007 (à droite) . 

2.8.2 Les Gougins 

L'analyse réalisée sur le point de la Hougue semble pouvoir s'appliquer au point des Gougins. Un 
pic de dessalure, générant une recharge en sels nutritifs, a également été relevé au début du mois 
d'avril sans entraîner de pic de chlorophylle de forte intensité (Figure 40), ce qui laisse penser que le 
pic de turbidité, visible sur la Figure 36, a pu limiter la croissance du phytoplancton. Néanmoins, 
situé au sud de la masse d'eau HC09, le point des Gougins est davantage sous l'influence indirecte 
des apports terrigènes de la Baie des Veys qui remontent le long du littoral avec les courants 
résiduels de marée. De ce fait, le pic de dessalure a entraîné des concentrations en sels nutritifs 
proches des niveaux de stocks hivernaux relevés en mars 2006, soit près de 30 !JM de nitrate + 
nitrite, environ 15 !JM de silicate, 4 !JM d'ammonium et moins d'1 !JM de phosphate. Contrairement 
au point de la Hougue, les biomasses chlorophylliennes ont connu quelques pics durant l'été, mais 
ils sont restés assez faibles avec des concentrations de l'ordre de 4 à 6 !Jg.L-1

. 
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D'après l'évolution du rapport molaire N/P (selon Redflield et al, 1963), l'azote pourrait sembler être 
le sel limitant à partir du mois de juin et ceci jusqu'au mois de septembre sur le point de La Hougue 
(Figure 37). Les rapports N/P sont en effet inférieurs à la valeur seuil de 16. Mais les teneurs en 
azote (Figure 39), qui ne sont pas si faibles (particulièrement en août), laissent penser qu'il n'y a, a 
priori, pas eu de limitation potentielle de la production phytoplanctonique par le nitrate durant l'été 
(entre juillet et septembre). 
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Figure 37: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN sur le point La Hougue. Représentation en boîtes à 
moustaches de la distribution des données 2003-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 

-

Pour le point des Gougins, l'étude du rapport molaire N/P (Figure 38) indique qu'entre les mois de 
juin et septembre, il a oscillé autour de la valeur seuil de 16. Au regard des teneurs en nitrate + 
nitrite et en chlorophylle a de la Figure 40, l'azote n'a pas connu de réelle période de carence, ne 
limitant pas ainsi la croissance phytoplanctonique durant l'été. Au regard de l'évolution du rapport 
Si/N, les silicates n'ont également pas connu de carence dans le milieu entre les mois de juin et 
septembre (rapport supérieur à la valeur seuil de 1 et concentrations de la Figure 40). 
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Figure 38: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN sur le point des Gougins en 2006 et 2007. 
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Figure 39: Évolution des paramètres hydrologiques sur La Hougue entre 2003 et 2007. Représentation en 
boîtes à moustaches de la distribution des données 2003-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Figure 40 : Évolution des paramètres hydrologiques sur Les Gougins en 2006 et 2007. 
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Pèuplements ph~oplanctônlque$ à La Hougue entre 2003 et 2006. . · · · . · :~-· 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 78 flores (partielles) réalisées entre 2003 et 2006 

et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil > 100 000 cellules.L-1 
: PSNZ: 30%; 16% PHAE et RHIZDEL et 12% CHAE et RHIZSTO 

(Rhizosolenia stolterfothil). 
Seuil> 1 000 000 cellules.L-1

: PHAE: 44%; CHAE: 22% et 11% PSNZ, THAL et LEPT (Leptocylindrus sp.). 

Commentaires : les peuplements présents sont représentatifs des eaux ouvertes de la Manche 
avec des influences des milieux estuariens. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 17 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L'1 
: SKELCOS : 50% (avril) et LEPT : 50% Uuillet). 

Seuil > 1 000 000 cellules.L"1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 21 flores (partielles) réalisées en 2006 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil > 100 ooo cellules.L"1 
: THAL: 38% et 13% PHAE, PSNZ, RHIZDEL, CHAE, ODONAUR 

(Odontella aurita). 
Seuil > 1 ooo ooo cellules.L"1 

: 33% PHAE, CHAE et THAL. 

Commentaires : les peuplements présents sont représentatifs des eaux ouvertes de la Manche. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 17 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil > 100 000 cellules.L"1 
: SKELCOS : 50% (avril) et LEPT : 50% Uuillet). 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1 
: SKELCOS : 100% (avril). 
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2.9 Masse d'eau HC10 (Grandcamp et Utah Beach) 

Les données hydrologiques mesurées sur les points de Grandcamp entre 2001 et 2007 et d'Utah 
Beach en 2006 et 2007, sont rassemblées sur les figures 42 à 46. 

2.9.1 Grandcamp 

Soumise aux apports terrigènes de la Taute, la Vire, l'Aure et la Douve (via la masse d'eau HT6), la 
masse d'eau HC10 observe au niveau du point de Grandcamp des dessalures moyennes de l'ordre 
de 3 à 4 pour mille (Figure 45). Suite aux fortes précipitations de 2007, les débits de la Vire (Figure 
11), qui ont été largement au dessus des moyennes interannuelles, ont engendré vers la fin du mois 
de mars et durant le mois juillet des pics de dessalures qui ont rechargé le milieu en sels nutritifs 
(Figure 45). Notons que durant le mois de juillet, les pics de nitrate/nitrite, de silicate et d'ammonium 
ont largement dépassé les maxima de la série enregistrée depuis 2001. Suite à ces importantes 
recharges, les biomasses chlorophylliennes relevées en 2007 sont restées relativement faibles avec 
des concentrations inférieures à 5 1-Jg. L-1

. 

Au regard des résultats acquis en 2007 au cours du programme OGIVE6
, l'hypothèse d'une 

consommation intense du phytoplancton par les bivalves en élevage peut être une des causes 
expliquant ces faibles biomasses. En effet, les cartographies de la répartition des concentrations en 
chlorophylle a, réalisées en Baie des Veys au printemps et à l'automne 2007, mettent en évidence 
l'existence de structures spatiales des teneurs en chlorophylle a (Figure 41 ). Les plus fortes 
concentrations sont observées en sortie du chenal de Carentan et plus globalement dans la partie 
ouest de la baie. Alors que les concentrations les plus faibles (0 à 3 1-Jg.L-1

) sont systématiquement 
mesurées dans la partie est de la baie, au niveau des élevages ostréicoles (Gangnery. A, 2008). 
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Figure 41 : Cartographie de la concentration en chlorophylle a (en 1-JQ.L-1

) 

mesurée le 5 juin 2007 en baie des Veys. 

6 OGIVE : Outils d'aide à la Gestion Intégrée et à la Valorisation des Ecosystèmes conchylicoles de Basse-Normandie 
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De plus l'influence des matières en suspension sur la pénétration de la lumière (pics de turbidité 
coïncidant avec les pics de dessalure (Figure 42) a également pu limiter la croissance du 
phytoplancton. Il reste difficile de conclure entre ces deux hypothèses, mais on peut noter que les 
données du réseau REMONOR7 (Ropert. M, 2008) ont mis en évidence une bonne croissance des 
huîtres sur ce secteur en 2007. 
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Figure 42 : Évolution de la turbidité sur Grandcamp de 2005 à 2007 (à gauche) 
et sur Utah Beach en 2006 et 2007 (à droite) . 

2.9.2 Utah Beach 

Les données enregistrées en 2007 confirment la forte influence des apports terrigènes de la Baie 
des Veys sur le point Utah Beach. En effet, les fortes précipitations de la fin de l'hiver ont engendré 
un important pic de dessalure (d'environ 6 pour mille) entraînant un apport massif de matières en 
suspension (pic de turbidité : Figure 42) et de sels nutritifs (Figure 46) dépassant largement les 
maxima enregistrés en 2006 (60 IJM de nitrate + nitrite, 30 à 35 IJM de silicates, plus de 4 IJM 
d'ammonium et presque 1 IJM de phosphate). Ces recharges en sels nutritifs ont permis le 
développement de plusieurs pics de chlorophylle atteignant au maximum 13 1Jg.L·1. 

7 REMONOR : REseau MOllusques NORmand 
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2.9.3 Limitations potentielles par les sels nutritifs 

L'évolution des concentrations en sels nutritifs (Figure 45) et l'évolution des rapports molaire N/P et 
Si/N (Figure 43) , ne suggèrent aucune limitation de la production de biomasse chlorophyllienne par 
l'azote en 2007 sur Grandcamp. 
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Figure 43 : Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN entre 2001 et 2007 sur le point Grandcamp. 
Représentation en boîtes à moustaches de la distribution des données 2001-2006 et moyennes mensuelles 
2007 (e ). 

En revanche, sur Utah Beach, s'il y a eu une limitation de la production phytoplanctonique par 
l'azote, elle n'a durée que quelques semaines entre le mois de juillet et début août, comme le 
confirme le rapport N/P (inférieur à la valeur seuil de 16) sur la Figure 44 et les concentrations en 
nitrate+ nitrite quasiment nulles (Figure 46). 
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Figure 44 : Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN en 2006 et 2007 sur le point Utah Beach. 
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Figure 45: Évolution des paramètres hydrologiques sur Grandcamp entre 2001 et 2007. Représentation en 
boîtes à moustaches de la distribution des données 2001-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Figure 46 : Évolution des paramètres hydrologiques sur Utah Beach en 2006 et 2007. 
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Peuplements phytoplanctonlques à Grandcamp de 2001 à 2006 - , 

Distribution partielle des taxons sur les 71 flores totales et les 77 flores partielles réalisées entre 
2001 et 2006, et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils 
DCE: 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: RHIZDEL: 22%; PSNZ: 19%; 15% PHAE, CHAE et RHIZSTO. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L"1
: PHAE : 64% ; RHIZDEL : 18%. 

Commentaires : Je point Grandcamp fait partie de la masse d'eau HC1 0, mais la proximité de la 
masse d'eau de transition HT6 est évidente à J'examen des flores phytoplanctoniques. Les 
peuplements rencontrés sont caractéristiques des milieux estuariens ouverts8

. 

Distribution partielle des taxons sur les 17 flores partielles réalisées en 2007 et qui ont présenté des 
abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L"1
: THALROT: 50% (mars) et SKELCOS: 50% (avril). 

Seuil > 1 000 000 cellules.L"1 
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuiL 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 22 flores (partielles) réalisées en 2006 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: CHAE: 29%; 14%: PHAE et PSNZ. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L"1 
: CHAE : 50% ; PHAE : 33% et THAL : 17%. 

Commentaires : Les peuplements présents sont représentatifs des eaux ouvertes de la Manche 
avec des influences des milieux estuariens. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 17 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil > 100 000 cellules.L-1
: RHIZIMB : 29% ; 14% : THALROT, ODONAUR, SKELCOS, CERAPEL, LEPT. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1 
: 33% : SKELCOS, CERAPEL, LEPT. 

8 Pour l'évolution temporelle, vo1r la fiche de la masse d'eau HT6 (page 63) qui présente la synthèse des flores totales 
réalisées sur Grandcamp et sur Géfosse_ 
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2.10 Masse d'eau HT6 (Géfosse) 

Les données hydrologiques acquises à Géfosse de 2002 à 2007, sont données par les figures 47 à 
49. 

La masse d'eau HT6 est directement soumise aux apports de la Vire, de l'Aure, de la Taute, et de la 
Douve qui influencent la salinité de la zone (variations de l'ordre de 3,5 pour mille d'amplitude). 
Comme sur Grandcamp, les précipitations de la fin de l'hiver ont engendré un pic de dessalure et un 
apport massif de sels nutritifs. Les concentrations moyennes du mois de mars en nitrate + nitrite 
(70 !JM) et ammonium (plus de 4 !JM} ont largement dépassé les maxima de la série 2001-2006 
(Figure 49). Notons également que plus de 100 !JM de nitrate + nitrite ont été mesurés le 7 mars 
2007 (données brutes qui ne sont pas visibles sur la Figure 49 qui présente les moyennes 
mensuelles 2007). Comme sur le point Grandcamp, malgré les apports massifs en sels nutritifs, les 
teneurs en biomasse phytoplanctonique sont restées faibles (6 !Jg.L-1

} cette année, et bien en 
dessous des maxima de 25 IJg.L-1 mesurés en juin 2002. Situé à proximité des parcs ostréicoles de 
la Baie des Veys, le point Géfosse voit également ses teneurs en chlorophylle a fortement 
influencées par la consommation des bivalves en élevage (phénomène de déplétion mis en 
évidence par les cartographies de la répartition des teneurs en chlorophylle a du programme 
OGIVE). De plus, ainsi que l'indique la Figure 47, les pics consécutifs de turbidité ont également pu 

limiter la croissance du phytoplancton. 
,-----------------------------------, 

lti ----2005 

" 

2000 

100'7 

Figure 47: Évolution de la turbidité sur Géfosse de 2005 à 2007. 

D'après l'évolution des concentrations en sels nutritifs (Figure 49) et l'évolution des rapports 
molaires N/P et Si/N (Figure 48), il semble qu'il n'y ait pas eu de limitation de la production de 
biomasse chlorophyllienne par l'azote en 2007 sur Géfosse. 
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Figure 48: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN entre 2002 et 2007 sur le point Géfosse. 
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Figure 49: Évolution des paramètres hydrologiques sur Géfosse entre 2002 et 2007. Représentation en 
boîtes à moustaches de la distribution des données 2002-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Peuplements phytoplanctoniques à Géfosse entre 2002 et 2006 

Distribution partielle des taxons sur les 84 flores totales et 38 flores partielles réalisées entre 2002 et 
2006, et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: PSNZ: 20%; 15% RHIZDEL et CHAE; RHIZSTO : 12%. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1
: PHAE: 36% ; PSNZ : 21%; 14% RHIZDEL, CHAE et LEPT. 

Commentaires: Cette succession d'espèces et de peuplements est caractéristique des milieux 
estuariens et des baies. Néanmoins, l'influence des dinoflagellés n'est pas très marquée. 

En 2007 

Distribution partielle des taxons sur les 13 flores totales et les 8 flores partielles réalisées en 2007 et 
qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil > 100 000 cellules.L-1 
: LEPT : 40% ; 15% : CHAE, SKELCOS et CRYPTOPHYCEES. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L'1 
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Évolution temporelle : les 168 flores totales réalisées sur les points de Grandcamp et de Géfosse 
permettent de suivre l'évolution des principaux taxons dans le temps (Figure 50). 
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Figure 50: Evolution temporelle des dominances(%) des principales espèces, 
par mois et par année sur Géfosse et Grandcamp de 2002 à 2007. 
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2.11 Masse d'eau HC12 (Meuvaines) 

Les données hydrologiques, mesurées sur le point Meuvaines entre 2004 et 2007, sont 
rassemblées sur les figures 51 et 52. 

Au sein de la masse d'eau HC12, les fluctuations de salinité restent minimes (de l'ordre de 1 à 2 
pour mille). Néanmoins les précipitations de la fin de l'hiver ont suffit en avril 2007 à recharger le 
milieu en sels nutritifs (Figure 52) , qui atteignaient alors des concentrations dépassant les maxima 
de la série 2004-2006, avec plus de 35 IJM de nitrate + nitrite, 12 IJM de silicate, plus de 2 IJM 
d'ammonium et environ 0,6 IJM de phosphate. Cette recharge a permis de relancer l'activité 
phytoplanctonique durant le mois de mai avec un pic de chlorophylle de l'ordre de 4 J.Jg.L-1

. La 
Figure 52 indique la présence d'un petit bloom automnal qui est sans doute dû à la régénération 
naturelle des sels nutritifs mais également à un apport terrigène compte tenu des pics de dessalure 
observés aux mois de septembre et octobre. 

D'après l'évolution du rapport molaire N/P (selon Redflield et al, 1963) donnée par le graphe ci
dessous, ainsi que les évolutions des concentrations en sels nutritifs présentées sur la Figure 52, 
l'azote ne semble pas avoir connu de carence dans le milieu cette année (concentrations toujours 
supérieures à 1tJM). L'étude du rapport molaire Si/N semble confirmer que l'azote n'a pas été le sel 
limitant en 2007, excepté peut être durant les mois de juillet et août (rapport Si/N au dessus de la 
valeur seuil de 1). 
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Figure 51 : Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN entre 2004 et 2007 sur le point Meuvaines. Représentation 

en boîtes à moustaches de la distribution des données 2004-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Figure 52: Évolution des paramètres hydrologiques sur Meuvaines entre 2004 et 2007. Représentation en 
boîtes à moustaches de la distribution des données 2004-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Peuplem~ phytopl~ctoni,q~;àMeuvalnes entre,20()4 èt 2006 . 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 70 flores (partielles) réalisées entre 2004 et 2006 
et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: PSNZ: 44%; LEPT: 25% et RHIZDEL 13%. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L"1
: LEPT: 100%. 

Commentaires : Les peuplements présents sont représentatifs des eaux ouvertes de la Manche 
avec une faible influence des eaux estuariennes. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 27 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L"1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 
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2.12 Masse d'eau HC13 (Les Essarts) 

Les données hydrologiques, mesurées sur les Essarts entre 2004 et 2007, sont rassemblées sur les 

figures 53 et 54. 

La masse d'eau HC13 ne reçoit pas d'apports directs importants en provenance des bassins 
versants, ce qui explique les faibles fluctuations de salinité constatées sur la Figure 54 (de l'ordre de 
un pour mille). Néanmoins, les précipitations de la fin de l'hiver ont engendré quelques pics de 
dessalure entre la fin mars et début avril, ce qui a permis de maintenir les teneurs en sels nutritifs au 
niveau des stocks hivernaux, soit entre 30 et 35 IJM de nitrate + nitrite, 20 et 25 IJM de silicate et 
moins de 1 ,5 IJM de phosphate. Notons que le 22 mars, un pic de dessalure, d'une amplitude de 3 
pour mille, a été mesuré (ce qui n'est pas visible sur la Figure 54, car les données 2007 
correspondent à des moyennes mensuelles). Les apports consécutifs en sels nutritifs ont favorisé la 
croissance du phytoplancton et l'établissement de plusieurs blooms tout au long de la période 
productive. Les teneurs en chlorophylle ont quasiment dépassé tous les maxima de la série 2004-
2006, avec un pic d'environ 7 IJg.L-1 au mois de mai. 

D'après les graphes de la Figure 53 et de la Figure 54, il ne semble pas y avoir de limitation de la 
production phytoplanctonique par les sels nutritifs sur cette masse d'eau : en effet, aucun stock 
n'apparaît comme étant totalement épuisé durant la saison productive, et les concentrations 
mesurées depuis le début du suivi du RHLN ne permettent pas de conclure à l'existence de phases 
de carence prononcées pour l'un ou l'autre sel. 
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Figure 53: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN entre 2004 et 2007 sur le point des Essarts. 
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Figure 54: Évolution des paramètres hydrologiques sur les Essarts entre 2004 et 2007. Représentation en 
boîtes à moustaches de la distribution des données 2004-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Peuplements phytoplanctoniques aux Essarts entre 2003 et 2006 

Distribution partielle des principaux taxons sur 80 flores (partielles) réalisées entre 2003 et 2006 qui 
ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: PSNZ: 55% 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1 
: PHAE : 100% 

Commentaires : les peuplements présents sont représentatifs des eaux ouvertes de la Manche. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 10 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: SKELCOS et LEPT: 33%; CHAE et RHIZIMB: 17% 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

1hremer Réseau Hydrologique Littoral Normand- Synthèse des données 2007 68 



2.13 Masse d'eau HC14 (Luc sur mer et Ouistreham) 

Les données hydrologiques, mesurées sur les points Luc-sur-mer et Ouistreham entre 2001 et 
2007, sont rassemblées sur les figures 55 à 59. 

2.13.1 Luc-sur-mer 

La masse d'eau HC14 est soumise à l'influence des apports terrigènes de l'Orne. De ce fait, sa 
salinité est légèrement inférieure à celle des masses d'eau situées plus à l'Ouest (HC12 et HC13) et 
connaît des variations pouvant atteindre 6 pour mille (Figure 55). Les précipitations de la fin de 
l'hiver ont entraîné un pic de dessalure (de l'ordre de 4 pour mille) couplé à un pic de nitrate + nitrite 
d'environ 55 iJM le 22 mars. Les recharges de la masse d'eau en sels nutritifs ont favorisé 
l'apparition d'une succession de blooms phytoplanctoniques durant la période productive, avec des 
pics de chlorophylle culminant à 15 IJg.L-\ ce qui reste en dessous des maxima de biomasses 
(20 IJg.L-1

) rencontrés sur ce point. Les stocks hivernaux restent plus élevés que sur les côtes Ouest 
et Est du Cotentin, de l'ordre de 50 1JM de nitrate + nitrite, 30 IJM de silicate et plus de 2 iJM 
d'ammonium. 

2.13.2 Ouistreham 

Situé proche de l'embouchure de l'Orne, le point Ouistreham est directement soumis aux apports 
terrigènes de ce fleuve. De ce fait, les précipitations de la fin de l'hiver ont été à l'origine d'un 
important pic de dessalure, d'une amplitude de 8 pour mille (Figure 57), qui associé à des pics de 
sels nutritifs (85 iJM de nitrate + nitrite, 25 iJM de silicate et près de 4 1JM d'ammonium) a permis 
l'établissement d'un bloom phytoplanctonique de 27 IJg.L-1

. Deux autres épisodes de dessalure en 
juin et à la fin du mois d'août ont également été à l'origine d'importantes recharges en sels nutritifs 
(en août : 50 iJM de nitrate + nitrite, 35 iJM de silicate, plus de 4 IJM d'ammonium et plus de1 iJM de 
phosphate) permettant l'établissement d'un pic de chlorophylle de près de 35 IJg.L-1 et d'un bloom 
automnal d'environ 25 IJg.L-1

. Les maxima de chlorophylle a observés depuis 2001 (40 IJg.L-1
) n'ont 

cependant pas été dépassés. Cette importante biomasse est à l'origine d'un classement en état 
"moyen" de cette masse d'eau du point de vue de l'indicateur DCE Chlorophylle a. 
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Figure 55: Évolution des paramètres hydrologiques à Luc~sur~mer entre 2001 et 2007. Représentation en 
boîtes à moustaches de la distribution des données 2001~2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Figure 56: Évolution des paramètres hydrologiques à Ouistreham entre 2001 et 2007. Représentation en 
boîtes à moustaches de la distribution des données 2001-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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Figure 57 : Évolution des paramètres hydrologiques à Ouistreham en 2007. 

2.13.3 Limitations potentielles par les sels nutritifs 

Les recharges en sels nutritifs ont également pour conséquence d'entraîner de fortes variations des 
rapports de sels entre eux et surtout de minimiser les périodes potentielles de carence, la biomasse 

n'étant qu'exceptionnellement inférieure à 5 IJg.L-1 (ce qui à titre d'exemple, correspond aux valeurs 
maximales atteintes sur l'ensemble des points de suivi de la côte Ouest Cotentin). Les graphiques 

présentant les concentrations en sels nutritifs (Figure 55 et Figure 56) mettent en évidence qu'aucun 
sel n'est épuisé de manière durable dans le milieu, et que si des carences peuvent avoir lieu , elles 

sont alors furtives, et toucheraient l'azote plutôt que le silicium ou le phosphore. Ceci est confirmé 
par les graphiques de la Figure 58 et de la Figure 59. 
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Peuplements phytoplanctoniques à Luc-sùr-mer de 2001 à 2008 · · -- · 

Distribution partielle des taxons sur les 60 flores totales et les 106 flores partielles réalisées entre 
2001 et 2006 et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils 
DCE: 

Seuil> 100 000 cellules.L"1
: CHAE: 31%; RHIZDEL: 22%; PSNZ: 13%. Puis, une multitude de taxons de 

dinoflagellés qui représentent au total 8%. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L·1
: PHAE: 31%; RHIZDEL: 25%; CHAE: 19%; PSNZ: 13%. 

Commentaires : Une vraie coupure dans la distribution phytoplanctonique apparaît par rapport au 
point situé plus à l'Ouest (Les Essarts). Le point Luc-sur-Mer présente clairement des distributions 
caractéristiques des estuaires et baies, où les dinoflagellés deviennent plus présents et les espèces 
telles que Skefetonema costatum sont plus fréquentes et plus abondantes. 

Distribution partielle des taxons sur les 29 flores partielles réalisées en 2007 et qui ont présenté des 
abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: LEPT : 33% ; GYMN : 33% ; SKELCOS : 22% et CHAE: 11%. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1
: CHAE: 100% en mai. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 127 flores (partielles) réalisées entre 2001 et 
2006 et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: CHAE: 29%; PSNZ: 19%; RHIZDEL: 11%. Puis, une multitude de taxons de 

dinoflagellés qui représentent dans l'ensemble 7%. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L"1 
: CHAE : 51% et 11% PHAE et RHIZDEL. 

Commentaires : Ce point présente le même type de caractéristiques estuariennes que le point Luc 
sur Mer. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 30 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: LEPT: 33%; CHAE: 20%; GYMN: 20% et SKELCOS: 13%, puis, RHIZIMB: 

6%. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L"1 
: GYMN : 50% ; LEPT : 25% et CHAE : 25% . 
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2.14 Masse d'eau HT4 (Estuaire de l'Orne) 

Les données hydrologiques, mesurées sur le point Estuaire de l'Orne en 2007, sont rassemblées 
sur les figures 60 et 61. 

Situé dans l'embouchure de l'Orne, le point Estuaire de l'Orne connaît de fortes dessalures pouvant 
atteindre des amplitudes de plus de 8 pour mille (Figure 61 ). Ces dessalures entraînent des 
recharges massives de sels nutritifs dans le milieu durant toute l'année, ce qui permet une relance 
de la production phytoplanctonique et favorise l'apparition d'une succession de blooms durant la 
période productive. Les pics de biomasse phytoplanctonique observés entre les mois d'avril et 
septembre 2007 dépassaient tous 10 IJg.L-1 avec un maximum de 25 IJg.L-1 atteint le 21 mai. Les 
précipitations de la fin de l'hiver ont entraîné des apports massifs de sels nutritifs avec des teneurs 
de l'ordre de 120 !JM de nitrate+ nitrite, 5 à 6 !JM d'ammonium, plus de 35 !JM de silicate et 1 IJM de 
phosphate. Ces valeurs sont comparables aux teneurs observées sur la masse d'eau de transition 
HT6 (Géfosse) . Enfin, du fait, très vraisemblablement, de l'intensité de l'activité biologique 
(phytoplancton, zooplancton, bactéries ... ), et sans doute également des apports de l'Orne, les 
valeurs maximales en ammonium ont dépassé les 8 !JM en fin de saison (entre octobre et 
novembre). 

D'après les graphiques de la Figure 60 et de la Figure 61 , il ne semble pas y avoir de limitation de la 
production phytoplanctonique par les sels nutritifs sur cette masse d'eau en 2007. En effet, aucun 
stock n'apparaît comme étant totalement épuisé durant la saison productive, et les concentrations 
mesurées en 2007 ne permettent pas de conclure à l'existence de phases de carence prononcées 
pour l'un ou l'autre sel. 
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Figure 60: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN en 2007 sur le point Estuaire de l'Orne. 

Peuplements phytoplanctoniques à l'Estuaire de l'Orne en 2007 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 18 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: CHAE : 28%; SKELCOS: 28% ; LEPT: 28% et RHIZIMB : 14%. 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1 
: CHAE : 100% en mai et juillet. 

Commentaires: les peuplements semblent, sur l'année 2007, caractéristiques des milieux 
estuariens et des baies. 
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Figure 61 Évolution des paramètres hydrologiques sur le point Estuaire de l'Orne en 2007. 
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2.15 Masse d'eau HC15 (Cabourg) 

Les données hydrologiques, mesurées sur le point Cabourg entre 2001 et 2007, sont rassemblées 
sur les figures 62 et 63. 

La masse d'eau HC15 est directement soumise à l'influence des apports terrigènes de la Dives, et 
se trouve également à proximité des estuaires de la Touques et surtout de la Seine. De ce fait, la 
salinité connaît des variations importantes, pouvant atteindre 8 à 9 pour mille (Figure 63). Ces 
dessalures génèrent des recharges de la masse d'eau en sels nutritifs durant toute l'année, ce qui 
permet une relance de la production phytoplanctonique et favorise l'apparition d'une succession de 
blooms durant la période productive. Les pics de biomasse phytoplanctonique observés les 21 mai 
et 13 août 2007 atteignaient respectivement 26 IJg.L-1 et 40 IJg.L-1

. Les précipitations de la fin de 
l'hiver ont entraîné des apports massifs de sels nutritifs avec des teneurs moyennes de l'ordre de 
90 IJM de nitrate+ nitrite, près de 4 IJM d'ammonium, 35 IJM de silicate et près d'1 IJM de phosphate 
(Figure 63) . Enfin, du fait, très vraisemblablement, de l'intensité des productions, de l'activité 
biologique en général (phytoplancton, zooplancton, bactéries ... ), et sans doute également des 
apports des fleuves Dives/Touques/Seine, les valeurs maximales en ammonium dépassent 
fréquemment les 15-20 IJM en fin de saison (seulement 8 IJM cette année). 

Comme sur le point Ouistreham de la masse d'eau HC14, les apports des fleuves génèrent des 
recharges en sels nutritifs au sein de la masse d'eau HC15. Ainsi que le montre la Figure 63, ces 
apports font que malgré les très hauts niveaux de biomasse chlorophyllienne, nous n'observons pas 
de période où les concentrations en sels nutritifs sont suffisamment basses pour induire, a priori, 
des limitations de cette production. Ces apports ont également pour conséquence d'entraîner de 
fortes variations des rapports de sels entre eux (Figure 62). 
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Figure 63: Évolution des paramètres hydrologiques à Cabourg entre 2001 et 2007. Représentation en boîtes 
à moustaches de la distribution des données 2001-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ) . 
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Peuplements phytoplanctoniques à Cabourg entre 2001 et 2006 

Distribution partielle des taxons sur les 170 flores totales et les 19 flores partielles réalisées entre 
2001 et 2006 et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils 
DCE: 
Seuil > 100 000 cellules.L·1 

: CHAE : 25% ; puis, 33 taxons avec des faibles dominances, dont les 
dinoflagellés comptent pour 20%. 
Seuil> 1 000 000 cellules.L"1

: CHAE : 54%; puis 12% de taxons appartenant à la classe de dinoflagellés. 

Commentaires : ce point se situe dans le panache de la Dives et présente des caractéristiques très 
marquées d'un estuaire semi fermé, avec de forts développements de dinoflagellés et des marées 
rouges en été. Ces eaux colorées sont essentiellement dues aux espèces de dinoflagellés 
Prorocentrum. Ces blooms de dinoflagellés sont fréquents et dominent alors largement les 
peuplements phytoplanctoniques. Le genre toxique Dinophysis sp. est également souvent rencontré 
en été et en automne, et parfois même en hiver, mais à des concentrations moindres. Du fait des 
toxines DSP et lipophiles produites à l'occasion de ces développements de fin d'été et d'automne, 
les coquillages filtreurs de ce secteur deviennent, quasiment chaque année, impropres à la 
consommation humaine, obligeant la Préfecture du Calvados à prendre des arrêtés d'interdiction de 
pêche, de ramassage et de vente. 

En 2007 

Distribution partielle des taxons sur les 24 flores totales et les 11 flores partielles réalisées en 2007 
et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 
Seuil> 100 000 cellules.L"1

: CHAE : 23%; 14% pour les taxons: SKELCOS, ASTEGLA et LEPT; 9% pour 
les taxons GYMN et CRYPTOPHYCEES, puis, des taxons à faible dominance. 
Seuil > 1 000 000 cellules.L"1

: CHAE : 50% ; ASTEGLA et LEPT : 25%. 

Évolution temporelle : les 194 flores totales réalisées permettent de retracer l'évolution des 
abondances des principaux taxons dans le temps (Figure 64). 
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2.16 Masse d'eau HT3 (Carosse) 

Les données hydrologiques, mesurées sur le point Garasse en 2002, 2004 et 2007 sont 
rassemblées sur les figures 65 à 66. 

La masse d'eau HT3 est directement soumise aux apports de la Seine qui influencent fortement sa 
salinité (Figure 66: variations de 4 à 9-10 pour mille). Ces dessalures entraînent généralement de 

fortes recharges en sels nutritifs, maintenant ainsi les teneurs en nutriments à plus de 20 IJM de 
nitrate + nitrite et plus de 10 !JM de silicate en 2007. Malgré ces teneurs assez élevées, les 
biomasses phytoplanctoniques sont restées, cette année, inférieures à 10 IJg.L-1

• D'après Aminot, A. 

et Kérouel, R. (2004), le phytoplancton en Baie de Seine ne se développe significativement qu'au 
dessous de 10 mg.L-1 de MES environ et à une salinité supérieure à 32-33. 

Suite aux précipitations de l'été, les débits de la Seine, qui ont été largement supérieurs aux 
moyennes interannuelles, ont provoqué une forte dessalure entre la fin septembre et début octobre 
qui a engendré un apport massif de sels nutritifs (plus de 130 !JM de nitrate + nitrite, 60 !JM de 
silicate, plus de 4 IJM d'ammonium et près de 2,5 !JM de phosphate (Figure 66). 

Néanmoins, il convient de noter que la masse d'eau HT3 est une masse d'eau de transition 
caractérisée par une forte influence estuarienne. C'est une masse qui n'est pas homogène comme 

l'indique l'image satellite (Figure 65) et qui montre de fortes variabilités spatiales des biomasses 
phytoplanctoniques entre la zone estuarienne et la zone plus au large (particulièrement en juin). Il 

est évident qu'en fonction de l'heure de prélèvement par rapport à la pleine mer, les résultats 
obtenus présenteront des différences : influence estuarienne deux heures avant la pleine mer ou 

influence marine deux heures après. De ce fait, les données acquises depuis 2003, couvrent des 

gammes de variations extrêmement importantes (de 10 à 200 IJM de nitrate/nitrite, de 0 à 14 !JM 
d'ammonium et des amplitudes maximum de dessalures de l'ordre de 8 à 10 pour mille) et il reste 
donc difficile et délicat d'interpréter les résultats acquis sur ce point. 

Semaine 25&26 Juin 

Figure 65 : Évolution des biomasses chlorophylliennes moyennées par quinzaine entre 1997 et 
2006 au sein de la masse d'eau HT3. Données produites par la NASA sur la période de 1997/2006 

et traitées au moyen de l'algorithme OC5 lfremer Dynéco/F.Gohin 
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Figure 66: Évolution des paramètres hydrologiques sur Ca rosse en 2003, 2004 et 2007. 
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En 2007, le point La Caresse se caractérise par un rapport molaire N/P (selon Redflield et al, 1963) 
toujours au dessus de la valeur seuil de 16 (Figure 67), signifiant ainsi que l'azote n'a pas connu de 
carence dans le milieu. Les apports massifs de sels nutritifs durant cette année pluvieuse et la 
limitation des apports en phosphore à la Seine depuis une trentaine d'années peuvent expliquer ce 
constat. 

En effet, de très importants programmes de déphosphatation des eaux usées ont été menés sur 
Achères/Paris, Rouen, ainsi que sur d'autres stations d'épuration du grand bassin versant de la 
Seine depuis le milieu des années 70, et ont permis une baisse des flux de phosphore, ainsi que le 
montre la Figure 68 (données cellule antipollution de la Seine, 2006). Néanmoins, si le phosphore 
connaît des périodes de faibles concentrations (Cf. graphes de la Figure 66), il ne se rencontre 
jamais à des concentrations suffisamment basses pour générer des limitations de la production 
phytoplanctonique. 
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Figure 67: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN sur le point Garasse en 2003, 2004 et 2007. 
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PeuplementSPbJ(Oplanctonlqûe$ à car;osse de 2002 è 2004 puis 2006 · 
• p ' • ~ ' " 

Distribution partielle des taxons sur les 27 flores totales (2002-2004) et la flore partielle (2006) qui 
ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: SKELCOS et CHAE: 32% 

Seuil > 1 000 000 cellules.L-1 
: SKELCOS : 45% ; CHAE : 36%. 

Commentaires : ce point, situé à l'aval de l'estuaire de la Seine, présente des caractéristiques 
estuariennes, mais légèrement différentes de celles observées sur les points de Cabourg et Antifer 
qui l'encadrent au Sud/Ouest et au Nord/Est. Les espèces telles que Chaetoceros sp. et 
Ske/etonema costatum abondent, mais les dinoflagellés n'y sont pas aussi nombreux que dans les 
deux masses d'eau limitrophes qui présentent des eaux plus stratifiées et plus calmes. 

Distribution partielle des taxons sur les 9 flores partielles réalisées en 2007 et qui ont présenté des 
abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil > 100 000 cellules.L-1 
: SKELCOS : 50% Uuin-juillet) et THALROT : 50% (mars-avril) 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1
: SKELCOS: 100% Uuin). 
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2.17 Masse d'eau HC16 (Antifer) 

Les données hydrologiques, mesurées sur Je point Antifer entre 2002 et 2007, sont rassemblées sur 
les figures 69 à 71. 

La masse d'eau HC16 est soumise à l'influence des apports terrigènes de la Seine. De ce fait, la 
salinité connaît des variations pouvant atteindre 12 pour mille (Figure 70). Les précipitations de la fin 
de l'hiver et de l'été 2007 ont généré des dessalures (de 3 à 5 pour mille) et des recharges de sels 
nutritifs, ce qui a favorisé l'apparition d'une succession de blooms durant la période productive 
(Figure 69). Néanmoins, les pics de biomasse phytoplanctonique observés les 14 mai et 25 
septembre 2007, avec des teneurs respectives en chlorophylle a de 14 j..lg.L-1 et 20 j..lg.L"\ n'ont pas 
dépassé les maxima de la série 2002-2006 qui restent de l'ordre de 70 j..lg.L-1

. Les stocks hivernaux 
de sels nutritifs étaient cette année de l'ordre de 90 IJM de nitrate + nitrite, plus de 3 IJM 
d'ammonium, 35 IJM de silicate et plus d'1 IJM de phosphate (Figure 69). 
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Figure 69: Évolution des paramètres hydrologiques à Antifer en 2007. 
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Figure 70: Évolution des paramètres hydrologiques à Antifer entre 2002 et 2007. Représentation en boîtes à 
moustaches de la distribution des données 2002-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 
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En 2007, Antifer se caractérise par un rapport molaire N/P (selon Redflield et al, 1963) qui ne passe 
jamais en dessous de la valeur seuil de 16 (Figure 71) . Ici aussi, il semble que l'azote n'atteigne 
jamais des concentrations faisant de lui un élément potentiellement limitant de la production 
primaire (Cf. graphes de la Figure 70). Les valeurs constatées de ce rapport N/P pourraient 
s'expliquer par le fait que cette masse d'eau reste sous l'influence directe de la Seine dont les flux 
de phosphore ont baissé depuis une trentaine d'années suite aux très importants programmes de 
déphosphatation des eaux usées menés sur Achères/Paris, Rouen, ainsi que sur d'autres STEP9 du 
grand bassin versant de la Seine (Figure 68; données cellule antipollution de la Seine,2006) . 

Du fait de cette baisse des flux, le phosphore pourrait (Figure 69) être à l'origine de limitations très 
ponctuelles de la production primaire dans cette masse d'eau (cela semble avoir été le cas en 2007 
où les concentrations des mois de juin et juillet sont passées par des valeurs très basses inférieures 
à 0, 11JM). L'étude du rapport molaire Si/N (graphe de droite de la Figure 71 ci dessous) confirme 
que l'azote n'est pas l'élément limitant sur Antifer. 
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Figure 71 : Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN sur Antifer. Représentation en boîtes à moustaches de la 

distribution des données 2002-2006 et moyennes mensuelles 2007 (e ). 

Peuplements phytoplanctoniques à Antifer de 2001 à 2006 

Distribution partielle des taxons sur les 188 flores totales et les 35 flores partielles réalisées entre 
2001 et 2006 et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils 
DCE: 

Seuil> 100 000 cellules.L-1
: CHAE: 24%; SKELCOS : 20%; PSNZ: 14% ; puis, 21 taxons avec des faibles 

dominances, dont les dinoflagellés comptent pour 14%. 
Seuil> 1 000 000 cellules.L-1

: SKELCOS : 33% ; CHAE : 31 %_ 

9 STEP : STation d'EPuration 
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Commentaires: le point d'Antifer présente des caractéristiques plus proches de celles de Cabourg 
que de celles de Fécamp, plus à l'Est. Les dinoflagellés y sont nombreux et l'influence du panache 
de la Seine est encore bien présente. Il faut également remarquer que le point de prélévement se 
situe à l'intérieur du port d'Antifer, et que ce positionnement peut biaiser les données obtenues. 
Malheureusement, pour des raisons logistiques et pratiques, il ne sera pas possible d'échantillonner 
un autre point au sein de cette masse d'eau entre 2008 et 2013, malgré son hétérogénéité mise en 
évidence au moyen des images satellite. 

En 2007 

Distribution partielle des taxons sur les 15 flores totales et les 22 flores partielles réalisées en 2007 
et qui ont présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil > 100 000 cellules.L"1 
: GYMN : 30% ; 20% pour les taxons LEPT, CHAE et ASTEGLA et 

SKELCOS : 10%. 
Seuil > 1 000 000 cellules.L·1 

: SKELCOS : 50% ; CHAE : 50%, en juin . 

Évolution temporelle : Sur la base des 170 flores totales réalisées, nous pouvons observer 
l'évolution des principaux taxons dans le temps (Figure 72). 
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Figure 72: Evolution temporelle des dominances(%) des principales espèces, 

par mois et par année sur Antifer de 2002 à 2007. 

~mer Réseau Hydrologique Littoral Nonnand- Synthèse des données 2007 87 



2.18 Masse d'eau HC17 (Fécamp) 

Les données hydrologiques mesurées sur le point Fécamp en 2006 et 2007 sont rassemblées sur 
les figures 73 et 7 4. 

Le point Fécamp, situé à un mille du port, est soumis à l'influence des apports de la Valmont. En 
effet, la salinité subit des fluctuations pouvant atteindre 5 à 6 pour mille (Figure 74). Les 
précipitations particulièrement élevées de la fin de l'hiver ont entraîné une succession de dessalures 
générant des recharges massives de sels nutritifs dans la masse d'eau. Les teneurs étaient alors 
d'environ 140 IJM de nitrate+ nitrite, 55 IJM de silicate, plus de 4 IJM d'ammonium et d'environ 2 IJM 
de phosphate (Figure 74). Ces recharges ont favorisé le déclenchement d'un bloom 
phytoplanctonique durant le mois de mai qui a atteint 8 IJg.L-1 de chlorophylle a, constituant ainsi le 
maximum de la série. 

L'évolution du rapport molaire N/P indique qu'aucune carence potentielle en azote n'a été mise en 
évidence depuis 2006 sur Fécamp (Figure 73) . Il semble donc que comme pour les autres points de 
suivi positionnés dans l'Est de l'estuaire de Seine, si limitation potentielle de la production de 
biomasse il devait y avoir, elle serait probablement davantage due au phosphore qu'à l'azote. 
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Figure 73: Évolution des rapports DIN/P et Si/DIN sur Fécamp en 2006 et 2007 . 
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Figure 74: Évolution des paramètres hydrologiques sur Fécamp en 2006 et 2007. 

~mer Réseau Hydrologique Littoral Nonnand- Synthèse des données 2007 

dêc 

de< 

• •• 

89 



Pèuplements phjtoplanctbniques à Fécamp en 2006 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 20 flores (partielles) réalisées en 2006 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon dépassant les seuils DCE : 

Seuil> 100 000 cellules.L"1
: 33% pour SKELCOS, THAL et FMNITZ (Famille Nitzschiaceae). 

Seuil> 1 000 000 cellules.L"1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Commentaires : bien que nous ne disposions que d'une année de suivi, ces distributions 
taxonomiques marquent une vraie rupture avec celles observées sur les points de suivi de la partie 
orientale de la baie de Seine. Les peuplements phytoplanctoniques de Fécamp sont 
caractéristiques des eaux ouvertes de la Manche. 

Distribution partielle des principaux taxons sur les 17 flores (partielles) réalisées en 2007 et qui ont 
présenté des abondances avec au moins un taxon supérieur aux seuils suivants : 

Seuil> 100 000 cellules.L"1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 

Seuil> 1 000 000 cellules.L-1
: Aucun taxon n'a dépassé ce seuil. 
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2.19 Conclusion sur les cycles biogéochimiques se déroulant au sein des masses 
d'eau normandes en 2007 

Le Tableau 1 propose une synthèse des principaux facteurs physiques, chimiques et biologiques, 
caractéristiques des cycles biogéochimiques se déroulant au sein des masses d'eau normandes, et 
permettant d'en évaluer les niveaux de dystrophie. Ainsi, sur chaque point de suivi, l'influence des 
apports terrigènes, qui favorisent la recharge du milieu en sels nutritifs, utiles à la croissance du 
phytoplancton, est étudiée au travers de l'amplitude des dessalures et des teneurs maximums en 
sels nutritifs observées en 2007, qui du fait des fortes précipitations et des importantes recharges en 
sels ne correspondent pas toujours à des niveaux de stocks hivernaux. Les teneurs maximales en 
chlorophylle a et la nature des peuplements phytoplanctoniques sont également renseignées. 
Enfin, ce tableau de synthèse précise si le cycle biogéochimique de la masse d'eau (ou du point de 
suivi) peut être qualifié de "classique", "perturbé" ou "atypique". 

Un cycle "classique" dans nos eaux tempérées se caractérise par un premier bloom 
phytoplanctonique, le plus important de l'année, qui débute au printemps lorsque les conditions 
hydroclimatiques (température et luminosité notamment) sont redevenues suffisantes pour une 
relance de la photosynthèse (en avril sur la Figure 75). Ce bloom consomme la quasi-totalité du 
stock de sels nutritifs, ce qui a pour conséquence de limiter la croissance du phytoplancton et de 
favoriser les successions taxinomiques. 

sels nutritifs 

t 0 eau 
ensoleillement 

t::=::;=~~~~~::~~~~~~~~~:=::~::~~biomasse 
J F M A M J J A S 0 N D 

Figure 75: représentation schématique d'un cycle hydrobiologique classique des eaux marines tempérées. 
La biomasse phytoplanctonique apparaît en vert, l'ensoleillement en jaune, la température de l'eau en bleu et 
la concentration en sels nutritifs en rouge. 

La dégénérescence du phytoplancton produit au cours de ce premier bloom, et sa dégradation par 
des bactéries, sont à l'origine d'une régénération des sels nutritifs. Cette régénération à laquelle 
s'ajoutent les apports ponctuels des rivières permetent l'établissement d'un second bloom 
phytoplanctonique, généralement en juillet. Ce second bloom est en général moins intense que le 
premier bloom printanier10

. Il consomme les sels nutritifs dont les concentrations passent par leurs 
minima annuels. 

10 Dans les eaux eutrophes au contraire, qui sont également enrichies par des apports fluviaux, ce second bloom peut 

être plus important que le premier bloom printanier 
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Durant la période estivale, les stocks de sels nutritifs, et donc de chlorophylle, restent en général au 
plus bas, mais entre septembre et octobre, un troisième bloom peut se développer grâce aux sels 
nutritifs régénérés par l'activité bactérienne ou apportés par les fleuves côtiers 11

. 

Puis, durant l'hiver, les précipitations qui deviennent plus importantes drainent les bassins versants 
et permettent de reconstituer le stock de nutriments dans le milieu, d'autant que les conditions 
hydroclimatiques (température et éclairement) ne permettent plus le développement du 
phytoplancton, et donc la consommation des sels nutritifs. Les concentrations en sels nutritifs 
peuvent donc croître jusqu'au printemps suivant, c'est-à-dire jusqu'à la relance de la production 
phytoplanctonique. 

Les cycles "perturbés" sont généralement la conséquence d'apports terrigènes importants tout au 
long de la période productive, apports qui rechargent le milieu en sels nutritifs, et par voie de 
conséquence minimisent les périodes potentielles de carence de ces sels. Cet enrichissement 
permanent du milieu favorise la croissance permanente du phytoplancton et le développement de 
blooms tout au long de la période productive. Les niveaux de biomasses mesurés sont alors en 
moyenne supérieurs à 20 IJg.L-1 de chlorophylle a et peuvent atteindre, comme cela a été le cas sur 
Antifer et Cabourg, jusqu'à 70 !Jg.L-\avec des salinités restant supérieures à 32-33 pour mille, i.e. 
dans des secteurs "marins"). 
Sur ces secteurs eutrophes, ou eutrophisés, les maxima de production ne s'observent jamais lors 
du premier bloom annuel, mais plus tardivement, suite à une crue estivale ou automnale (recharge 
du milieu en sels nutritifs). 
Dans les cas les plus critiques, les niveaux de production de biomasse phytoplanctonique atteints 
sont trop élevés pour les capacités d'acceptation des milieux : à la mort du phytoplancton qui s'est 
développé, sa dégradation bactérienne entraîne des diminutions marquées des teneurs en oxygène, 
voire des anoxies, qui à leur tour génèrent des mortalités massives des animaux marins vivants 
dans les secteurs touchés. 
Il est à noter que ces cas de figure extrêmes, avec des anoxies marquées, ne se rencontrent pas 
dans les eaux normandes, malgré les niveaux de production phytoplanctoniques atteints (secteur de 
l'estuaire de Seine), du fait de l'hydrodynamisme local qui permet le brassage et l'homogénéisation 
des masses d'eau, ainsi que l'exportation des biomasses phytoplanctoniques produites. 

Particularité de l'année 2007, les cycles biogéochimiques de certaines masses d'eau (ou certains 
points) qui ont été identifiés entre 2001 et 2006 comme étant des cycles classiques, sont définis 
cette année, comme étant des cycles "atypiques". En effet, les fortes précipitations de l'été qui ont 
entraîné d'importantes recharges en sels nutritifs, ont ainsi limité les carences potentielles en 
nutriments et favorisé la croissance du phytoplancton et le développement de blooms tout au long 
de la période productive. 

11 
D'autant que c'est généralement durant l'automne qu'on enreg1stre une augmentation de la pluv1ométne. On enregistre 

également à cette saison la reprise des coups de vents qui permettent le mélange de la colonne d'eau, et la remise en 

suspension de sédiments. ce qui peut également contnbuer à l'augmentation des teneurs en sels nutnt1fs . 
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Masse . . . Ap oris Sahnltê T urbldlté Chlorophylle Sols nutritifs Limitation Se 1 Cyclo 
Pomt de su1v1 _P . a Ma<~ma potentlolle potent<ollement 

d'eau temgenes (dessalure) (maxima) ( 1 ) NO NO PO , S COI·I) NH • ( Il blogeocllimlquc max ma _.! l , 1 • , a) mitant 

HC01 

HT5 

HC02 

HC03 

HC04 

HC61 

HC09 

HC10 

HT6 

HC12 

HC13 

HC14 

HT4 

HC15 

HT3 

HC16 

HC17 

Chausey 

Mont SI-Michel 

Champeaux 

Donville 

Coudeville 

Agon 

Pirou 

Dennevilte 

Die lette 

Barneville 

Jobourg 

Querqueville 

La Hougue 

Les Gougins 

Grandcamp 

Utah Beach 

Géfosse 

Meuvaines 

Les Essarts 

Luc-sur-mer 

Ouistreham 

Es taire de l'Orne 

Cabourg 

Carosse 

Antifer 

Fécamp 

Aucun 

Couesnon/Sée/Sélune 

Couesnon/Sée/Sélune 

Influence Boscq 

Aucun 

Influence Sienne 

nfluence Ay 

Influence Ay 

Aucun 

Aucun 

Aucun 

Lucas 1 Dielefte 

Influence Saire 

Influence Taule, 
Vire, Aure et Douve 

Influence Taule, 
Vire, Aure et Douve 

Influence Tau te, 
Vire, Aure et Douve 

Aucun 

Aucun 

Influence Orne 

Influence Orne 

Influence Dives, Se1ne 

Influence Seine 

Influence Seine 

Influence Valmont. Durdent 

(a) Limitation potentielle d'un se l: 
N: Azote S1 Sil lc1um 
P: Phosphore 

Très faible (1 o/oo) 

Forte (10 à 12 %o) 

Faible (2 %o) 

Faible (2 à 3 %o) 

Faible (2 à 3 %o) 

Faible (2 %o) 

Faible (2 à 3 %o) 

Faible (2 %o) 

Très faible (1 %o) 

Très faible (1 %o) 

Très faible(< 2 %o) 

Très faible(< 1 %o) 

Faible (2 %o) 

Faible (2 à 3 %o) 

Faible (2 %o) 

Moyenne (5 à 6 %o) 

Moyenne (3 %o) 

Faible (2 %o) 

Faible (2 à 3 %o) 

Moyenne (3 à 4 %o) 

Forte (7 à 8 %o) 

Forte (7 à 8 %o) 

Forte (7 à 8 ) 

Moyenne (5 à 6 %o) 

Moyenne (3 à 5 %o) 

Moyenne (4 à 5 %o) 

++ carence vraisemblable 

+ : carence potentie lle 
- : pas de carence 

< 4 NTU 

436 NTU 

32 NTU 

8 NTU 

6 à 7 NTU 

13 à 14 NTU 

35 NTU 

44 NTU 

< 4 NTU 

< 4 NTU 

12à13NTU 

18 NTU 

12 NTU 

45 NTU 

12 NTU 

26 NTU 

9 à 10 NTU 

8 NTU 

15 NTU 

15 NTU 

20 NTU 

12 NTU 

14 NTU 

14à15NTU 

<à 5 ~g.L- 1 

<à 5 ~g.L-1 

<à 5 ~g.L' 1 

6 à 8 ~g.L-1 

8 ~g.L-1 

<à 2 ~g.L'1 

<à 5 ~g.L'1 

<à 5 ~g.L-1 

<à 2 ~g.L-1 

18 ~g.L-1 

30 à 35 ~g.L- ' 

25~g.L-1 

40 ~g.L'1 

< 10 ~g_L- 1 

9 ~g L ' 

240 ~M 

25 ~M 

30 ~M 

30 ~M 

35 ~M 

30 ~M 

40 ~M 

55 ~M 

80 à 90 ~M 

120 ~M 

140 ~M 

90 ~M 

140 ~M 

(b) Flores caracté ristiques des: 
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< 1 ~M 

> 1,5 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

<1~M 

>1~M 

> 1 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

> 1 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

1 ~M 

>1~M 

> 1 ~M 

> 1 ~M 

2 à 4 ~M 

> 1 ~M 

100 ~M 

20 ~M 

12 ~M 

15 ~M 

13 ~M 

20 ~M 

17 ~M 

20-25 ~M 

55 ~M 

< 1 ~M 

11 ~M 

2-3 ~M 

< 1 ~M 

<1~M 

<1~M 

3-4 ~M 

4-5 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

< 1 ~M 

4 à 5 ~M 

5à 6 ~M 

7 à 8 ~M 

8 à 9 ~M 

4 à 5 ~M 

3à4~M 

4 à 5 ~M 

BE: Baies et Estua1res 

t t 

t 

t 

t 

t 

t 

t/-

+/-

EOM : Eaux Ou...,rtes de la Manche 

IME: Influence Milieux Estuanens 
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N (ju in-août) 

N (mai-sept) 

N ( mai-sept) 

N ( mai-sept) 

N ( mai-sept) 

N ( mai-sept) 

N (juillet-août) 

N( JUillet-août) 

N( JU illet-août) 

Classique 

Perturbé 

Atypique 

Atypique 

Atypique 

Atypique 

Atypique 

Atypique 

Classique 

Classique 

Classique 

Classique 

Atypique 

Atypique 

Atypique 

Atypique 

Classique 

Atypique 

Perturbé 

Perturbé 

Perturbé 

Perturbé 

Perturbé 

Perturbé 

Atypique 

EOM 

BE 

IME 

IME 

EOM 

EOM 

EOM 

EOM 

EOM 

EOM 

EOM 

BE 

EMO et IME 

EOM 

BE 

EMO et IME 

BE 

EMO et IME 

EOM 

BE 

BE 

BE 

BE 

BE 

BE 

EOM 

Très faible 

Assez élevé 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Très faible 

Très faible 

Très faible 

Très faible 

Faible 

Faible 

Modéré 

Modéré 

Très faible 

Très faible 

Modéré 

Assez élevé 

Assez élevé 

Assez élevé 

Assez élevé 

Assez élevé 

Fa ible 



Discussion 

Une année atypique ... 

Suite aux quatre dernières années, qui ont été relativement sèches, les fortes précipitations de la 
fin de l'hiver et de l'été 2007 ont entraîné un lessivage intensif des bassins versants conduisant à 
des apports massifs en sels nutritifs le long des côtes normandes. Sur certains points de suivi (Les 
Gougins, Utah Beach ou Géfosse), ces apports ont quasiment dépassé les niveaux de stocks 
hivernaux en sels nutritifs habituellement rencontrés (c'est pourquoi sur le Tableau 1, ce sont les 
teneurs maximales observées en 2007 qui sont indiquées). 

Les plus fortes teneurs (entre 90 et 240 IJM de nitrate + nitrite, entre 30 et 100 IJM de silicate et 
entre 5 et 11 IJM d'ammonium) sont logiquement observées sur les masses d'eau les plus 
influencées par les apports d'eau douce provenant des bassins versants. Il s'agit principalement 
des masses d'eau de transition HT3, HT4, HTS et HT6 qui connaissent des maxima de dessalures 
variant de 6 à 12 pour mille, mais également les masses d'eau HC14 (Ouistreham), HC15 et 
HC16 qui sont respectivement sous l'influence de l'Orne, de la Dives et de la Seine. 

Ces apports massifs de nutriments ont eu pour principale conséquence de limiter les périodes de 
carence en azote, phosphore et silice. Contrairement aux années précédentes (2001 à 2006), la 
plupart des points de suivi, excepté Chausey, Dielette, Querqueville et les points de la masse 
d'eau HC03, n'ont connu aucune carence en sels nutritifs cette année. Les précipitations de l'été 
Uuin et juillet) ont entraîné des recharges en sels nutritifs du milieu, ce qui a favorisé la relance de 
l'activité phytoplanctonique tout au long de la période productive. Ainsi les masses d'eau HC02, 
HC09, HC1 0, HT6 ou HC17, qui connaissaient des cycles biogéochimiques « classiques», ont 
présenté des cycles légèrement perturbés cette année (Tableau 1 : cycles "atypiques"). 

Il n'y a donc eu, a priori, aucune limitation de la croissance phytoplanctonique du fait de carence 
en sel nutritif cette année. Et pourtant, malgré ces apports nutritifs conséquents, les biomasses 
phytoplanctoniques sont restées bien inférieures aux maxima mesurés depuis 2001, voire même 
particulièrement faibles sur certains points de suivi comme sur ceux de la Hougue, de Grandcamp 
ou de Géfosse qui ont présenté des teneurs en chlorophylle a inférieures à 6 j.Jg.L-1

. Les plus fortes 
teneurs restent classiquement mesurées sur les masses d'eau situées de part et d'autre de 
l'estuaire de la Seine (HC14, HC15 et HC16), mais à des niveaux bien plus faibles que ceux 
observés les années précédentes. 

Une croissance phytoplanctonique limitée ? 

Aucune carence en sels nutritifs n'ayant été relevée en 2007 (excepté des carences potentielles 
très furtives sur quelques points de suivi), il est clair que les nutriments n'ont pas été les "facteurs 
limitants" de la croissance phytoplanctonique constatée cette année. 

Les faibles biomasses phytoplanctoniques observées en 2007 peuvent trouver leur origine dans 
les conditions d'éclairement de l'été 2007. En effet, les durées mensuelles d'ensoleillement en 
juin et juillet 2007 (Figure 76) ont été bien plus faibles (1 00 heures de moins) qu'en 2006 et 
peuvent ainsi être une des hypothèses expliquant cette limitation de l'activité phytoplanctonique 
durant l'été. 
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Figure 76: Comparaison de la durée mensuelle d'ensoleillement (en heures) entre l'été 2006 et 2007. 
Données Météo France. 

L'intensité lumineuse pénétrant les couches d'eau , et donc reçue par le phytoplancton , est fonction 
de l'éclairement, mais aussi de la turbidité. Aminot.A, et Kérouei.R (2004) indiquent dans leur 

manuel sur l'hydrologie des écosystèmes marins que malgré la présence de fortes concentrations 

de nutriments dans le milieu, les matières en suspension (et donc la turbidité), qui réduisent la 

pénétration de la lumière dans la colonne d'eau, peuvent limiter la pousse phytoplanctonique. Ils 

observent notamment qu'en Baie de Seine, "le phytoplancton ne se développe significativement 

qu'au dessous de 10 mg.L-1 de matières en suspension environ , à une salinité supérieure à 32-

33". 

Bien que les données de turbidité soient exprimées en NTU, la comparaison de la répartition des 

données de turbidité sur la période 2001-2006 à celle des données relevées en 2007 (Figure 77) , 

met en évidence, sur la majorité des points de suivi soumis à l'influence d'apports terrigènes, des 

turbidités plus élevées en 2007 qu'au cours de ces 6 dernières années (aussi bien en ce qui 

concerne les moyennes (point rouge) que les médianes (carré bleu)). 

Outre ces deux "facteurs limitants" (durée d'ensoleillement et turbidité) , qui restent des 

hypothèses, le broutage du phytoplancton par du zooplancton (grazing) ainsi que d'autres facteurs 
biotiques peuvent être des pistes de réflexion complémentaires, auxquelles le suivi actuel du 

RHLN ne permet actuellement pas de répondre. 
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Figure 77: Distribution des données de turbidité mesurées entre 2001 et 2006, comparée à la distribution 
des données de turbidité relevées en 2007 sur les points de suivi les plus influencés par des apports 
terrigènes. 
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3 Évaluation de la qualité des masses d'eau au moyen de l'élément 
qualité DCE "Phytoplancton" et des indicateurs associés. 

Quatre indicateurs ont été retenus par la circulaire du MEDD du 5 mars 2007 pour décrire et 

évaluer la qualité du compartiment phytoplanctonique dans le cadre de la DCE. 
Il s'agit des indicateurs "concentration en chlorophylle a", "nombre de blooms dépassant les 
100 000 cellules.L-1

", "nombre de blooms dépassant le million de cellules.L-1
", et "concentration en 

oxygène dissous au fond". Pour chacun de ces indicateurs, 5 classes de qualité ont été définies, 
ainsi que l'indique le Tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 : Grille des indicateurs phytoplancton 
(fixés par la circulaire MEDD du 5 mars 2007 ou retenus dans le cadre du présent rapport). 

Chlorophylle sub-surface 

lnd1ce d'abondance 

lnd1ce de composit iOn 

Percent ile 90 

Nombre de blooms avec dépassement du seuil 

de 100 000 cellu les L'1 

Nombre de blooms d'espèces nuisibles awc 

dépassement du seuil de 1 000 000 cellules L'1 

Chlorophylle a: la métrique retenue est le percentile 90 des valeurs (exprimées en j.Jg.L-1
) 

obtenues en sub-surface entre les mois de mars et d'octobre chaque année (8 mesures par an). 
Sur certains points de suivi, les protocoles RHLN (et REPHY) ont permis l'obtention d'un nombre 

de valeurs nettement supérieur à ces exigences DCE. De façon à respecter le mode opératoire 
DCE pour la synthèse de cet indicateur, nous n'avons retenu que la première valeur mensuelle 

disponible de concentration en chlorophylle a sur les mois de mars à octobre de chaque année. 

Oxygène dissous: la mesure s'effectue au fond au moyen d'une sonde multiparamètres. La 

teneur est exprimée en mg.L-1
. Seules 4 valeurs par an, une par mois entre juin et octobre, sont à 

utiliser pour définir le percentile 1 O. Dans le cadre du présent rapport, nous avons donc retenu la 

première valeur obtenue chaque mois sur ces 4 mois entre 2001 et 2007. 

Indice d'abondance (/A) : cet indicateur repose sur l'occurrence du nombre de blooms, exprimé 
en pourcentage par rapport au nombre total de dénombrements floristiques (ou "flores") réalisés. Il 
n'est cependant toujours pas parfaitement défini mi 2008. Il y a en effet des divergences entre la 
position du MEDD, celle du rapport technique d'inter calibration des GIGs 12 et les propositions du 

groupe de travail interne d'lfremer, notamment en ce qui concerne la définition de ce qu'est un 
bloom (100 000 cellules.L-1 vs 250 000 cellules.L-1

), et la taille minimale des espèces 

phytoplanctoniques à prendre en compte lors de la réalisation des dénombrements floristiques. 

Dans le présent rapport, afin de déterminer les indices d'abondance, nous avons utilisé toutes les 
premières flores mensuelles disponibles (12 par an au maximum) et avons retenu le seuil de 
100 000 cellules.L-\ quelles que soient les espèces microphytoplanctoniques (taille> 201-Jm) . 

12 GIGs pour« Geographicallntercalibration Groups». Groupes chargés, entre autre, de définir les indicateurs DCE 
(paramètres, métriques, fréquences, cahiers des procédures) pour l'ensemble des pays membres et pays candidats. 
Informations complémentaires sur le site http://www.forum.europa.eu.inUPublic/irc/env/wfd/library 
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Si plusieurs espèces dépassent le seuil dans un même échantillon, une seule a été prise en 
compte pour le calcul de cet indicateur. A noter que bien qu'étant dénombrées au LERN, les 
Cryptophycées qui font parties du nanophytoplancton, n'ont pas été retenues pour le calcul de l'lA 

Indice de composition (IC) : cet indicateur repose sur l'occurrence du nombre de blooms 
d'espèces toxiques ou nuisibles dont les concentrations cellulaires dépassent le seuil de 1 million 
de cellules.L-1

. Tout comme l'indice d'abondance, la définition de cet indice de composition n'est 
pas définitivement arrêté à la fin 2007, notamment parce que les listes d'espèces nuisibles ou 
toxiques ne sont pas définies. Afin de calculer les indices de composition dans les masses d'eau 
normandes, nous avons retenu comme espèces indicatrices (i.e. nuisibles ou toxiques) les genres 
Phaeocystis et Pseudo-nitzschia uniquement. Toutes les premières flores mensuelles acquises par 
le RHLN, le REPHY, ou les suivis Cogéma, ont été retenues, et les fréquences de dépassement 
de la valeur seuil de 1 million de cellules. L'1 pour les 2 genres précités ont été déterminées. 

Synthèses des différents indicateurs : 

Le mode de réalisation des synthèses globales des résultats obtenus au moyen des différents 
indicateurs n'est pas non plus arrêté mi 2008. Nous avons donc choisi de présenter les résultats à 
la fois par point de suivi, puis par masse d'eau (quand cette dernière abrite plusieurs points de 
suivi). Les synthèses par masse d'eau sont réalisées en reprenant l'ensemble des données 
disponibles sur chacun des points de suivi de la masse d'eau, et en déterminant à partir de jeu de 
données global, soit les percentiles 10 ou 90 respectivement pour l'oxygène de fond ou la 
chlorophylle a en surface, soit les occurrences de blooms (indices globaux d'abondance et de 
composition). 

Bien qu'aucun mode de synthèse ne soit retenu à ce jour par le MEDD et par les GIGs, nous 
avons également choisi de présenter, par point, l'évolution annuelle des indicateurs sur la période 
2001-2007 puis de comparer le percentile "Global 2001-2006" au percentile "Global 2002-2007" 
(système de 6 années "glissantes") par point et par masse d'eau. Cette façon de procéder tend 
vers ce qui devrait être l'objectif final, c'est-à-dire comparer les percentiles globaux obtenus sur 
chacun des plans de suivi 2001-2006 vs 2008-2013 ... 

NB : Contrairement aux années précédentes, le mode de synthèse pluriannuelle qui consistait à 
présenter le résultat annuelle plus déclassant au cours du plan a été abandonné en 2007. 

J~iremer Réseau Hydrologique Littoral Normand- Synthèse des données 2007 98 



3.1 Évaluation de la qualité des eaux normandes au moyen de l'indicateur 
chlorophylle a 

Les colonnes "Global 2001-2006" et "Global 2002-2007" du Tableau 3 donnent, par point puis par 
masse d'eau, le percentile 90 déterminé à partir du jeu global des données acquises sur 6 années 
de suivi. 

Tableau 3 : Détermination des valeurs de l'indicateur chlorophylle a par point de suivi et par masse d'eau. 
(Données RHLN, REPHY et COGEMA) 

Indicateur Chlorophylle a : percentile 90 en 1Jg.L '1 (mars à octobre) 

Par p01nt da SUIVI .............. GJo•oJ Ololool 
1001-lOOI .ZOOZ.Z081 

Mt StMich el 2007 

Coa.dnlll• 

HCOl Dtnnnlll• 

0onYI0• 

PilOU 

lb me .-Ille 

Hc:04 b;~~ 

, 90 3 01 

l97 2G7 

Hormis la masse d'eau HT5, les eaux des côtes Ouest et Nord Cotentin, depuis Hacqueville, 
Champeaux et Chausey, jusqu'au cap Lévi , restent comme lors du plan de suivi 2001-2006 de 
"très bonne qualité" pour cet indicateur chlorophylle a (Tableau 3) . 

En ce qui concerne la masse d'eau de transition HT5 (point Mont St Michel 2007), elle présente 
des signes manifestes d'eutrophisation du point de vue de cet indicateur chlorophylle a, la classant 
ainsi dans un "état médiocre" . Mais la circulaire DCE 2007/20 du 5 mars 2007 indique dans son 
annexe 2 que la biomasse phytoplanctonique (chlorophylle a) n'est pas un paramètre pertinent à 
suivre dans les estuaires turbides macro-tidaux, ce qui semble être le cas de la masse d'eau HT5 
où nous avons observé une turbidité moyenne de l'ordre de 145 NTU en 2007 (Figure 15). De plus 
l'étude du rapport chlorophylle a 1 phéopigments (Figure 14) semble indiquer que les populations 
phytoplanctoniques identifiées sur ce point sont très influencées par les apports d'eau douce du 
Couesnon et ne sont pas caractéristiques de cette masse d'eau de transition. 
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De fait, cette masse d'eau de transition est plus une zone de type "grand estuaire", pour laquelle la 
grille de classement retenue par le MEDD n'est pas adaptée. 

En ce qui concerne le secteur s'étendant de la côte Est du Cotentin (Réville) jusqu'à Port en 
Bessin, en passant par la Baie des Veys, il présentait des points et des masses d'eau classés en 
"bon état" sur la période 2001-2006 (Tableau 3). En 2007, malgré des recharges massives en sels 
nutritifs, les biomasses phytoplanctoniques sont restées assez faibles, ce qui a eu pour 
conséquence de faire passer le percentile annuel 2007 sous le seuil des 5 IJg.L-1 sur les points des 
Gougins, de la Hougue et de Grandcamp, les classant ainsi en "très bon état". L'effet de ces 
biomasses phytoplanctoniques relativement faibles se fait également ressentir sur le percentile 
"Global 2002-2007" qui est inférieur à celui de 2001-2006 sur l'ensemble des points et masses 
d'eau de ce secteur. 

Au regard de cet indicateur, le point Meuvaines reste classé en "très bon état" en 2007. En 
revanche, contrairement aux points situés plus à l'ouest, celui des Essarts observe un percentile 
90 annuel en 2007 largement supérieur à celui de 2006, passant ainsi d'un "très bon état" à un 
"bon état". Il conserve néanmoins un "très bon" état pour le percentile Global 2002-2007, percentile 
global qui reste le seul à prendre en compte au titre de la DCE. A noter que les suivis n'y ont 
débuté qu'en 2004, i.e. après les années les plus pluvieuses de 2001 à 2003, qui ont également 
été les années les plus productives. 

Les masses d'eau HC14, HC15, HT3 et HC16, auxquelles vient se rajouter la masse d'eau de 
transition HT4, constituent à nouveau en 2007 le secteur où l'on enregistre les plus mauvais 
classements au moyen de l'indicateur DCE Chlorophylle a de Normandie. La synthèse 
pluriannuelle 2002-2007 fait ressortir, sur ce secteur, les cinq points de Cabourg, Carosse, 
Ouistreham, Antifer et Estuaire de l'Orne comme les plus productifs de Normandie, ce qui 
s'explique par l'importance des apports de la Seine, mais aussi de l'Orne et de la Dives, ainsi que 
par le potentiel de stratification de ce secteur mis en évidence par les mesures du RHLN, et le 
modèle numérique (Figure 78 et Figure 79 ci-dessous). 
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Figure 78: Profils stratifiés de température et de salinité, enregistrés sur Cabourg les 11 juin, 26 juin et 13 
août 2001 , donnés à titre d'exemple. (en abscisse, les salinités ou les températures, et en ordonnée les 
profondeurs) 
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Figure 79 : Représentation du potentiel de stratification H/U3 des eaux côtières normandes (H = profondeur 
de la colonne d'eau et U = vitesse instantanée maximale du courant) d'après Simpson et Hunter (1974). 
Carte obtenue à l'aide du modèle hydrodynamique Normandie-Manche à mailles de 300 m (P. Lazure, 
lfremer DEUAO) . Rouge= potentiel élevé ; bleu= potentiel très faible. 

Le classement s'améliore ensuite, et le point Fécamp (masse d'eau HC17) présente comme en 
2006 une très bonne qualité, ce qui laisse penser que l'influence du panache de la Seine 
s'estompe rapidement après le cap d'Antifer, du moins en ce qui concerne le paramètre 
chlorophylle a, et donc les niveaux de production de biomasse. 
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3.2 Évaluation de la qualité des eaux normandes au moyen de l'indicateur oxygène 
dissous au fond. 

Le Tableau 4 récapitule les résultats obtenus au moyen de l'indicateur oxygène. Les résultats sont 
exprimés par point de suivi et par année, puis globalement sur les périodes 2001-2006 puis 2002-
2007 par point de suivi et par masse d'eau. Tous les résultats obtenus confèrent aux points suivis 

et aux masses d'eau normande une "très bonne" qualité du point de vue de cet indicateur. 

Tableau 4 : Percentiles 10 de l'oxygène dissous et classes de qualité DCE sur les points de suivi du RHLN 
(et des projets REPHY et COGEMA), ainsi que sur les masses d'eau DCE de Normandie. 

Indicateur Oxygène : percentile 10 en mg .L"1 Uuln Il septembre) 

Pu point dt suivi PDr masse d'ei3!u .............. GJott-.1 GJo111al 
2001..aool 20tt~U 

QJob;l GlobJII 
~001 -2001 2tt02-.20CI7 

lU 111 

701 710 
Mt St MLchel 2007 

CenUI• Elit 

~ ~!~ --1---+---1--- r•• f .ll 

!let! ,,. '-" 

:r.\1 '" 
, .. "' 
7.111 711 

1.25 1 )1 

1.01 101 

'" 
,_,, 

7U "' ,., ,., 

7.6t 7U 

731 7 . .)1 

lUil ,., 
0.17 Ill 
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"' "' Ull 7.20 

,., 1 ,. 

'81 '" 

Depuis 2001, le RHLN n'a jamais permis de mettre en évidence d'anoxie, voire même d'hypoxie 
notable, sur les points échantillonnés. Les minimums du percentile 10 de l'oxygène dissous au 

fond ont été enregistrés dans la zone de l'estuaire de Seine, sur le point de Cabourg (Tableau 4) . 

Si l'on reprend l'ensemble des valeurs brutes disponibles, le minimum absolu (3.89 mg.L-1) a été 
enregistré sur Cabourg le 2 août 2004. Le seuil des 5 mg.L-1 a été franchi sur ce point à 4 reprises 

(2 fois en 2003 et 2 fois 2004) sur les 169 échantillonnages réalisés (Figure 80). Ces résultats sont 
corroborés par les données fournies par le réseau de bouées Mare! qui était positionné dans 
l'estuaire aval de la seine (A. Daniel, 2004) . 

_ ___.,.~}'he"~ mer 
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Figure 80 : Ensemble des valeurs d'oxygène dissous acquises au fond sur le point Cabourg 
dans le cadre du RHLN entre 2001 et 2007. 

Cette absence de sous saturation majeure en oxygène dissous dans le secteur de l'estuaire de 
Seine et dans toute la partie orientale de la baie de Seine, malgré des niveaux de production de 
biomasse tout à fait exceptionnels (plus de 70 IJg.L-1 de chlorophylle a en valeurs maximales) 
s'explique par l'hydrodynamisme local particulier. 

Dans les autres secteurs du littoral normand, les niveaux de production de biomasse sont 
nettement inférieurs (Cf. §3.1.), et l'hydrodynamisme également marqué. De ce fait, l'ensemble 
des points et des masses d'eau de Normandie est de très bonne qualité selon cet indicateur. 
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3.3 Indicateur "indice d'abondance". 

Les résultats obtenus par point et par année, puis globalement sur les périodes 2001-2006 et 
2002-2007 par point et par masse d'eau, sont donnés par le Tableau 5. 

Tableau 5: Indices d'abondance des points de suivi RHLN et des masses d'eau DCE de Normandie. 

Indicateur peuplement phyto : Indice d'Abondance en % (janvier à décembre~ 

Par point de survi .............. Q,~•l Clob•1 
JOU40CII mn..a-o1 

Les données acquises en 2007 confirment que cet indicateur donne des résultats beaucoup plus 
variables d'une année sur l'autre que les 2 indicateurs précédents (oxygène dissous et 
chlorophylle a). Ainsi, le point de Luc-sur-mer est classé, selon les années, entre le très bon état et 
l'état médiocre. Cette très forte variabilité interannuelle interdit de retenir cet indicateur par année 
(c'est d'ailleurs ce que recommande la circulaire du MEDD du 5 mars 2007). De même, les 
synthèses réalisées sur moins de trois ans de données ne nous semblent pas être suffisamment 
robustes pour pouvoir être prises en compte. Nous reprenons donc le calcul de l'lA en ne 
considérant que les points pour lesquels nous disposons d'au moins 3 années de suivi ; ce qui 
peut être synthétisé par le Tableau 6. 
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Tableau 6 : Indices d'abondance obtenus sur l'ensemble des points de suivi et des masses d'eau de 
Normandie pour lesquels nous disposons d'au moins 3 années de données. 

Indice d'Abondance en% Uanvier à décembre) 

Par point de suivi Par masse d'eau 

Global Global 
2001·2006 2002·2007 '11 1f"''' 

18.18 17.39 

15 .79 15.79 

14 .74 16.35 

23." 20" 

7.14 4.55 

6.67 6.67 

21 .41 23.2' 

35 22 35 48 

25 84 27,16 

17 .39 12.50 

3.85 13.89 

3;.11 3'-31 

31 58 37 04 31 .55 31, 04 

26 39 27.78 26 lt 27. 78 

3 33 ' 5S 3.33 4.55 

Cet indicateur, ainsi utilisé, donne des résultats forts comparables au niveau des points de suivi et 
des masses d'eau. Les eaux de l'Ouest et du Nord Cotentin sont classées entre le "bon" et le "très 
bon" état. Le point de Réville, suivi pendant 3 ans uniquement, sera de qualité "moyenne" selon 
cet indicateur, tout comme celui de Port-en-Bessin, également suivi sur 3 années uniquement. 
Entre ces 2 points (ou masses d'eau), la côte Est du Cotentin et les masses d'eau de la Baie de 
Veys sont classées en "bon état". Meuvaines et Les Essarts apparaissent comme étant en très 
bon état d'après cet indicateur également. Les points Luc-sur-mer, Ouistreham, Cabourg, Carosse 
et Antifer, qui sont, et de très loin, les zones les plus productives de Normandie, et siège de 
dystrophies avérées, ne sont classées qu'entre l'état "moyen" et le "bon état" selon cet indicateur. 
Dieppe apparaît comme étant en "très bon état". 
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3.4 Indicateur "indice de composition". 

Le Tableau 7 présente les résultats obtenus au moyen de l'indicateur "indice de composition" sur 
l'ensemble des points de suivi et des masses d'eau de Normandie. Tout comme pour l'indicateur 
"indice d'abondance", cet indicateur montre d'importantes variabilités interannuelles. Pour les 
mêmes raisons, il n'est utilisable que globalement (et non pas annuellement), à la condition que 
l'on dispose d'au moins 3 années de suivi. Le Tableau 8 ne retient que les points, masses d'eau et 
synthèses utilisables pour cet indicateur. 

Tableau 7: Indices de composition déterminés par point de suivi (par année puis globalement}, ainsi que 
par masses d'eau sur la période 2001-2006 en Normandie. 

Indicateur peuplement phyto : Indice de Composition en '/, Uanvier à décembre) 

Par point de ~uJVl Par m.t~sso d'o;u 

'If!! ii!ii ............ a.o'-a; OloiU 1 
)001-,\00t Not46fl 

Cet indice de composition donne également des résultats tout à fait comparables par point ou par 
masse d'eau. Toutes les masses d'eau sont classées en "très bon état" selon cet indicateur, à une 
exception près, la masse d'eau HC11 de Port-en-Bessin qui apparaît comme étant de bonne 
qualité. Ce très léger déclassement de la masse d'eau devant Port-en-Bessin, également constaté 
au moyen de l'indice d'abondance pourrait trouver son origine dans les apports très locaux, mais 
non négligeables, des résurgences de l'Aure qui apparaissent en pied de falaise et dans l'avant 
port. 
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Tableau 8 : Indices de composition déterminés par point de suivi et par masses d'eau sur tous les points 
ayant été suivis pendant au moins 3 ans sur la période 2001-2006 et 2002-2007 en Normandie. 

Po1nt 

Indice de Composition en% Uanvier à décembre) 

Par point de suivi 

Globo~l 

2001·200S 
Global 

2002-2007 

Par masse d"eau 

GIObDI Global 
2001-2006 2002-2007 

6.82 6.52 

0.00 0.00 

1.92 1.2& 

282 2.30 

0 .00 0.00 

0 .00 0.00 

fi .88 6.80 

8.82 6.98 

9.00 ! .OG 

7.81 6.64 

1l .6C 13.&c 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

5.32 5.05 

3 .11 2.86 

0 .00 0.00 

1.39 ug 

0.00 0.00 

3.5 Synthèse des indicateurs et évaluation de la qualité globale des masses d'eau 
normandes 

La synthèse des 4 indicateurs peut être réalisée de différentes manières. Retenir l'indicateur le 
plus déclassant en est une. Attribuer des pondérations variables aux différents indicateurs pour 
calculer un indice global intégré en est une autre. Au final, les possibilités de synthèse sont 
infinies. Dans l'attente d'instructions précises de la part de I'UE et du MEDAD, la synthèse finale 
appliquée en 2007 a consisté à retenir l'indicateur le plus déclassant sur les périodes 2001-2006 et 
2002-2007 (Tableau 9 et Figure 81). 

La synthèse globale sur la période 2002-2007 est quasiment identique, à l'exception de la masse 
d'eau HT6, à celle du plan de 2001-2006. Les masses d'eau les plus mal classées restent celles 
qui jouxtent l'estuaire de Seine, depuis la HC14 (qui reçoit également les apports de l'Orne à 
Ouistreham) jusqu'à la HC16 (Antifer). La qualité des masses d'eau de l'Ouest et du Nord Cotentin 
est bonne à très bonne, tout comme l'est celle des masses d'eau de la partie centrale des côtes du 
Calvados (HC12 et HC13; Meuvaines et les Essarts), et celle des masses d'eau de Seine 
Maritime dans l'Est d'Etretat (masses d'eau HC17 et HC18). Enfin, l'Est Cotentin (HC09) et le 
secteur de la Baie des Veys (HT6 et HC10) sont sur la période 2002-2007 de bonne qualité, même 
si l'indicateur le plus déclassant sur Géfosse (Chlorophylle a) se situe juste en dessous de la 
valeur seuil, qui le classerait en qualité moyenne. 
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• 
Tableau 9 : Synthèse des indicateurs DCE sur les masses d'eau normandes 

sur les périodes 2001-2006 et 2002-2007. 

Oxygène (mg.L 1) 

porcentlle 10 

GIOIIII 
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Glob1l 
2002•2007 

Chlorophylle a (~g . L"1 ) 
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Global 
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Global 
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Indice d'abondQnce ('kt 

Global 
2001-2006 

Global 
2002-2007 

1 

Indice de composition (%) 

Global 
2001-2006 

Glob1l 
2002-2007 

claSS11 m•nt 
Slll" Global 
2001·2006 

olaaum•nt 
surGiobll 
2002-2007 

Pour conclure sur les indicateurs DCE, on peut également remarquer que ce sont principalement 
les indicateurs indice d'abondance et chlorophylle a qui génèrent les déclassements et que les 
deux autres indicateurs, oxygène dissous, et indice de composition n'ont aucune influence sur les 
évaluations finales de qualité des masses d'eau. L'indicateur indice d'abondance est surtout 
déclassant pour les masses d'eau comprises entre la pointe Nord Est du Cotentin et la partie 
centrale du Calvados, alors que l'indicateur chlorophylle déclasse dans le secteur de l'estuaire de 
Seine, zone où la production de biomasse chlorophyllienne est plus forte. 
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Figure 81 : Synthèse globale des indicateurs DCE sur les masses d'eau normandes entre 2002 et 2007 
(Valeurs reprises de la colonne "Synthèse Globale 2002-2007" du Tableau 9). 
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4 Mise en évidence d'un gradient d'eutrophisation entre la côte ouest du 
Cotentin et l'estuaire de Seine 

Au regard de l'ensemble des données acquises depuis 2000/2001 dans le cadre du RHLN, une 
analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée afin de confirmer l'existence d'un gradient 
d'eutrophisation le long du littoral normand (déjà mis en évidence lors de la synthèse 2001-2003 
(Daniel A, 2004)). 

4.1 L' ACP : une technique d'analyse multivariée adaptée 

L'ACP est une méthode statistique, essentiellement descriptive, qui a pour objectif de présenter, sous 
une forme graphique, l'ensemble des relations liant les différentes variables et individus d'un 
tableau de données. Réalisée à l'aide du logiciel StatLab, cette analyse a permis de répondre aux 
questions suivantes : 

- Comment se structurent les variables hydrobiologiques au sein des masses d'eau normandes : 
existe-t-il des corrélations ou des oppositions entre ces variables ? 

- Comment se répartissent les individus (ou points de suivi) : quels points de suivi se 
ressemblent? Quels sont ceux qui sont dissemblables? Existe-t-il un gradient qui distingue ces 
points de suivi entre eux ? 

4.2 Mise en forme des données, définition des variables et individus à étudier 

Le traitement et l'analyse des données par une ACP nécessitent au préalable une étape essentielle 
de mise en forme des données. Il s'agit tout d'abord de vérifier la validité et la cohérence de ces 
données et de construire la matrice de données ad hoc. La matrice est un tableau à double entrée 
avec des individus et des variables. 

Les individus sont définis par un point de suivi et une date de prélèvement. Ainsi les paramètres 
mesurés le 12/05/06 à Chausey seront rattachés à l'individu Chau_120506. 

Les paramètres étudiés lors de I'ACP sont résumés dans le Tableau 1 O. Ils constituent les variables 
principales de l'analyse. 
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Tableau 10: Tableau descriptif des variables principales utilisées pour I'ACP. 
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Variables principales 

Température de surface 1 fond 

Salinité de surface 1 fond 

Oxygène de surface 1 fond 

Pourcentage Oxygène de surface /fond 

Turbidité 

Chlorophylle a (jJg/L) 

Phéopigments (JJg/L) 

Ammonium 

Nitrate+ Nitrite 

Phosphate 

Silicate 

Rapport Si 1 DIN 

Rapport DIN/P 

Rapport Si/P 

DIN: Dissolved norganic Nrtrogen 

4.3 Résultats 

4.3.1 Première approche {ACP no 1) 

Unité Code ACP 

' C TS /TF 

SS /SF 

mg.L·1 OS/OF 

% OSp 1 OFp 

NTU Tu rb 

JJQL1 Chio 

IJ9 L·1 Pheo 

JJM NH4 

JJM N03N02 

JJM P043 

JJM Si OH 

SiDin 

Di nP 

SiP 

Une première analyse globale a été lancée en utilisant l'ensemble des données disponibles. Toutes 
les données acquises entre les mois de janvier et décembre, sur la période 2001-2007, ont donc été 
utilisées, excepté celles des points de Cancale (seulement 3 prélèvements en 2006), du Mont St
Michel et de l'estuaire de l'Orne qui n'ont été suivi qu'en 2007. 

4.3.1.1 Histogramme des valeurs propres 

Les trois premières composantes permettent d'expliquer plus de 61 % de la variance totale de la 
matrice de données, dont plus de 25 % pour le seul premier axe (Figure 82). 

n Va leur Pourcent Cumul 4 5850 
1 4 5850 25 47 25 47 
2 3 9552 21 97 47 45 
3 2 5098 13 94 61 39 
JI 1 6944 9 41 70 80 
s 1 2840 7 13 77 94 
6 0 9044 5 02 82 96 
7 08185 4 55 87 51 
8 0 5786 3 21 90 72 
9 0 4469 2 48 93 20 

10 03195 177 94 98 
11 0 2628 146 96 44 
12 0 2200 1 22 97 66 
13 0 1731 0 96 98 62 
14 0 1506 0 84 99 46 
15 00713 0 40 99 86 
16 00208 0 12 99 97 
17 0 0046 0 03 100 00 
18 0 0004 000 10000 

Variance totale= 18 

Figure 82: Histogramme des valeurs propres pour chacune des 18 composantes de I'ACP no 1 . 

... ~mer Réseau Hydrologique Littoral Normand -Synthèse des données 2007 111 



4.3.1.2 Analyses des caractéristiques factorielles 

Tableau 11 : Caractéristiques des facteurs pour les différentes variables principales. Les valeurs principales 
apparaissent en vert (positif) et rouge (négatif) . Les critères de qualifications retenus sont 1) somme des 
contributions les plus fortes supérieures au seuil de 80 %, 2) corrélation supérieure au seuil 0,09. Les variables 
n'entrant pas dans ces critères sont laissées en bleu. 

Axe: 1 Axe: 2 Axe 3 Axe 4 

Olt Poids lnr Coord Cor Ctr Coord Cor Ctr Coord Cor Ctr Coord Cor Ctr 

TS 0 .86332 1 00000 0 .05556 0 58104 0 33761 0 07363 0 .0065!1 0 .00004 0.00001 -0 71476 0 51089 0 20356 -0 12158 0 .01478 o.oo8n 
TF 0 .84069 1 00000 0 .05556 0 61410 0 3771 2 0 08225 -0 00391 000002 0 00000 0 67392 0 454 17 0 1809U -0 09687 0 0093EI 0 .00554 

ss 0 76969 1 00000 0 05556 0 47325 0 22396 0 04885 -0 66430 0 441 29 011157 0 30773 0 09470 0 03773 0 09869 0 00974 0 00575 

SF 0 .60931 1 00000 0 .05556 0 42789 018309 0 03993 -0 55570 0 30881 0 07808 0 .29879 0 .0892 7 0 03557 0 16777 0 0281 5 0 01661 

os 0 .91833 1 00000 0 05556 0 89797 0 80636 0 17587 -0 29076 0 08454 0 02137 -0 141 57 0 02004 0 00799 0 08595 0 00739 0 00436 

OF 0 8871 0 1 00000 0 05556 0 82163 0 67508 0 14723 -0 40208 0 16167 0.04087 0 14270 0 02036 0 00811 0 .1731 6 0 02999 0 01770 

OSP 0 .85447 1 00000 0 05556 -0 74456 0 55437 012091 -0 33995 0.11556 0 .0292 2 -0 42751 0 18277 0 0728 2 0 04214 0 00178 0 00105 

OFP 0 ,73785 1 00000 0 05556 -0 6732 7 0 45329 0 09886 -0 4941 6 02441 9 0 .06174 -011900 0 0141 6 0 00564 0 .1618>1 0 02621 001547' 

TURB 0 4365 1 1 00000 0 05556 -0 2241 6 0 .05025 0.01096 0.42079 017706 0 04477 023238 0 05400 0 02152 -0 3939to 0 15520 0 09160 

CHLO 0 701 14 1 00000 0 05556 -0 49979 0 24979 0 ()5448 0 .07686 0.00591 0 .00149 -0 61494 0 3781 5 0 15067 -0 25942 0.06730 0 03972' 

PHEO 0 60509 1 00000 0 05556 0 36800 0 13543 0 02954 0 28250 0 07981 0 .0201 8 -0 55548 0 30855 0 12294 -0 2851 4 0 08130 0 04798 

NH4 0 53847 1 00000 0 05556 0.08426 0.0071 0 0.00155 0 70062 0 49087 0 1241 1 0 0521 9 0 00272 0 00109 0 19436 0 03777 002229 

N03N02 0 74846 1 00000 0 05556 -0 48158 0 23192 0 05058 0 65339 0 42692 0 10794 0 28653 0 082 10 0 03 27 1 0 08679 0 .00753 0 00445 

P043 0 ,77676 1 00000 0 05556 -0 09898 0.00980 0 0021 4 0 83146 0 69132 0 17479 -0.06298 0 00397 000158 0 26773 0 .07168 0 04230 

SIOH 0 69453 1 00000 0 05556 0 08696 0.00756 0 00165 0 80881 0 65417 0 16539 0 08752 0 00766 0 0030S 0 158531 0 025131 0 0148 3, 

SIDIN 02 9562 1 00000 0 05556 0 40786 016635 0 03628 .o 25760 0.06636 0 01678 -0 .22900 0 05244 0 02089 -0 10235 0 01047 0 00618 

DINP 0 .78687 1 00000 0 05556 -0 31588 0 09978 0 02176 0 02274 0 00052 0 0001 3 0 41432 0 17166 0 0683 9 0 71757 0 51491 0 3038>1 

SIP 0.68023 1 00000 0 05556 0 12726 0 0161 9 0 00353 ·0 07859 0 00618 0 00156 0 24938 0 0621 9 0 02476 0 77179 0 59567 0 35155 

Abréviations du Tableau 11 : "Qit" : Qualité de la représentation factorielle ; "Coord" : Coordonnées sur l'axe 
factoriel ; "Cor" : corrélation entre la variable et l'axe factoriel ; "Ctr" : contribution de la variable à la 
détermination de l'axe factoriel). 

Expliquant plus de 25% de la variance totale (Figure 82), le premier axe factoriel se caractérise par 

une forte opposition (Tableau 11) entre les données de température (surface/fond) et d'oxygène 

dissous (surface/fond), ce qui est en accord avec le principe connu de la solubilité de l'oxygène 

diminuant avec l'accroissement de la température. 
Le deuxième axe (22 %) met en évidence une opposition entre les données de salinité (surface/fond) 

et les sels nutritifs. Cette opposition rend compte de l'effet des apports d'eaux douces, provenant des 

bassins versants, qui entraînent des dessalures le long du littoral (baisse de la salinité) et des 

recharges en sels nutritifs (augmentation des teneurs en nutriments). 

La température (surface/fond) et les paramètres liés au phytoplancton (chlorophylle a et 

phéopigments) contribuent à près de 65% à la formation de l'axe 3 (14 %) et sont fortement 

associés. En effet, l'augmentation de la température de l'eau de surface, qui est principalement due à 
des durées d'ensoleillement plus longues et plus intenses, est logiquement reliée à un accroissement 

des biomasses phytoplanctoniques au cours de l'année. 

4.3.1.3 Représentation graphique des variables projetées sur les axes 

La projection des variables selon les deux premiers axes factoriels (Figure 83) fait ressortir la 

corrélation entre les données de surface et de fond pour les paramètres température, salinité et 

oxygène dissous. Ce plan principal (Axe 1-2) met en évidence les oppositions entre les données de 
températures et d'oxygène d'une part et entre les données de salinité et de sels nutritifs d'autre part. 
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Figure 83 : Projection des variables principales selon les axes 1 et 2 pour I'ACP no 1. La taille des symboles 
(tiret mauve) est fonction de la qualité de leur représentation , leur forme est fonction de leur contribution à la 

formation de l'axe. 

La projection des variables selon les axes 2 et 3 confirme la corrélation entre les données de salinité 
de surface et de fond et met en évidence le lien entre les données de températures et celles de 
chlorophylle a et phéopigments (Figure 84). 
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Figure 84 : Projection des variables principales selon les axes 2 et 3 pour I'ACP no 1. La taille des symboles 
(tiret mauve) est fonction de la qualité de leur représentation, leur forme est fonction de leur contribution à la 

formation de l'axe. 

4.3.1.4 Conclusion sur les résultats de I'ACP n° 1 

Cette première approche a tout d'abord permis de mettre en évidence de fortes corrélations entre les 
données de surface et de fond pour les paramètres température, salinité et oxygène. Les données de 
fond sont redondantes avec celles de surface, et n'ont pour seul effet que d'augmenter la variance 
totale. Seules les données de surface TS (température) et SS (salinité) et l'oxygène de fond (Of) ont 
donc été conservées pour la réalisation d'une seconde ACP "optimisée". Les rapports de sels (SiDIN, 
DINP et SiP) qui ne contribuent pas à la variance des trois premiers axes, ont été éliminés. Cette 
analyse a également permis d'observer de fortes oppositions et de fortes associations entre la plupart 
des variables étudiées, permettant entre autre de confirmer l'influence des apports d'eau douce sur le 
littoral. 
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4.3.2 Approche "optimisée" (ACP no 2) 

Au regard des résultats obtenus lors de I'ACP no 1, une seconde analyse a été lancée avec les 10 
variables principales suivantes : TS, SS, Of, Turb, Chio, Pheo, NH4, N03N02, P043, SiOH. Seuls 
les points de prélèvement de Chausey, Donville, La Hougue, Géfosse, Grandcamp, Luc sur mer, 
Ouistreham, Cabourg et Antifer ont été étudiés car ce sont les seuls à avoir été suivis régulièrement 
depuis 2001 (ou 2002) et donc à offrir une réelle chronique. De plus, l'analyse en composantes 
principales a été réalisée cette fois-ci à partir des données mensuelles acquises durant la période 
productive, soit entre les mois de mars et octobre (notons que jusqu'en 2007, très peu de données 
ont été acquises en janvier/février et novembre/décembre) . 

4.3.2.1 Histogramme des valeurs propres 

Les trois premières composantes permettent d'expliquer plus de 78 % de la variance totale de la 
matrice de données, dont 37 % pour le seul premier axe (Figure 85). La suppression de certaines 
variables par rapport à I'ACP no1, a permis de "gagner" de la variance. 

n Valeur Pourcent Cumul 0 3.7014 

1 3 7014 37 01 37.01 
2 2 2822 22 82 59.84 
3 1 8418 18.42 78.25 
4 0 6043 6 04 84.30 
5 0 5552 5 55 89 85 
6 0.3286 3.29 93.14 
7 0 2485 2 48 95 62 
8 0 2444 2 44 98 06 
9 0.1191 1.19 99 26 

10 0.0744 0 74 100 00 

Variance totale= 1 0.0 

Figure 85 : Histogramme des valeurs propres pour chacune des 10 composantes de I'ACP no 2. 

4.3.2.2 Analyses des caractéristiques factorielles 

Tableau 12: Caractéristiques des facteurs pour les différentes variables principales. Les valeurs principales 
apparaissent en vert (positif) et rouge (négatif). Les critères de qualifications retenus sont 1) somme des 
contributions les plus fortes supérieures au seuil de 80 %, 2) corrélation supérieure au seuil 0,09. Les variables 
n'entrant pas dans ces critères sont laissées en bleu. 

Axe : 1 Axe : 2 Axe : 3 Axe 4 

Olt Poids lnr Coord Cor Ctr Coord Cor Ctr Coord Cor Ctr Coord Cor Ctr 

TS 0 88502 1 00000 0 .10000 .o 21477 0 0461 3 0 01 246 0 66405 0 44096 0 19321 -0 62690 0 39301 0 21338 0 .07022 0 00493 0 0081 6 

55 0 .90785 1 00000 0 10000 -0 73691 0 54303 014671 -0.33712 0 11365 0 .04980 0 3151 9 0 09934 0 05394 0 38965 015183 0 25124 

OF 0 79173 1 00000 0 ,10000 -0 .02009 0 00040 0 0001 1 0 78101 0 60997 0 26727 0 32859 0 .10797 0.05862 027089 0 07338 012143 

TURB 0.69208 1 00000 0 10000 0 72132 0 52031 0 14057 0 16472 0 0271 3 0 01189 0 05801 0 .00336 0 .00183 0 37586 0 14 127 0 23378 

CHLO 0.83705 1 00000 0 .10000 0 23424 0 05487 0 01482 0 50121 0 25121 0 11007 0 72796 0 52993 0 28772 -0 03221 0 00104 0.00172 

PHEO 0 84057 1 00000 0 10000 0 39780 0 15825 0.04275 0 29622 0 08775 0 .03845 -0 72848 0 53069 0 2881 3 0 252.78 0 .06390 0 10573 

NH4 0.78159 1 00000 0 10000 0 70229 0 49320 0 13325 0 49121 0 241 28 0 10572 0 .05081 0 00258 0 00140 0 .21099 0 .04452 0 07367 

N03N02 0.94487 1 00000 0 10000 0 72857 0 53082 0 1434 1 0.3931 0 0 .15453 0 .06771 0 3701 3 0 13699 0.07438 .o 35004 0 12253 0 20276 

P043 0 85381 1 00000 0 10000 0 8595!'1 0 73883 0 1996 1 0 .32246 0 10398 0 .04556 0 .10070 0 01014 0 00551 0 .02944 0 00087 0 00143 

SIOH 08951 9 1 00000 010000 0 78460 0 61559 0 1663 1 0 50176 0 25177 011032 016670 0 02779 0.01509 -0.00648 0 00004 0 00007 
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Expliquant 37 % de la variance totale (Figure 85), le premier axe factoriel se caractérise par une forte 
opposition (Tableau 12) entre les données de salinité d'une part, et les sels nutritifs accompagnés de 
la turbidité d'autre part. L'opposition entre la température et l'oxygène dissous (au fond) est mise en 
évidence sur l'axe 2 qui explique près de 23% de la variance totale. L'association entre la 
température (surface/fond) et les paramètres liés au phytoplancton (chlorophylle a et phéopigments) 
se retrouve sur l'axe 3 (19 %) . 

4.3.2.3 Représentation graphique des variables projetées sur les axes 

La projection des variables selon les deux premiers axes factoriels (Figure 86) confirme les 
oppositions observées entre les données de température et d'oxygène d'une part et entre les 
données de salinité et de sels nutritifs et de turbidité d'autre part. 
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Figure 86 : Projection des variables principales selon les axes 1 et 2 pour I'ACP no 2. La taille des symboles 
(tiret mauve) est fonction de la qualité de leur représentation, leur forme est fonction de leur contribution à la 

formation de l'axe. 

La projection des variables selon les axes 1 et 3 confirme l'opposition entre les données de salinité et 
le bloc "sels nutritifs-turbidité" et met en évidence le "lien"13 entre les données de températures et 
celles de chlorophylle a et phéopigments (Figure 87) . 

13 Attention ce "lien" n'est que mathématique et pas réel. C'est l'augmentation de l'ensoleillement et pas la température qui 
favorise la pousse du phytoplancton Mais comme température et ensoleillement sont positivement corrélés, on retrouve une 
corrélation positive entre température et chlorophylle a et phéopigments. 
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Figure 87 : Projection des variables principales selon les axes 1 et 3 pour I'ACP no 2. La taille des symboles 

(tiret mauve) est fonction de la qualité de leur représentation, leur forme est fonction de leur contribution à la 
formation de l'axe. 

4.3.2.4 Gradient d'eutrophisation 

Le nombre élevé d'individus (416 couples point-date) ne permet pas d'envisager une analyse 
détaillée des facteurs de corrélation et de contribution. Par conséquent l'analyse du gradient 
d'eutrophisation s'appuie uniquement sur la Figure 88 qui présente la projection sur l'axe 1-2 de 
l'ensemble des individus étudiés lors de I'ACP no 2. 
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Figure 88 : Projection sur le plan factoriel 1-2 de l'ensemble des individus (définis par un point de suivi et une 

date de prélèvement) de 2001 à 2007. Distinction des différents bassins: côtes ouest et est du Cotentin (CW et 
CE), Baie des Veys (BDV), côte du Calvados (Calv) et de la Baie de Seine (BOS). 
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Les individus de la Côte ouest du Cotentin (soit l'ensemble des données mensuelles mesurées sur 

Chausey et Donville) se situent à l'extrême gauche du graphique et sont caractéristiques de zones 
océaniques à forte salinité (cf. Figure 86 : la salinité se situe également dans la partie négative de 

l'axe 1 ). Viennent ensuite progressivement, les individus de la côte est du Cotentin (la Hougue) et de 
la Baie des Veys (Géfosse et Grandcamp) pour lesquels l'influence des apports terrigènes commence 
à se faire sentir. Enfin, à l'extrême droite du graphique, se retrouvent les individus du Calvados (Luc
sur-mer et Ouistreham) et de la Baie de Seine (Cabourg et Antifer), qui sont caractéristiques de 

zones fortement influencées par les apports terrigènes ; avec des salinités plus faibles et des teneurs 
en sels nutritifs plus importantes que sur la côte ouest du Cotentin (cf. Figure 86 : les sels nutritifs se 

situent dans la partie positive de l'axe 1 ). L'ACP confirme clairement l'existence d'un gradient 
d'eutrophisation (symbolisé par la flèche noire sur la Figure 88) entre la côte ouest du Cotentin et la 

Baie de Seine. 

Cependant, est-ce un réel gradient d'eutrophisation, avec des concentrations en sels nutritifs 
croissantes d'ouest en est ? Ou est-ce simplement un gradient de salinité avec des apports 
fluviaux plus importants en Baie de Seine et donc des teneurs en nutriments plus 
importantes ? 

Deux nouvelles analyses ont été réalisées afin de tenter de répondre à ces questions. Une première 
ACP a été effectuée sans les données de salinité et une seconde sans celles des sels nutritifs (Figure 
89) . Le gradient est conservé quel que soit le cas étudié. On observe, entre la côte ouest du Cotentin 
et la Baie de Seine, un gradient croissant conditionné à la fois par les dessalures et par les apports 

en sels nutritifs. 
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Figure 89: Projection sur le plan factoriel 1-2 de l'ensemble des individus; (a) sans salinité; (b) sans sels 
nutritifs. Distinction des différents bassins : côtes ouest et est du Cotentin (CW et CE), Baie des Veys (BDV), 
côte du Calvados (Calv) et de la Baie de Seine (BDS). 
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4.3.2.5 Variations saisonnières 

En regardant la projection sur l'axe 1-2, de l'ensemble des individus étudiés lors de I'ACP no 2, mais 
avec un critère de distinction des données différent, qui n'est plus le bassin mais la saison, nous 
obtenons la Figure 90, qui confirme l'évolution saisonnière des différents paramètres 
hydrobiologiques étudiés (chlorophylle a et sels nutritifs entre autres). 
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Figure 90: Projection sur le plan factoriel1-2 de l'ensemble des individus. 
Stratification selon les saisons. 
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5 Discussion et conclusion 

Le suivi réalisé en 2007 a marqué la transition entre le premier plan de suivi 2001-2006, qui a permis 
de caractériser les cycles hydrobiologiques se déroulant au sein des masses d'eau littorales 

normandes et définir le réseau pérenne, et un second plan de suivi qui débute. 

Nous retiendrons de l'année 2007 son caractère atypique. Les fortes précipitations de la fin de l'hiver 
et de l'été 2007 ont largement dépassé les moyennes interannuelles enregistrées depuis 1982 et ont 

mis fin à une succession de 4 années "sèches". Ces précipitations ont été à l'origine d'un lessivage 
intensif des bassins versants qui a conduit à des apports massifs en sels nutritifs le long des côtes 

normandes. Les maxima relevés sur les masses d'eau les plus influencées par des apports terrigènes 
(HT3, HT 4, HT5, HT6, HC14 et HC15) ont été de l'ordre de 90 à 240 !JM de nitrate + nitrite, de 30 à 

100 !JM de silicate et de 5 à 11 !JM d'ammonium. 

Ces apports massifs de nutriments ont eu pour principale conséquence de limiter les périodes de 
carence en azote, phosphore et silice et ainsi de favoriser la relance de l'activité phytoplanctonique 
tout au long de la période productive. Contrairement aux années précédentes (notamment entre 2002 
et 2006), la plupart des points de suivi n'ont donc connu aucune période de carence en sels nutritifs 
et ont présenté des cycles hydrobiologiques "atypiques". Et pourtant, les biomasses 
phytoplanctoniques sont restées bien inférieures au maxima mesurés depuis 2001, voire même 
particulièrement faibles sur certains points de suivi comme sur ceux de la Hougue, de Grandcamp ou 
de Géfosse où ont été observées des teneurs en chlorophylle a inférieures à 6 IJg.L-1

. La croissance 
phytoplanctonique a indéniablement été limitée, mais sans que nous soyons à même aujourd'hui d'en 
identifier les causes. Les facteurs hypothétiques de cette limitation sont multiples: une durée 
d'ensoleillement estival plus faible qu'en 2006 et des turbidités plus élevées en 2007 qu'au cours de 
ces 6 dernières années peuvent en faire partie, en ayant "privé" le phytoplancton de la lumière 

indispensable à la photosynthèse. Le broutage du phytoplancton par du zooplancton (grazing) peut 
être une autre hypothèse, bien que le suivi actuel du RHLN ne permette pas d'y répondre. 

En ce qui concerne les niveaux de dystrophie, quatre indicateurs de qualité sont retenus à ce jour par 
I'UE et le MEDAD. Ils permettent de conclure que sur les 17 masses d'eau suivies dans le cadre du 
RHLN 2007 (la masse d'eau HT5 ayant été exclue), et dont le suivi perdurera entre 2008-2013, 8 sont 

de "très bonne" qualité, 4 sont de "bonne" qualité, et 5 sont de qualité "moyenne" (Tableau 13). 

A noter que la synthèse globale présentée dans ce tableau a été réalisée en attribuant comme qualité 
finale la plus mauvaise classe de qualité obtenue pour l'un des quatre indicateurs actuellement en 
vigueur. Ainsi que cela a déjà été souligné dans la synthèse finale du plan 2001-2006 (Le Goff R., et 
al, 2007), d'autres méthodes de synthèse globale sont envisageables, et il serait sans doute judicieux 
que le MEDAD et I'UE arrêtent des méthodes de synthèse reposant sur l'attribution de pondérations 

aux différents indicateurs, en fonction de leur pertinence à retranscrire les niveaux de dystrophie. 
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Tableau 13: État des masses d'eau qui seront suivies dans le cadre du RHLN 2008-2013. La synthèse finale 
sur 2002-2007 (dernière colonne) correspond au plus mauvais classement obtenu au moyen des quatre 

indicateurs déterminés sur l'ensemble de la période 2002-2007 (et non pas annuellement). 

HC01 

HC02 

HC03 

HC04 

HC61 

HC09 

HT6 

HC10 

HC12 

HC13 

HC14 

HT4 

HC15 

HT3 

HC16 

HC17 

HC18 

Oxygène (mg.L·' I 
percentile 10 

Global 
2002-2007 

7.71 

7.63 

7.48 

7.14 

7.38 

7.25 

7.46 

7.55 

7.03 

6.73 

6.45 

8.26 

5.92 

6.74 

7.20 

7.50 

7.61 

Chlorophylle a (1Jg .L"1J 
percentile 90 

Global 
2002-2007 

2.25 

3.56 

2.88 

2.60 

2.05 

5.25 

9.99 

7.59 

4.82 

11 90 

11.49 

14 35 

13.40 

13 01 

3.08 

2.97 

1 

Indice 
d'abondance (%1 

Global 
2002-2007 

17.39 

15.79 

16 .35 

20 .69 

4.55 

23.26 

35.48 

27.16 

12.50 

13 89 

39.39 

44.29 

37 04 

27.78 

4.55 

Indice de 
composition(%) 

Global 
2002-2007 

6.52 

0.00 

1.26 

2.30 
1 ,, 

6.98 

8.06 

8 .64 

0.00 

0.00 

6.05 

2.86 

0.00 

1.39 

0.00 

Plus mauvais 
classement sur 

Global 
2002-2007 

Avec le mode de synthèse actuel, nous constatons que ce sont les indicateurs chlorophylle a et indice 
d'abondance qui sont à l'origine des déclassements. A contrario, l'indicateur percentile 10 de 
l'oxygène dissous au fond se situe, quelle que soit la masse d'eau et quelle que soit l'année, 
systématiquement dans la classe "très bonne qualité". L'absence d'hypoxie, y compris au sein des 
masses d'eau les plus productives où se développent des eaux colorées générant des niveaux de 
biomasses chlorophylliennes atteignant 70 1-1g.L-1

, s'explique par l'hydrodynamisme marqué des eaux 
littorales normandes qui empêche la mise en place de stratifications durables et favorise à la fois le 
brassage sur la colonne d'eau, ainsi que l'exportation de la biomasse phytoplanctonique et des 
apports terrigènes. De même, l'indicateur Indice de Composition ne permet pas, sur les masses d'eau 
retenues pour le suivi pérenne, de mettre en évidence de dysfonctionnement, toutes les masses 
d'eau étant de "très bonne" qualité selon cet indicateur. 

Le suivi de la masse d'eau de transition HTS réalisé à partir de 2007, a permis de mettre en évidence 
une zone fortement influencée par les apports terrigènes du Couesnon. Bien que les salinités 
enregistrées en 2007 indiquent une influence marine, les dessalures n'en sont pas moins élevées (de 
l'ordre de 10 à 12 pour mille). Situé au niveau de l'estuaire du Couesnon, le point Mt Saint-Michel 
connaît des turbidités très élevées de l'ordre de 50 à 450 NTU et des apports en sels nutritifs 
dépassant largement les maxima relevés dans le cadre du RHLN depuis 2001 (240 1-JM de nitrate + 
nitrite et 100 1-1M de silicate). Les recharges du milieu en sels nutritifs qui ont lieu tout au long de 
l'année, favorisent ainsi la croissance du phytoplancton qui a atteint des concentrations de l'ordre de 
40 1-Jg.L-1

. 

Mais, à des niveaux de biomasses phytoplanctoniques comparables à celles observées sur Cabourg 
(HC15), Caresse (HT3) ou Antifer (HC16), le point Mont St-Michel se distingue par des rapports 
Chlorophylle/Phéopigments très faibles, ce qui est probablement le signe que les populations 
phytoplanctoniques sont plus représentatives du Couesnon que de la masse d'eau elle-même. 
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Se pose alors la question de la pertinence de la mesure de la biomasse phytoplanctonique sur ce 
point. D'autant plus que la grille de classement de l'indicateur DCE "Chlorophylle a" retenue par le 
MEDAD n'est pas adaptée à ce type de masse d'eau, plus proche des "Grands estuaires turbides 
macro-tidaux" que d'une masse d'eau de transition sous influence marine. 
Une discussion sur l'avenir de ce point, qui fait aujourd'hui l'objet d'un contrôle d'enquête, est à 
envisager avec la CQEL 50 qui en assure le suivi. Faut-il abandonner ce point, qui n'est pas 
représentatif de la masse d'eau HT5 ou le déplacer? Sachant que si on choisit un repositionnement, 
deux options s'offrent à nous: 

- Soit suivre un point plus éloigné de la côte et plus proche de la masse d'eau HC02, avec le 
risque, vu l'hydrodynamisme du secteur, d'avoir un point redondant avec celui de Champeaux. 

- Soit suivre un point plus en amont du Couesnon, que la COEL 50 continuerait d'échantillonner, 
mais pour le compte du CEMAGREF, responsable du suivi des masses d'eau douce. 

L'ensemble des données acquises depuis 2000/2001 par le RHLN a permis au travers d'une analyse 
en composantes principales (ACP) de confirmer l'existence d'un gradient "d'eutrophisation" entre la 
côte ouest du Cotentin et l'estuaire de Seine. Ce gradient s'explique à la fois par l'importance des 
fleuves (amplitudes de dessalures croissantes d'ouest en est) mais également par l'importance des 
apports en sels nutritifs (gradient croissant d'ouest en est), qui finalement sont intimement liés. 

Facteur limitant de la croissance phytoplanctonique, la turbidité est un paramètre à prendre en 
considération dans l'évaluation du degré d'eutrophisation des masses d'eau. Mesuré depuis les 
prémices du RHLN, ce paramètre n'a encore jamais été réellement exploité. Il fait pourtant l'objet, à la 
demande du MEDAD, d'une concertation au sein de l'lfremer pour proposer une grille de classement. 
Au même titre que les réflexions menées sur les fréquences de prélèvement, sur l'apport possible des 
données satellites (Le Goff R., et al, 2007) ou sur l'existence d'un gradient d'eutrophisation (§4 du 
présent rapport), une étude approfondie sur ce paramètre pourrait être intéressante à mener dans les 
années à venir. 

Le RHLN pérenne, défini lors de la synthèse finale du plan 2001-200614 (Le Goff R., et al, 2007), a 
débuté en 2008. Il concerne 18 des 25 masses d'eau normandes pour un total de 25 points de suivis 
localisés sur la Figure 91. 

1 ~ Consultable sur http//www Jfremer.fr/lern/Pages/Programme/RHLN htm 
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Figure 91 : Localisation des points de suivi du RHLN à partir de 2008, et types de suivi. 
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Annexes 

Annexe 1 : Quelques uns des principaux taxons phytoplanctoniques étudiés et présentés. 

Annexe 2 : Représentation par quinzaine des teneurs moyennes en chlorophylle a 
mesurées par les satellites SeaWifs, MERlS et MODIS sur la période 199712006 en 
Normandie. 
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Annexe 1 : Quelques uns des principaux taxons phytoplanctoniques étudiés et présentés : 
Abréviation Taxon Libellé Taxon Illustration 
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CHAE 

SKELCOS 

RHIZDEL 

RHIZFRA 

THAL 

PHAE 

PSNZ 

~mer 

Cryptophycées 

Dinoflagellés 

Chaetoceros 

Skeletonema costatum 

Rhizosolenia delicatula 

Rhizosolenia fragilissima 

Thalassiosira 

Phaeocystis 

Pseudo-Nitzschia 

Dinoflagellé du genre 
Gymnodinium 
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Thalassiosira rotula 

Pseudo-Nitzschia sp 
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Annexe 2 
Représentation par quinzaine des teneurs moyennes en chlorophylle a mesurées par le 

satellites SeaWifs, MERlS et MODIS sur la période 1997/2006 en Normandie. 
Semaine 1&2 Janv. Janv. Semaine5&8 

Semaine7&8 Fév. Semaine 9&10 Fév-Mars Semaine 11&12 Mars 

Semaine 13&14 Mars-Avril Semaine 15&18 Avril-Mal 

Semaine 23&24 Juin 

Semaine 25&28 Juin Semaine 27&28 Juil. Semaine 29&30 Juil. 

Semaine 31&32 Août Semaine 33&34 Semaine 35&38 
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Semaine 37&38 

Semaine 49&50 

~mer 

Oct. 

Dêc. 
; 

Semaine 39&40 

Semaine 45&46 

Semaine 51 &52 

Sept..OcL Semaine 41&42 

Nov. Se1"11111ine47&48 

Déc. 
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