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Résumé: 
Le littoral Nord - Pas de Calais - Picardie montre de nombreux signes de dysfonctionnement de 
l'écosystème reliés (à tort ou à raison?) à l'activité humaine le long des côtes. Ces signes extérieurs 
sont le plus souvent identifiés comme un envahissement par certaines espèces, tant animales que 
végétales. Parmi ces espèces envahissantes, Phaeocystis sp. (algue phytoplanctonique) montre une 
prolifération régulièrement observée. Son cycle de vie semble, au moins en partie, fortement 
dépendant de la disponibilité des éléments nutritfs. -
Dans Je cadre de l'évaluation de l'influence des apports continentaux en éléments nutritifs (nitrates, 
phosphates ... ) sur d'éventuels processus d'eutrophisation du milieu marin, de J'estimation de 
l'efficacité des stations d'épuration d'éliminer de tels rejets et afin d'établir un suivi à long terme 
permettant de suivre l'évolution de la qualité des eaux littorales, le réseau de Suivi Régional des 
Nutriments (SRN) a été mis en place par I'IFREMER en collaboration avec J'Agence de l'Eau Artois 
Picardie en 1992. Cette étude présente le bilan de l'année 2001 en terme d'évolution temporelle des 
principaux paramètres physico-chimiques caractéristiques des masses d'eau au niveau des points de 
surveillance de trois radiales, situées à Dunkerque, à Boulogne-sur-Mer et en Baie de Somme. 

Abstract: 
The coastal zone of the Nord - Pas de Calais - Picardie showed dysfonctioning patterns of the 
ecosystem considered to be link to human activities along shores. This results in regular massive 
development of species, such as the phytoplanktonic algea, Phaeocystis !.p. which !ife cycle was 
partly linked to nutriments availability. -
As part of the evaluation of the influence of continental inputs on the marine environment (nitrates, 
phosphates, ... ) and on potential eutrophication processes, of the estimation of the efficiency of the 
sewage treatments plants in the possible elimination of dumpings and in order to establish a long
term survey to follow up the change in coastal waters quality, the regional nutrients monitoring 
network was implemented by IFREMER in collaboration with the Agence de l'Eau Artois Picardie in 
1992. This study deals with the an nuai report 2001 in terms of evolution of the main physico
chimical parameters characteristic of water masses regarding three transects offshore Dunkerque, 
Boulogne-sur-Mer and the Bay of Somme. 

Mots-clés: 
apports continentaux- eutrophisation -qualité des eaux littorales- surveillance - évolutions spatio
temporelle-

Keywords: 
continental inputs - eutrophication - quality of coastal waters- Monitoring- long term series 
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INTRODUCTION 

Les zones côtières littorales sont les plus précieuses et les plus vulnérables des 
habitats sur Terre (Jickells, 1998). Des apports significatifs d'éléments nutritifs 
majeurs se font via les rivières, les eaux souterraines et l'atmosphère. Ces voies 
d'apports en éléments nutritifs ont été exacerbées ces dernières décennies par 
les activités humaines. L'augmentation à long terme des apports azotés (N) et 
phosphatés (P) d'origine anthropique en zone côtière a trois conséquences 
potentielles: (1) l'induction d'une augmentation de la production primaire qui 
été préalablement N et/ou P limitée peut conduire à de sévères problèmes 
d'eutrophisation (Meybeck & Helmer, 1989 ; Smayda, 1990), (2) le déclin des 
rapport Silice 1 Azote, qui induit une limitation par la silice pour les 
populations de Diatomées et tout autre modification de l'équilibre 
stoechiométrique des éléments majeurs (N, P, Si) (rapport de Redfield, 1963), 
vont aboutir à des changements de dominance et des modifications 
d'abondance des espèces phytoplanctoniques ( Officer & Ryther, 1980 ; 
Smayda, 1990), (3) une limitation par la silice peut perturber la succession 
phytoplanctonique classique dans les eaux tempérées et peut provoquer un 
changement de dominance des espèces siliceuses (Diatomées) vers les espèces 
non-siliceuses (Flagellés) (Billen et al., 1991) avec une possible émergence de 
nouveaux types d'efflorescence dont les espèces caractéristiques sont parfois 
toxiques. 

De plus, dans le contexte hydrodynamique local (régime mégatidal, présence 
d'une structure frontale «Le fleuve côtier» (Brylinski & Lagadeuc, 1990), 
dérive résiduelle des masses d'eau vers la mer du Nord), les apports marins en 
éléments majeurs ne sont pas négligeables : les apports d'azote inorganique 
dissous, de phosphate et de Silicate de la Manche vers la mer du Nord ont été 
estimés à respectivement 210 10 3 t.an-1

, 41 10 3 t.an-1 et 270 10 3 t.an-1 (Bentley 
et al., 1993). 

Avant 1992, le suivi des nutriments sur le littoral était réalisé épisodiquement 
par l'intermédiaire du RNO (Réseau National d'Observation) ou du RNC 
(Réseau National de Contrôle). La nécessité de surveiller plus finement et sur 
une longue période les variations de concentration en sels nutritifs du milieu 
littoral a conduit l'Agence de l'Eau Artois Picardie et l'IFREMER à mettre en 
place, en 1992, le SRN (Suivi Régional des Nutriments) sur la façade du littoral 
Nord - Pas de Calais 1 Picardie. Les objectifs de ce suivi sont d'évaluer 
l'influence des apports continentaux sur le milieu marin (sels azotés, 
phosphates, silicates) et leurs conséquences sur d'éventuels processus 
d'eutrophisation. Il a pour but également d'estimer l'efficacité des stations 
d'épuration dans l'éventuelle élimination de tels rejets. L'acquisition régulière 
des données permet l'établissement d'un suivi à long terme de l'évolution de la 
qualité des eaux littorales des trois radiales situées au large de Dunkerque, de 
Boulogne et de la Baie de Somme. 
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1. Présentation du suivi régional des nutriments 

1.1. Les radiales 

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

1.2. Fréquence des prélèvements 

Chaque station est échantillonnée mensuellement. La fréquence de 
l'échantillonnage devient bimensuelle de mars à juin, période de prolifération 
de la prymnesiophycée Phaeocystis sp. qui peut représenter une nuisance pour 
le système marin et dont la dynamique est liée presque exclusivement au cycle 
des éléments nutritifs (Lancelot et al., 1998). 

En 2001, tous les prélèvements prévus n'ont pu être réalisés en raison de 
conditions météorologiques défavorables et de problèmes techniques relatives 
aux moyens nautiques. Ainsi, sur 16 sorties prévues seules 5 ont été réalisées à 
Dunkerque, 12 à Boulogne-sur-Mer et 11 en Baie de Somme (Annexe 1). 

1.3. Prélèvements en mer 

Les prélèvements sont effectués en sub-surface (-0,5 à -1 rn) à partir d'un 
bateau et à l'aide d'une perche équipée d'un flacon amovible de 1 litre. L'eau 
est transvasée directement dans un flacon plastique opaque brun de 1 litre pour 
la chlorophylle et le phytoplancton, ou dans un flacon à usage courant pour les 
analyses des matières en suspension et de la turbidité. Pour les sels nutritifs, 
l'eau est pré-filtrée (maille de 200 Jlm) avant d'être transvasée dans un flacon. 
Pour l'ammoniaque, l'eau pré-filtrée est versée dans un flacon opaque de 100 
ml. Ces flacons sont placés en glacière en attendant le retour pour analyse au 
laboratoire. 



5 

Tableau 1 : Coordonnées des stations sur les trois radiales 

RADIALES 
DUNKERQUE BOULOGNE BAIE DE SOMME 

STATIONS 

BIF 
Station 0 

Latitude: 50°12'88 Nord 
Longitude: 1 °35'96 Est 

RNOI Latitude : 50°43'90 Nord au flot MIMER 
Station 1 50°45'02 Nord au jusant 

Latitude : 51 °04'30 Nord Longitude : 1 °33'00 Est au flot Latitude: 50°13'30 Nord 
Longitude : 2°20'20 Est 1 °33'90 Est au jusant Longitude : 1 °32'40 Est 

OPHELIE OU APPROCHE ATSO 

Station 2 Latitude : 50°43'90 Nord au flot Latitude: 50°14'0 Nord 
50°45'30 Nord au jusant Longitude : 1 °28'50 Est 

Longitude : 1 °30'90 Est au flot 
! 0 31'11 Est au jusant 

RN03 ZCI MERl 

Station 3 Latitude : 51 °06'70 Nord Latitude : 50°45'02 Nord Latitude: 50°13'60 Nord 
Longitude : 2°17'20 Est Longitude : 1 °27'15 Est Longitude : 1 °27'20 Est 

RN04 MER2 
Station 4 

Latitude : 51 "09'20 Nord Latitude: 50°13'15 Nord 
Longitude: ri5'10 Est Longitude : 1 °26'7 5 Est 



PLAN DE SITUATION DE S STATIONS 
DE LA RADIALE DE DUNKERQUE 

0 6 Milles 
~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

3 

•STATION 4 

• STATION 3 

• STATION 1 

Dunkerque 

Radiale de Dunkerque 

STATION 1 
Latitude: 51.04'30 Nord 
Longitude: 2•20'20 Est 

STATION 3 
Latitude: 51 .06'70 Nord 
Longitude: 2•11'20 Est 

STATION 4 
Latitude: 51.09 '20 Nord 
Longitude: 2•15'10 Est 

Figure 1 : Localisation des points de prélèvements de la radiale de Dunkerque 
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PLAN DE SITUA110N DES STA110NS 
DE LA RADIALE DE BOULOGNE 

STATION 3• 

TAliO N 1J 
laHmde: 50'45"30 Nord 
Louutuule: 1' 33'00 Est 

STATIO N 2J 
li!tlUrde: 50' 45"38 Nord 
Longllu!le : 1' 31'1 1 Est 

STATIO N 11 
llllllude: 50' 42"02 Nord 
louoltude: 1' 2T15 E 11 

STATIO N 2f 
lilllllule: 50' 43"90 Nord 
louoltn!le: 1' 30'90 E11 

TAliO N 1F 
lalltmlec: 50' .a3'90 Nord 
LO II!Iilllde ; 1' "33'00 E SI 

STATION 2J • 
STATION 1 J 

• 

STATION 2 F• • 
STATION 1 

Boulogne-sur-Mer 

Radiale de Boulogne-sur-Mer 

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



PLAN DE SITUATION DES STATIONS 
DE LA RADIALE BAIE DE SOMME 

0 4 Milles 
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2 

MIMER • 

BIF 
Latitude : !50"12 '88 Nord 
Longitude : 1°3!5 '96 Est 

Ml-MER 
Latltu d • : 50"13 '30 Nord 
Longitude: 14 32'40 Est 

ATSO 
Latitude : 50"14 '00 Nord 
Longitude : 1"28'!50 Est 

MER 1 
Latitude : 50"14 '00 Nord 
Longitude : 1"27'50 Est 

MER2 
L>~tltude : !50"14'00 Nord 
Longitude : 1 "26'50 Est 

Radiale de la Baie de Somme 

Figure 3 : Localisation des points de prélèvements de la radiale de la Baie de Somme 
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1.4. Paramètres étudiés et analyses 

Les méthodes d'analyses suivent les procédures décrites dans le manuel des 
analyses chimiques en milieu marin d'Aminot & Chaussepied (1983) et sont 
effectuées selon la procédure d'assurance de la qualité de l'Ifremer. 

1.4.1. Salinité 

La mesure de la salinité se fait par sonde conductimétrique soit directement 
dans le milieu, soit au laboratoire dans le flacon de prélèvement. 
Le résultat est exprimé en Pratical Salinity Unit (P.S.U). L'UNESCO 
recommande l'utilisation de l'échelle de salinité comme un rapport sans 
préciser de dimensions ou d'unité. Les notations p.p.t., %o, g. kg-1 ne sont plus 
utilisées et il n'est pas correct de préciser P.S.U. après le nombre (Anonyme, 
1985). 

1.4.2. Turbidité 

La méthode utilisée est une mesure par néphélométrie. Elle consiste à mesurer 
la quantité de lumière diffusée à 90° par rapport à la lumière incidente. 
La mesure est faite au laboratoire après filtration de 1' échantillon sur une maille 
de 200 Jlm. 
La turbidité est exprimée en Nephelometric Turbidity Unit (N.T.U.). 

1.4.3. Ammonium 

Le dosage est effectué selon la méthode de Koroleff (1969). 
Ce dosage permet de déterminer la totalité de l'azote ammoniacal. Après 
l'addition d'hypochlorite en milieu basique, il y a une formation de 
monochloramine. Cette monochloramine réagit avec le phénol pour donner du 
bleu d'indophénol possédant un maximum d'absorption à 630 nm. La réaction 
est catalysée par le nitroprussiate. 
La mesure de concentration se fait par lecture au spectrophotomètre avec une 
relation Densité Optique (DO) 1 concentration selon une courbe de calibration 
réalisée à chaque série de mesures. 
La concentration d'ammonium est exprimée en Jlmol.r1

• Le seuil de détection 
est de 0,05 Jlmol.r1

• 

1.4.4. Nitrate 

Après réduction des ions nitrates en ions nitrites, par passage sur une colonne 
au cadmium, la méthode appliquée est la méthode de Bendschneider & 
Robinson (1952). 
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Les ions nitrites forment un complexe diazoïque avec la sulfanilamide en 
milieu acide. Ce complexe réagit avec le N-naphtyl éthylène diamine pour 
former un complexe coloré rose ayant un maximum d'absorption à 543 nm. 
La mesure de concentration se fait par lecture au spectrophotomètre avec une 
relation Densité Optique (DO) 1 concentration selon une courbe de calibration 
réalisée à chaque série de mesures. 
La concentration en nitrate est exprimée en Jlmol.r'. Le seuil de détection est 
de o, 1 Jlmol.r'. 

1.4.5. Nitrite 

Le dosage est effectué selon la méthode de Bendschneider & Robinson (1952). 
Les ions nitrites forment un complexe diazoïque avec la sulfanilamide en 
milieu acide. Ce complexe réagit avec le N-naphtyl éthylène diamine pour 
former un complexe coloré rose ayant un maximum d'absorption à 543 nm. 
La mesure de concentration se fait par lecture au spectrophotomètre avec une 
relation Densité Optique (DO) 1 concentration selon une courbe de calibration 
réalisée à chaque série de mesures. 
La concentration en nitrite est exprimée en Jlmol.r1

• Le seuil de détection est de 
0,01 Jlmol.r1

• 

1.4.6. Phosphate 

Le dosage est effectué selon la méthode de Murphy & Riley (1962). 
Ce dosage permet de déterminer les ions orthophosphates dissous dans 1' eau de 
mer. Les ions phosphates réagissent avec le molybdate d'ammonium, en 
présence d'antimoine, pour former un complexe que l'on réduit par ajout 
d'acide ascorbique. Cette forme réduite, de coloration bleue, a un maximum 
d'absorption à 885 nm. 
La mesure de concentration se fait par lecture au spectrophotomètre avec une 
relation Densité Optique (DO) 1 concentration selon une courbe de calibration 
réalisée à chaque série de mesures. 
La concentration en phosphate est exprimée en Jlmol.r1

• Le seuil de détection 
est de 0,02 Jlmol.r1

• 

1.4.7. Silicate 

Le dosage est réalisé selon la méthode de Mullin & Riley (1955) adaptée par 
Strickland & Parsons ( 1972). 
Ce dosage permet de déterminer le silicium dissous réactif. Le silicium réactif 
forme un complexe silicomolybdique qui par ajout d'un mélange réducteur 
donne une coloration bleue intense. Ce complexe a un maximum d'absorption 
à 810 nm. 
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La mesure de concentration se fait par lecture au spectrophotomètre avec une 
relation Densité Optique (DO) 1 concentration selon une courbe de calibration 
réalisée à chaque série de mesures. 
La concentration en silicate est exprimée en 11mol.r1

• Le seuil de détection est 
de 0,1 11mol.r1

• 

1.4.8. Matières En Suspension (M.E.S.) 

La filtration de l'échantillon sur une membrane filtrante permet de récupérer la 
matière vivante ou morte de taille supérieure à 0,45 11m contenue dans 
l'échantillon, sel de l'eau de mer exclu (le filtre est rincé pour éliminer l'excès 
de sel). 
Par séchage à l'étuve {70°C) de la matière totale pendant 2 heures, puis par 
différence de pesée (avant et après séchage), le poids sec de la matière totale est 
déterminé. 
Les M.E.S. sont exprimées en mg.r1

• 

1.4.9 Matière Organique Particulaire (M.O.P.) 

Le filtre préalablement traité pour la détermination des quantités de matières en 
suspension (paragraphe 1.4.8) est mis au four à moufle ( 450°C) pendant 1 
heure. 
Le résultat de la différence de pesée avant 1 après passage au four permet 
l'estimation de la part de matière minérale dans l'échantillon (M.M.). La 
quantité de M.O.P. est représentée par la différence entre M.E.S. et M.M .. 
La M.O.P. est exprimée en mg.r1

• 

1.4.9. Chlorophylle a et phéopigments 

La chlorophylle et les phéopigments sont respectivement des indicateurs de 
biomasse et de qualité phytoplanctonique. 
La chlorophylle a un pic d'absorption à 665 nm. 
Par filtration sur membrane (filtre Whatman GF/C 47 mm), le matériel 
particulaire est concentré, les pigments sont extraits dans un solvant (acétone) 
et l'absorbance du surnageant (après centrifugation) est mesurée par 
spectrophotométrie à 665 nm. La concentration de chlorophylle dans 
1 'échantillon en est déduite. 
Le surnageant est acidifié et la quantité de phéopigments est alors déterminée. 
Les concentrations en chlorophylle a et en phéopigments sont exprimées en 
11g.r1

• Le seuil de détection est de 0,05 11g.r1
• 

1.4.1 O. Phytoplancton 

La procédure utilisée est celle recommandée par Belin (2001) dans le cadre des 
réseaux de surveillance phytoplanctonique de l'IFREMER. Les observations 
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sont faites le plus vite possible, au moins pour les espèces cibles, et sur les 
deux types d'échantillon: vivants et fixés. 
Les méthodes de fixation seront différentes suivant que l'observation est faite 
immédiatement après le prélèvement ou bien décalée dans le temps. 
Fixation pour observation immédiate (dans la journée) : la fixation se fait au 
lugol (2,5 ml par litre). La solution mère de lugo! est à conserver au noir, la 
durée de vie en flacon brun est limitée à quelques mois. 
Fixation pour observation décalée (lendemain) : après le lugol, ajout de formol 
pour conservation des formes fragiles. 
Fixation pour conservation de l'échantillon: après observation, la conservation 
prolongée de l'échantillon est possible en ajoutant du formol. 
L'observation se fait dans une cuve à sédimentation de 10 ml avec un 
grossissement adéquat. Le temps de décantation minimum est 6 heures (au bout 
de 2 heures environ, 80% des espèces sont déjà sur le fond de la cuve). 
Pour la lecture, lorsque aucune espèce n'est à priori véritablement dominante, 
la cuve est parcourue entièrement. Dans le cas où une ou plusieurs espèces 
apparaissent très dominante, un sous-échantillonnage est réalisé. Il consiste en 
une numération sur les diamètres de la cuve ou des champs choisis de manière 
aléatoire dans la cuve. Un coefficient multiplicateur permet d'estimer le 
nombre de cellules phytoplanctoniques observées en fonction du grossissement, 
du nombre de diamètres ou de champs observés. Le résultat est extrapolé à un 
volume de 1 litre (résultat en nombre de cellules par litre). 
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2. Comparaisons intra-radiale 

2.1. Dunkerque 

En raison de conditions météorologiques défavorables et de problèmes liés aux moyens nautiques les 
prélèvements n'ont pu être effectués selon une stratégie optimale à partir du mois d'avril. 

2.1.1. Température 

Pour l'ensemble des stations on observe une évolution homogène (Figure 1. 1 ). 
De fin janvier à fm avril la tendance est à l'augmentation des températures de 7 0 à 
9,4 oc à la station côtière (station l), de 7 0 à 9,6 oc à la station intermédiaire 
(station 3) et de 6 6 à 9 3 oc à la station du large (station 4) (Figure 1.1 - Annexe 2). 
Ce schéma semble conforme à celui des années précédentes où les minima sont 
observés habituellement de janvier à avril. Puis à partir de fm avril-début mai la 
température devrait évoluer relativement régulièrement pour atteindre sa valeur 
maximale fin août. Les températures sont comprises entre 18,2 et 16,9 oc de la côte 
vers le large fm juillet. Elle devrait décroître ensuite pour atteindre des valeurs 
proches des bas niveaux hivernaux. 

Les différences de température observées entre la station côtière et la station du large 
sont faibles comprises entre 0 et 1 3 oc (Figure 1.1 -Annexe 2). 
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Figure 1.1 : Evolution temporelle de la température (OC) sur la radiale de Dunkerque 
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2.1.2. Salinité 

La salinité relevée à la station côtière (station 1) est comprise entre 33,10 et 34,26. 
Elle est comprise entre 33 69 et 34,30 à la station intermédiaire (station 3) et entre 
33 43 et 34,40 à la station du large (station 4) (Figure 1.2 - Annexe 2). Le milieu 
apparaît relativement stable et homogène. 

Les différences de salinité entre la côte et le large sont comprises entre 0,23 et 0,83 
(Figure 1.2 - Annexe 2). 
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Figure 1.2 : Evolution temporelle de la salinité sur la radiale de Dunkerque 
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2.1.3. Turbidité et matières en suspension 

La turbidité et les matières en suspension sont classiquement décroissantes de la côte 
(station 1) vers la large (station 4) (Figures 1.3 & 1.4- Annexe 2). 

A la station côtière (station 1 ), la tendance est à l'augmentation de la turbidité alors 
qu'aux station 3 et 4 (station du large), on observe une faible variabilité, jusqu'à 
atteindre le 25 avril, un point commun à toutes les stations de 7,9 N.T.U. 

De fin janvier à mi février, à la station côtière, la concentration en matières en 
suspension diminue de 8,2 à 3,5 mg.r1

, pour ensuite augmenter progressivement. 
Aux stations 3 et 4, la concentration diminue jusque fin mars pour ensuite augmenter 
mais avec un certain retard par rapport à la station 1 (Figures 1.3 & 1.4 -Annexe 2). 

Le gradient de turbidité est compris entre 0,3 et 11,3 N.T.U. (Figure 1.3- Annexe 2). 

Le gradient des matières en suspension est compris entre 1,4 et 14,6 mg.r1 (Figure 
1.3 -Annexe 2). 
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2.1.4. Matière organique 

La teneur de matière organique dans les matières en suspension est globalement plus 
faible en hiver de l'ordre de 20,0 % à 31 ,0 % et est plus élevée en période 
printanière de l'ordre de 35,5 %à 54 0 % (Figure 1.5 - Almexe 2). 
De janvier à février aux statjons 1 et 3 les teneurs en matière organique augmentent 
de façon synchrone, de 18,3 à 34,3 % à la station 1 et de 17 9 à 40,0 % à la station 3 
alors qu'à la station du large (station 4) la teneur en matière organique diminue de 
23 5 à 13 5 %. Dès le mois de mars les teneurs augmentent pour toutes les stations. 
et vont atteindre une aleur maximale commune au mois d'avril (environ 55 0 %) 
(Figure 1,5 - Annexe 2). 

Les différences côte-large sur l'année sont relativement faibles de 0,2 à 5,2 %) sauf 
les 8 mars, 22 mars et 25 avril où elles sont respectivement de 20 8 % 26 0 % et 
32 7 % (Figure 1.5 - Almexe 2). 
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2.1.5. Chlorophylle a 

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

Les concentrations de chlorophylle a évoluent de janvier à février (niveaux 
hivernaux jusque période de pré-bloom) de 3 5 à 8 2 J.tg.r1 à la station côtière 
(station l), de 3 4 à 14 3 J.tg.r1 à la station intermédiaire (station 3) et de 3,4 à 12,6 
J.tg.r1 à la station du large (station 4) (Figure 1.6 - Annexe 2). 
A la station 1 on observe une augmentation progressive de janvier à mars puis une 
augmentation plus importante jusque fln avril (32,5 j..lg.r1

) alors qu'aux stations 3 et 
4 on note un premier pic en février puis une tendance à l'augmentation jusqu'à 
atteindre la valeur maximale de 13,6 J.tg.r1 à la station 3 et 8 7 IJ.g.r1 à la station 4 
(Figure 1.6 - Annexe 2). 
En 1 absence de données on peut supposer que selon un schéma « classique » les 
concentrations de chJorophylJe a devraient normalement chuter mi-mai et revenir 
progressivement à des valeurs comparables à celles de début d'année. Ceci est 
confirmé par les faibles concentrations observées fin juillet (environ 3 5 j..lg.r1

). 

Les différences de concentrations de chlorophylle a sont classiquement décroissantes 
de la côte vers le large (le gradient est compris entre 0 02 et 23,82 j..lg.r1 

) sauf le 19 
février où la concentration de la station côtière est inférieure à la concentration de la 
station du large (Figure 1.6 - Annexe 2). 
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2.1.6. Phéopigments 

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

Les niveaux de concentrations de phéopigments restent très faibles pendant ces 4 
premiers mois de l'année, ils varient de 0 5 à 6 6 llg.r1 à la station côtière (station 1) 
de 0 1 à 9 2 llg.r 1 à la station intermédiaire (station 3) et de 0 4 à 8,6 ~-tg.r 1 à la 
station du large ( tati on 4 (Figure 1. 7 -Annexe 2 . 

Le gradient côte-large est compris entre 0 01 et 3 95 llg.r1 sauf le 25 avril où il est 
de 7,2 ~-tgX 1 et correspond à une inversion de gradient avec une valeur plus 
importante à la côte (Figure 1. 7 - Annexe 2). 
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2.1.7. Ammonium 

Pour les trois stations les concentrations en ammonium fluctuent entre 1 8 et 5,3 
,.unol.r1 (Figure 1.8 - Annexe 2). 

Le gradient côte-large est compris entre 0,15 et 2 55 J..lmol.r 1 (Figure 1.8 - Annexe 
2). 

La série disponible ne permet pas de conclure quant à l'existence d'un cycle 
saisonnier. 
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2.1.8. Nitrite 

En général, les concentrations en nitrite sont faibles en période estivale et plus 
importantes en période hivernale. 
Pour les trois stations la tendance est à la diminution des concentrations en nitrite sur 
la période étudiée (Figure 1.9 - Annexe 2). Les concentrations sont comprises entre 
0,02 et 0 62 llffi.Ol.f 1 toutes stations confondues. 
Les concentrations devraient diminuer jusque fin avril (valeurs minimales) et 
devraient ensuite, jusque fin août rester relativement faibles pour ensuite augmenter 
fortement et atteindre leur maximum en fin d'année. 

Le gradient côte-large est faible il est compris entre 0 01 et 0 17 ~mol.r 1 (Figure 1.9 
-Annexe 2). 
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2.1.9. Nitrate 

Les concentrations en nitrate sont généralement plus élevées en période hivernale 
qu'en période estivale. 
Fin janvier les concentrations en nitrate sont de 25 2 1Jmol.r 1 à la station 1 de 22 7 
1Jmol.r1 à la station 3 et de 17 5 1Jmol.r1 à la station 4 (Figure 1.10- Annexe 2). 
Jusque fm avril, les concentrations diminuent jusque 1 0 1Jmol.r1 à la station côtière 
(station 1) 0 9 1Jmol.r1 à la station intermédiaire (station 3) et 1 9 1Jmol.r1 à la 
station du large (station 4) (Figure 1.10 - Annexe 2). 
Les concentrations devraient ensuite rester pratiquement stables pendant la période 
estivale toutes stations confondues puis augmenter progressivement en fin d' année. 

Les différences côte-large ont comprises entre 0,18 1Jmol.r1 et 8 06 J..Lmol.r 1 (Figure 
1.10 - Annexe 2). 
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2.1.1 O. Phos phate 

De janvier à avril, les concentrations en phosphate diminuent pour l'ensemble des 
stations. EUes varient de 1 1 à 0,3 J.1mol.r 1 à la station côtière (station 1) de 1 0 à 0 4 
J.1mol.r 1 à la station intermédiaire (station 3) et de 0 9 à 0 3 J.lmol.r1 à la station du 
large (station 4). La chute des concentrations est très marquée entre janvier et février 
(Figure 1.11 -Annexe 2). 

Le gradient côte-large est compris entre 0 0 et 0 2 J.lmol.r 1 (Figure 1.11 -Annexe 2). 
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2.1.11 . Silicate 

De fin janvier à début mars les concentrations en silicate diminuent de 13 4 à 2, 7 
!Jmol.r1 à la station côtière (station 1 ), de 11 3 à 2,8 !Jrnol.r1 à la station 
intermédiaire (station 3) et de 7 8 à 3 0 IJIDOLI-1 à la station du large (station 4) 
(Figure 1.12 - Annexe 2). 
De début mars à fin avril les concentrations en silicate augmentent légèrement 
jusqu'à 5 0 !Jmol.r1 à la station côtière, 3,9 Jlmol.r 1 à la station intermédiaire et 4,0 
Jlmol.r1 à la station du large igure 1.12 - Annexe 2). 

Le gradient côte-large varie de 0 28 à 5 58 !JillOl. r' (Figure 1.12 - Annexe 2). 
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2.2. Boulogne-sur-Mer 

2.2.1. Température 

Pour l'année 2001 l'évolution de la température de sub-surface sur la radiale de 
Boulogne-sur-Mer est telle que l'on observe une augmentation de janvier à août, de 
7 0 à 19 4 oc à la station côtière (station 1) de 7 3 à 18 7°C à la station intermédiaire 
(station 2) et de 7 7 à 18 9°C à la station du large (station 3). Les valeurs ont alors 
atteint leur maximum. A partir du mois d'août on observe une diminution de la 
température pour J'ensemble des stations jusqu'à atteindre des niveaux comparables à 
ceux observés en début d'année (Figure 2.1 - Annexe 2). 

Les différences de température entre la côte et le large sont variables, alJant de 0 1 à 
2 6°C (Figure 2.1 - Annexe 2). Les gradients côte-large sont négatifs en période 
estivale et positifs en période hivernale à cause de l'inertie thermique des masses 
d'eau. 
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2.2.2. Salinité 

La salinité relevée à la station côtière (station 1) est comprise entre 32,3 et 34,4 . Elle 
est comprise entre 31 7 et 34 4 à la station intermédiaire (station 2) et entre 32 8 et 
34 7 à la station du large (station 3) (Figure 2.2 - Annexe 2). 
Le milieu apparaît relativement stable et homogène. Les stations côtiere et 
intermédiaire sont plus influencées par les apports d'eau douce. La structure frontale, 
située entre 3 et 5 milles nautiques des côtes selon les conditions de marée limite 
cette influence continentale au large (Brylinski & Lagadeuc 1990) (Figure 2.2). 

Les différences de salinité entre la côte et le large sont comprise entre 0 3 et 1,1 
sauf le 15 mai où la différence est négligeable (Figure 2.2 - Annexe 2). 
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2.2.3. Turbidité et matières en suspension 

L'évolution de la turbidité et des matières en suspension est telle que les plus fortes 
valeurs sont observées en période hivernale. La turbidité et les matières en 
suspension sont classiquement décroissantes de la côte (station 1) vers le large 
(station 3) (Figures 2.3 et 2.4 - Annexe 2). 

Le gradient côte-large de turbidité est soit négligeable soit compris entre 0,1 et 3,2 
N.T.U .. 
Le gradient côte-large des matières en suspension est compris entre 0 8 et 4,8 mg.r1 

(Figures 2.3 et 2.4 -Annexe 2). 
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2.2.4. Matière organique 

La teneur en matière organique dans les matières en suspension est globalement plus 
faible en période hivernale qu'en période estivale sauf pour le point du large effectué 
le 29 janvier (Figure 2.5). La fréquence d'échantillon.n.age ne permet pas d'expliquer 
cette valeur probablement liée à des processus se faisant à l'échelle semi-diume de la 
marée. 
A partir du mois de mars les teneurs en matière organique augmentent pour atteindre 
des aleurs élevées puis on observe une certaine variabilité pendant les saisons 
printanière et estivale. Dès l'automne, on observe une chute des valeurs qui vont 
atteindre les limites du seuiJ de détection (Figure 2.5- Annexe 2). 

Les différences côte-large sur l'an.n.ée sont relati ement faibles (de 0 à 4 4 %) (Figure 
2.5 - Annexe 2). 
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2.2.5. Chlorophylle a 

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

Les concentrations de chlorophylle a sont relativement faibles de janvier à mi-février, 
ce qui correspond aux niveaux hivernaux de période de pré-bloom marqués par un 
manque de lumière malgré la disponibilité de sels nutritifs. Ces concentrations 
augmentent ensuite du fait de l'insolation croissante et de la disponibilité de sels 
nutritifs pour former un premier pic le 20 mars, caractérisant le bloom de 
Phaeocystis sp. et le développement des diatomées. Les valeurs de chlorophylle a 
pour l'ensemble des stations fluctuent jusqu'à atteindre un deuxième pic début juin 
(17 62 J..Lg.r 1

). Puis la tendance est au retour à des valeurs plus faibles en fin d'année 
correspondant à l'épuisement du stock de sels nutritifs mais aussi à la diminution de 
la lumière disponible (Figure 2.6- Annexe 2). 

Les différences de concentrations de chlorophylle a sont classiquement décroissantes 
de la côte vers le large. Le gradient est plus marqué en périodes printanière et 
estivale. 11 est globalement compris entre 0 1 et 9,93 J..Lg.r1 (Figure 2.6 - Annexe 2). 
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2.2.6. Phéopigments 

Le choix de l' échelJe des concentrations est lié à la volonté de représentat ion homogène des résultats 
pour les trois radiales. 

De janvier à avril la tendance est à J'augmentation des concentrations en 
phéopigments de 1 81 à 9,45 IJ.g.r1 à la station 1 de 0 61 à 11 23 J.tg.r1 à la station 2 
et de 0 39 à 5 59 J,1g.r 1 à la station 3 (Figure 2.7 - Annexe 2). Jusque début juin les 
concentrations reviennent à un niveau relativement faible (de l'ordre de 3 14 J.tg.r1

) et 
resteront stables le reste de l'année (Figure 2.7- Annexe 2). 

Le gradient côte-large est variable et compris entre 0 23 et 4 51 J.tg.l" 1 (Figure 2.7-
Annexe 2). 
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2.2. 7. Ammonium 

La tendance générale est à L'augmentation de la concentration en ammoruum sur toute 
l'année 2001 : de 0 81 à 4 56 J.lmol.r 1 à la station l de 0,46 à 3 79 J.lmol.r1 à la 
station 2 et de 1 04 à 1,74 J.lmol.r 1 à la station 3 (Figure 2.8 - Annexe 2). 
Néanmoins, on observe quelques fluctuations pour une même station, et des 
modifications du gradient côte-large aux mois d'août et de septembre. 
On note également la présence de pics d'ammonium le 8 mars et le 1er juin à mettre 
en relation a ec les pics de chlorophylle a. En effet, certaines espèces 
phytoplanctoniques (notamment Phaeocystis sp. - échantillon du 8 mars), sont 
capables de se développer préférentiellement à partir du stock d'ammonium, avant 
d'utiliser les autres sels nutritifs quand la lumière et la température sont convenables 
(Gentilhomme & Lizon, 1998). 
Les fortes valeurs observées en fin de cycle biologique peuvent être le résultat soit 
d apport d eau continentale, soit de processus d'excrétion d'organismes hétérotrophes 
ou de reminéralisation de molécules organiques. 

Le gradient côte-large est compris entre 0,05 et 1,83 J.lmol.r1 saufle 15 novembre où 
il est de 2 82 J.lmol.r 1 (Figure 2.8 - Annexe 2). 
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2.2.8. Nitrite 

Les variations de concentration en nitrite sont telles que les valeurs hivernales sont 
généralement plus fortes que les valeurs estivales. Les phases évolutives les plus 
nettes se situent (1) entre janvier et avril lorsque le développement des Diatomées 
puis de Phaeocystis provoque une consommation des éléments nutritfs (2) d août à 
décembre où en l'absence de consommateurs le stock se reconstitue. Entre ces deux 
périodes les causes de variations sont plus complexes et sont le résultat de 
1 interaction de différents compartiments (phytoplancton 1 zooplancton 1 bactéries) et 
de la forte réactivité des nitrites en milieu marin. 

Le gradient côte-large est compris entre 0 01 et 0 45 )lmol.r 1 toutes stations 
confondues (Figure 2.9 - Annexe 2). 
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2.2.9. Nitrate 

Le cycle des nitrates est très marqué. Les concentrations sont plus élevées en période 
hivernale qu'en période es ti v ale (Figure 2.10 ). 
Après avoir atteint leur maximwn mi-février les concentrations de nitrate diminuent 
jusque mi-mai pour être pratiquement stables pendant la période estivale. Fin août 
elles augmentent jusqu'à 19,35 f.lmol.I" 1 à la station côtière, 16 35 J.lmol. r 1 à la station 
intermédiaire et 12,44 J.lmol.r 1 à la station du large (Figure 2.1 0- Annexe 2). 

Les différences côte-large sont variables, de 0 42 à 7 12 J.lmol.r1 (Figure 2.1 0 -
Annexe 2). 
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2.2.1 O. Phosphate 

Les concentrations en phosphate présentent une évolution très marquée à l'échelle 
saisonnière. Les concentrations sont plus élevées en période hivernale qu'en période 
e tivale (Figure 2.11). 
Après avoir atteint leur maximum mi-février les concentrations en phosphate 
diminuent, de 0 84 à 0,23 J..Lmol.r1 à la station côtière de 0,77 à 0,10 J..Lmol.r 1 à la 
station intermédiaire et de 0 60 à 0 10 J..Lmol.r 1 à la station du large. De mars à fin 
août les concentrations sont les plus faibles de l'ordre de 0 12 f.imaLI ·1 à la station 
côtière. A partir de fln août elles augmentent jusqu'à 0 68 f.1IDol.r 1 à la station 
côtière, 0,53 f.imol.r 1 à la station intermédiaire et 0 46 f.imol.r 1 à la station du large 
( igure 2.11 - Annexe 2). 

Le gradient côte-large est soit négligeable, soit variable (compris entre 0,03 et 0 25 
J..Lmol.r1

) (Figure 2.11 - Annexe 2). 
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2.2.11 . Silicate 

Les concentrations en silicate sont globalement plus élevées en période hivernale 
qu'en période estivale (Figure 2.12). 
Jusqu'au 14 février, les concentrations en silicate augmentent pour atteindre 10 82 
!lmol.r1 à la stati.on 1, 7 95 !lmol.r1 à la station 2 et 5 03 !lmol.r1 à la station 3. Cette 
augmentation sera favorable au développement des diatomées (cf§ 2.2.5. - Pic de 
chlorophylle a du mois de mars). Puis, elles diminuent début mars jusqu'à une valeur 
minimale de 0 15 !lmol.r1 pour l'ensemble des stations. Début avril on peut observer 
un deuxième pic (5 46 J.lD10l. r 1 à la station 1, 3,77 !lmol.r1 à la station 2 et 4,19 
!lmol.r1 à la station 3). A partir de mi--juin les concentrations en silicate vont 
augmenter progressivement pour atteindre au mois de décembre 8 57 !lmol.f1 à la 
station 1 7,03 !lmol.f 1 à la station 2 et 5 21 !lmol.r1 à la station 3 (Figure 2.12 -
AlU1exe 2). 

Le gradient côte-large arie globalement de 0 15 à 5 79 !lmol.r1
• Il est plus important 

en pér]ode ruvemale et est généralement négligeable en période estivale (Figure 2.12 
- Annexe 2). 
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2.3. La Baie de Somme 

2.3.1. Température 

Pour l'année 2001 J'évolution de la température de sub-surface sur la radiale de la 
Baie de Somme augmente régulièrement depuis un niveau hivernal de l'ordre de 
6 2°C pour atteindre en juillet des valeurs maximales : 21 oc à la station Bif (station 
côtière) et environ 20°C pour les quatre autres stations (Figure 3.1 - Annexe 2). 
Ensuite, la température chute à partir de septembre pour atteindre des niveaux 
comparables à ceux du début d'année (Figure 3.1 ). 

Les différences de température observées entre la station côtière (station Bif) et la 
station du large (station Mer 2) sont relativement faibles soit négligeables soit 
inférieures à l 2°C (Figure 3.1 - Annexe 2). 
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2.3.2. Salinité 

La salinité relevée a la station Bif (station côtière) est comprise entre 29,0 et 31 8. 
Elle est comprise entre 30 3 et 31 9 à la station Mimer, entre 29 7 et 32,4 à la station 
Atso entre 29 4 et 32 7 à la station Mer 1 et entre 29 4 et 32 8 à la station Mer 2 
(station du large) (Figure 3.2- Annexe 2). 

L'homogénéité des résultats s'explique par les conditions de prélèvements. En effet 
pour des raisons techniques l'ensemble des missions est effectué aux alentours de la 
pleine mer (Figure 3 .2) ce qui limite la variabilité liée à la marée. 

Les différences de salinité entre la côte (station Bif) et le large (station Mer 2) sont 
comprise entre 0 1 et 2,3 (Figure 3.2- Armexe 2). 
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2.3 .3. Turbidité et matières en suspension 

La turbidité et les matières en suspension sont généralement décroissantes de la côte 
(station Bit) vers le large (station Mer 2) (Figures 3.3 et 3.4- Annexe 2). 
Les plus fortes variations de turbidité et matières en suspension sont surtout 
observées aux stations Jes plus côtières (Bif, Mimer). A ces stations, Jes valeurs sont 
comprises entre 20,0 et 56 0 N.T.U et entre 4 0 et 68 0 N.T.U. Les plus fortes valeurs 
sont observées en mars avril et septembre (Figure 3.3- Annexe 2). Les quantités de 
matières en suspension présentent le même schéma d'évolution spatiale et 
temporelle. On peut noter 1 importance des M.E.S. fin mai (120, 1 mg.r 1

) à la station 
Bif sous influence d une masse d'eau dessalée (salinité = 29 3) (Figure 3.4- Annexe 
2). 
Pour les stations plus au large (Mer 1 et Mer 2), les valeurs sont comprises entre 1,3 
et 7,5 N.T.U. pour la turbidité et entre 4 0 et 26 7 mg.rl pour les matières en 
suspension (Figure 3.3 et 3.4- Annexe 2). 

Le gradient côte-large de turbidité est compris entre 12,0 et 42 0 N.T.U. (Figure 3.3 -
Annexe 2). 

Le gractient côte-large des matières en suspension est compris entre 12 3 et 53,7 
mg.r1

, sauf le 21 mai où il atteint 1 J 1 08 mgX1 en raison des fortes quantités de 
M.E.S. en zone côtière (Figure 3.4 - Annexe 2). 
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2.3.4. Matière organique 

L'évolution de la teneur en matière organique dans les matières en suspension est 
telle que l'on observe un cycle saisonnier plus ou moins marqué (Figure 3 .5). 
Le schéma d'évolution de la teneur en matière organique dans les matières en 
suspension est relativement identique entre les cinq stations, bien que les niveaux 
atteints soient différents (Figure 3.5). 
De janvier à début mai la teneur en matière organique dans les matières en 
suspension augmente progressivement: de 19 4 à 54 2% à la station Bif de 21 4 à 
53 2 % (le 21 mai) à la station Mimer, de 36 8 à 73,6 % à la station Atso, de 47,6 à 
78% à la station Mer 1 et de 49,8 à 79,4% à la station Mer 2 (Figure 3.5- Annexe 
2). 
Globalement, les teneurs en matière organique chutent régulièrement jusqu'en fin 
d'année, sauf pour les stations Mer 1 et Mer 2 où l'on observe une plus grande 
variabilité des résultats ne permettant pas de mettre en évidence une tendance bien 
nette. 
Globalement, les stations qui sont le plus au large (station Atso, station Mer 1 et 
station Mer 2) présentent les plus fortes teneurs en matière organique alors que les 
stations qui sont les plus proches de La côte présentent les valeurs les plus faibles en 
raison de la part plus importantes des matières minérales (apports remise en 
suspension). 

Les différences côte-large sur l'année sont comprises entre 22 0 et 51 2% (Figure 3.5 
-Annexe 2). 
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2.3.5. Chlorophylle a 

Le schéma d'évolution de la concentration de chlorophylle a est relativement 
identique entre les cinq stations, bien que les niveaux atteints soient différents 
(Figure 3.6). 
La concentration de chlorophylle a augmente progressivement depuis les faibles 
valeurs caractéristiques de la période hivernale (de l ordre de 0 5 à 2 ~g.r 1 ) jusqu à 
des valeurs plus importantes de période de bloom (de l'ordre de 30 à 50 J.lg.r 1

) à la 
mi-mars. Après un retour à des concentrations plus faibles en mai une deuxième 
période de forte concentration est observée en juin Qusqu à 65 J.lg.l"1 à la station Bif). 
Dès le mois de juillet les concentrations diminuent progressivement pour atteindre 
des niveaux faibles comparables à ceux de début de saison. 

Le gradient côte - large (Bif- Mer2) est compris entre 0,43 et 9,0 ~g.l" 1 hors période 
de bloom et entre 13 9 et 53 83 ~g.r1 en période de bloom (Figure 3.6 - Annexe 2). 
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2.3.6. Phéopigments 

Les concentrations en phéopigments sont plus faibles en périodes automnale et 
hivernale qu'en périodes printanière et estivale (Figure 3.7 - Annexe 2). 
Les stations Mimer Bif et Atso présentent les plus fortes valeurs de concentration en 
phéopigments. 
Les concentrations en phéopigments sont faibles entre janvier et mars (< 21 !J.g.r1

) 

puis atteignent des valeurs élevées au printemps et en été. L'évolution est telle qu il 
apparaît deux pics de concentrations : 1 un printanier avec de fortes valeurs 1 autre 
estivale de moindre ampleur sauf à la station Bif. La fin de la saison est caractérisée 
par des concentrations plus faibles (inférieure à 10 j..lg.r1

) (Figure 3.7). 

Les gradients côte-larg sont très variables de 0 85 à 100 84 j..lg.r 1
, toutes stations et 

toutes périodes confondues (Figure 3.7 - Annexe 2). On peut distinguer deux 
périodes pour les gradients côte-large : automne-hiver (de mi-septembre à janvier) où 
les différences sont faibles inférieure à 10 11g.r1 et printemps-été où les différences 
sont beaucoup plus marquées, jusqu à 100,8 j.J.g.r1

• 
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2.3.7. Ammonium 

Globalement les valeurs sont comprises entre 0,02 et 4 13 1-1mol.l"1 toutes stations 
confondues. 
Les concentrations en ammonium sont faibles et relativement identiques entre les 
différentes stations entre janvier et avril (< 2 llmoJ.1" 1

). Elles présentent une plus 
grande variabilité dès le mois de maj et une tendance à l'augmentation jusqu'à la fm 
de l' année. 

Les différences côte-large sont comprises entre 0,05 et 3,89 llmol.r1 
• Les plus forts 

gradients sont observés en fin de saison (Figure 3.8 - Annexe 2). 
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2.3.8. Nitrite 

On observe une variabilité des résultats sans cycle saisonnier apparent. On peut 
cependant noter 1 existence de plus fortes concentration en mars (notamment à la 
station Bit), en mai et en octobre (Mimer et Atso). Les stations du large présentent 
les plus faibles valeur . 
A certaines périodes il peut exister une évolution comparable entre deux ou 
plusieurs stations bien que les niveaux atteints soient différents. Par exemple les 
stations Mimer Atso, Mer 1 et Mer 2 présentent une tendance à l'augmentation de la 
concentration de août à mi-octobre alors que ceJle de Bif est peu variable. 
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2.3.9. Nitrate 

On note une évolution homogène des concentrations en nitrate pour l'ensemble des 
stations (Figure 3.10- Annexe 2). 
Le cycle des nitrates est très marqué. Les concentrations sont plus élevées en période 
hivernale qu'en période estivale (Figure 3.10). 
Les concentrations de nitrate, élevées entre jan ier et mars(> 30 ~-tmol.r 1 ) diminuent 
jusque début juillet pour être pratiquement stables pendant la période esti ale. Cette 
tendance n est pas linéaire puisque 1 on peut noter un saut de concentration en mai. 
Dès le mois de septembre les concentrations augmentent pour atteindre environ 40 
11mol.r1 aux différentes stations en fin de saison, sauf à la station Mer2 (environ 25 
11mol.r1

) (Figure 3.10 - Annexe 2). 
Les différences côte-large sont comprises entre 3 10 et 33 72 11mol.r1 (Figure 3.10-
Annexe 2). 
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2.3.1 O. Phosphate 

Les concentrations en phosphate sont nettement plus é]evées en période hivernale 
qu'en période estivale. 
A partir des plus fortes valeurs hivema.les la concentration en phosphate diminue 
jusque mai sauf au niveaux des stations les plus côtières où un pic est observé mi
février. 
De mai à mi-octobre les concentrations sont stables et très faibles, environ 0 05 
1J.mol.r1

• 

A partir de mi octobre, les concentrations augmentent puis se stabilisent courant 
novembre aux alentours de 0 7 IJ.mol. r 1• 

Le gradient côte-large est compris entre 0 02 et 0 7 IJ.mol. r 1 (Figure 3.11 - Annexe 
2). 
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Figure 3.11 : Evolution temporelle des concentrations en phosphate (f.1mol.l"1
) 

sur la radiale de la Baie de Somme 
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2.3.11 . Silicate 

L'évolution de la concentration en silicate sur la radiale de la Baie de Somme est telle 
que l'on observe une diminution depuis les plus hauts niveaux hivernaux (> 15 
).lrnol.r1

) jusqu aux faibles niveaux estivaux (< 5 ).l.mol.r 1
) entre janvier et mai. Ce 

schéma est un peu différent aux ni eaux des stations Mimer et Atso où un pic de 
concentration est observé à la mi-mars (Figure 3.12 - Annexe 2). Les concentrations 
estivales sont stables et faibles. 
Dès le moi de septembre et jusque la fin de l'année les concentrations augmentent 
progressivement pour atteindre des niveaux comparables à ceux du début de l'année 
sauf pour les stations Mer 1 et Mer 2 où les concentrations en silicate forment un pic 
mi -septembre de 32 27 ).l.mol.r1 à la station Mer 1 et de 45 78 J.lmol.r1 à la station 
Mer2. 
Le gradient côte-large est compris entre 0 73 et 7 07 ).l.mol.r1 sauf le 21 septembre où 
le gradient est de 36 53 ).lmol.r1 
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3. Phytoplancton 

3.1. Introduction 

Le phytoplancton est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Il est important de 
suivre son évolution dans les eaux marines. Les observations régulières en un même 
lieu montrent des variations d'abondance de grande amplitude au cours de l'année. 
Chaque espèce a un cycle annuel qui lui est propre. On observe chaque année des 
blooms sans qu'il soit possible de prévoir la date et la durée du phénomène. 
Certaines espèces contiennent des toxines dangereuses pour l'homme, les coquillages 
ou les poissons. C'est en raison du risque pour la santé publique qu'un réseau de 
surveillance du phytoplancton (REPHY) fonctionne depuis 1984 sur tout le littoral 
français. Le S.R.N. complète ce réseau. 

Dans les zones de climat tempéré, la croissance du phytoplancton peut être limitée 
par deux types de facteurs : les facteurs physiques (température, éclairement, 
turbulence, turbidité des masses d'eau ... ) et les facteurs nutritionnels dont nous avons 
pu noter les variations dans le chapitre précédent. Au cours des périodes post
automnales, la température et surtout l'ensoleillement diminuent, limitant la 
croissance du phytoplancton. Ceci permet la reconstitution des stocks de sels nutritifs 
par la minéralisation de la matière organique d'une part, et est favorisée par les 
apports fluviaux d'autre part. A la fin de l'hiver, l'abondance des sels nutritifs, 
l'allongement des jours en terme d'ensoleillement et le réchauffement progressif de 
l'eau sont favorables au développement du phytoplancton. Dans le secteur côtier non 
soumis à des apports terrigènes significatifs, les sels nutritifs sont consommés par le 
phytoplancton, ce qui diminue leur concentration. Pendant la période estivale, on 
observe aussi les dinoflagellés, dont la croissance et les besoins nutritionnels sont 
moindres. Une efflorescence accessoire de diatomées intervient en automne. 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux variations d'abondance des espèces 
phytoplanctoniques et à la densité spécifique de la communauté phytoplanctonique 
grâce à l'utilisation de deux indices écologiques. 

3.2. Indices écologiques calculés par point et par espèce 

3.2.1. Indice de SANDERS 

L'indice biologique d'une espèce est l'addition des rangs occupés par cette espèce 
pour toutes les dates (dates auxquelles l'espèce a été dénombrée). Le rang de l'espèce 
pour une date donnée est fonction de sa dominance par rapport à celles des autres 
espèces présentes. 
L'indice biologique est calculé selon la méthode de SANDERS (1960). Pour chaque 
date, les espèces sont classées en fonction de leur abondance. La plus abondante, 
donc la plus dominante à cette date, est notée 10. La seconde 9, la troisième 8 jusqu'à 
la dixième 1, les suivantes étant notées O. Ainsi, pour chaque date, 10 espèces sont 
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classées. Guille (1970) propose la classification biocénotique suivante des espèces, 
en fonction de la valeur de l'indice de SANDERS, pour un site donné: 
- Les espèces classées dans les dix premières sont appelées espèces préférantes du 
site. 
- Les espèces classées dans les dix suivantes sont appelées espèces accompagnatrices 
du site. 
-Les espèces dont l'indice de SANDERS est égal à 0 sont dites accessoires du site. 

Les 10 taxons dominants, ou préférants, par point pour l'année 2001 sont représentés 
dans un tableau qui indique une classe d'abondance par mois. Ces taxons sont 
ordonnés de haut en bas en fonction de leur indice de Sanders. Le taxon en première 
ligne est jugé le plus caractéristique du point pour l'année considérée. Les diatomées 
sont libellées en vert, les dinoflagellés en magenta et les autres taxons en noir. Les 
intitulés suivis de * correspondent à des regroupements de taxons ou à des 
synonymes. 

3.2.2. Application de l'indice de SANDERS. 

Les Tableaux 2, 3 et 4 présentent l'abondance des 10 taxons dominants sur l'année 
2001 pour les différentes stations de la radiale de Dunkerque. 
On notera l'absence de résultats à partir du mois d'avril, les prélèvements n'ayant pas 
été réalisés pour des raisons techniques. 
A la côte (Tableau 2), les dix espèces préférantes sont toutes des diatomées. 
Dans la zone intermédiaire (Tableau 3), neuf espèces des dix préférantes sont des 
diatomées. On observe la présence de l'espèce Phaeocystis sp., dont l'apparition se 
fait en février-mars et qui se classe deuxième sur les dix taxons dominants. 
Au large (Tableau 4), l'espèce Phaeocystis sp. figure en tête des dix espèces 
préférantes, le reste des espèces est constitué de diatomées. 
De toutes les espèces, c'est Phaeocystis sp. qui présente la plus grande abondance, au 
mois d'avril, à la station du large avec 1 125 000 cellules par litre. 
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Tableau 2 :Abondance des 10 taxons dominants à la station 1 de la radiale de Dunkerque. 

Taxons Jan 

As!en.:;rie!la gfo ... !3.'1s 

ThalcJSSIOnema 111[ZSC/1101des 

Ci18etoceros s -c,a,o 

Tholasswstra ' 

Rhuosoh31JIB mJ/)1/Côta • 

Thr31asswsmJ ...,, -

aetoceros, 

'VH ~sc/11a long1ssmJa 

~-~eudo-mtzsciua sp 

C:::k~re•~ .• lF~/1·~ A'1.~'·-Jft".,. 

Asterionella g/acialls • = Asterionella gtac/alis (=A. japonicaJ 
Chaetoceros sociale • = Chaetoceros sociale + C. radians 

Fév Ma Avr Mai 

Rhizoso/enia lmbricata • = Rhizosotenia lmbricata (= R. shrubsoteiJ + R. sty/iformis 
Thatassioslra • = Thafassiosira+Cosclnosira+Coscinodlscus eccentrlcus(=T ecc.) 

Jun Jul Aoû Sep Oct No\1 

< 1 000 
1000-10000 

10 000- 100 000 
100 000-1 000 000 

> 1 000 000 

Source/Copyright REPHY-Ifremer, banque Quadrige 

Déc 

Tableau 3: Abondance des 10 taxons dominants à la station 3 de la radiale de Dunkerque. 

Taxons Jan 

Chaetoceros soc1ale ' 

Phaeocystis sp. 

Astenonella glactails · 

Rhtzosolenw tmbncata 

Skeletonema costatum 

Thalasstostra rotu/a 

Rhaphone1s sp 

Para/ta manna • 

Nttzsch1a longtssima 

R/)Jzosoler)Ja deilcatula 

Aster/one/la gtacia/is • = Asterionelfa g/aciatis (= A. japon/ca) 
Chaetoceros sociale • = Chaetoceros sociale + C. radians 

Fév Ma Avr Mai 

,_ 

Parafia marina • = Para/la marina (= Paratia su/cala " Melos/ra su/cala) 
Rhizosotenla imbricata • = Rhizosolenla imbricata (" R. shrubso/ei) + R. styliformis 

Jun Jul Aoû 

Source/Copyright REPHY-Ifremer, banque Quadrige 

Sep Oct Nov Déc 



51 

Tableau 4 : Abondance des 10 taxons dominants à la station 4 de la radiale de Dunkerque. 

Taxons 

Phaeocystis sp. 

Astenonella glac~a/Js * 

Chaetoceros sociale 

Tha/ass10nema mtzsciiiOJcies 

ThalassJOSira rotula 

Rluzosolema m1fJrtcata • 

Paral1a rna1111a 

Skeletonema costatwn 

RhaplwrwJs sp 

Cerataultna sp 

Astenonella g/acialis • = Asterlonella glacialis t= A iaoonica) 
Chaetoceros sociale • = Chaeloceros sociale + C. radians 
Paralia malins • = Paralia marina (= Para/la su/cala = Melos/ra su/cala} 
Rhizosolenia imi:Jrlcata • = Rhizoso/enia imi:Jricata (= R. shrui:Jsolel) + R. sty/ifonnis 

Jun Jul Aoû 

Source/Copyright REPHY-Ifremer, banque Quadrige 

Sep Oct Nov IDée 

Les Tableaux 5, 6 et 7 réunissent les dix espèces préférantes en fonction de leur 
abondance sur l'année 200 I, pour la radiale de Boulogne station par station. 
Au regard des résultats les espèces préférantes pour l'ensemble des stations sont en 
grande majorité des diatomées. Cependant on peut remarquer qu'il y a des 
exceptions. En effet, on note la présence de l'espèce Phaeocystis sp. durant la période 
de mars à juin mais aussi l'apparition de dinoflagellés, Girodinium sp. et 
Gymnodiniu:m sp., qui ne présentent aucune toxicité. 
A la côte (Tableau 5) l'espèce qui présente la plus forte abondance est Phaeocystis 
sp. au mois d'avril avec plus 29 850 000 cellules par litre alors qu'elle est classée 
neuvième sur les dix espèces dominantes. 
Dans la zone intermédiaire (Tableau 6), Phaeocystis p. se situe à la cinquième 
position mais présente toujours une abondance élevée au mois d'avril (2 416 800 
cellules par litre), le reste des espèces est constitué de diatomées dont les périodes de 
présence et de dominance sont très ariables d'une espèce à l'autre. 
Au large (Tableau 7) apparajssent des dinofagellés dont l'abondance n'excède pas 
les 100000 cellules par litre. Phaeocystis sp. est toujours présente et son abondance 
est maximale au mois de mai (27 961 600 cellules par litre). 



Tableau 5 : Abondance des 10 taxons dominants à la station 1 
de la radiale de Boulogne-sur-Mer. 
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Taxons JaniFév Mar Avr Mai Jun Jui iAoû Sep Oct NoviDéc 

Tha laSSIOrre rnet OiTZSChiOtcies 

s:,e/etonem-- costawm 

Clwetoc(;iros sp 

Clloetoceros ct.n tseturn • 

Tilalas. ros1ra 

1/:a /r ss ost a ')/1 la 

Phaeocystis sp. ~ 
t------+----+---+-- -+--+--+----t----t--1 
dudt~ d 'i 

Chaeloceros curvisetum • = Chaetoceros curvisetum + C. debile 
Lauderia sp. • = Lauderia sp. + Schroederel/a sp. 
Paralia marina • = Para/la marina (= Para/la su/cala = Melosira su/cala) 
Thalassiosira ·"' Thalasstoslra+Coscinosira+Coscinodlscus eccentricus(=Tecc} 

Source/Copyright REPHY -lfremer, banque Quadrige 

Tableau 6: Abondance des 10 taxons dominants à la station 2 
de la radiale de Boulogne-sur-Mer. 

Taxons Jan Fév Mar Avr Mai 

Chaetoceros sp 

Rf7!zosolenra 11nbncata • 

Rh1zoso!ema deflcatula 

Paraf1a manna ' 

Phaeocystis sp. 

ThalassJOnema mtzsch101des 

Skeletonema costatum 

ThalassiOSira rotula 

Lm1dena sp ; 

Tllalass/oslfB nordensk1oefd11 

Lauderia sp. • = Lauderia sp. + Schroederella sp. 
Paralia marina • = PaniJ/ia marina (= Para/la su/cala = Melos/ra su/cala} 
Rhizosolenia lmbricata • = Rhizoso/enia imbricata (= R. shrubsolei} + R. sty/iforrnis 

Jun Jul Aoû fSep Oct Nov 

(cellules 
absence 
< 1 000 

1 ooo- 10 ooo 
10 ooo - 100 ooo 

100 000 - 1 000 000 
:> 1 000 000 

Source/Copyright REPHY-Ifremer, banque Quadrige 

IDée 



Tableau 7 : Abondance des 10 taxons dominants à la station 3 
de la radiale de Boulogne-sur-Mer .. 
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Taxons JaniFév Mar Avr Ma Jun Jui iA.oû Sep Oct Nov iDéc 

Rhrzosoler ;:a ôei;catula 

Thal a SSIOS/1 a ' 

Tha!as,:; !onerna t utzs c; tnotcfes 

Phaeocystis sp. 

Gyrodinium sp 

Gymnodinium sp 

~R_.I_Jt_z,_J,_sz_;l_e_u_~~a_é_>t_o_lt_e_rf_o_tl_lu __________ +-~~-+--4---~-4--~--;-;---r--r-~--, 
~ster·rnr"JPII'I nb r*-\, < _,- •._,- ~·I•C .'::}'1..-1' 

Aslerlonella glacialis • = Asterlonel/a glacia/is (= A. japonir;a) 
Chaetoceros curviselum • = Chaetoceros r:urvisetum + C. debile 
Rhlzosolenia lmbrir;ata • = Rhizosolenia imbrir:a/a (= R. shrubsolei) + R. styliformis 
Thatassiosira • = Thalassiosira+Coscinosira+Coscinodiscus eccentricus(= T.ecc.) 

Source/Copyright REPHY-Ifremer, banque Quadrige 

Les Tableaux 8 9 10 et 11 présentent l'abondance des 10 taxons dominants sur 
l'année 200 1 pour la radiale de la Baie de Somme station par station. 
A la côte (Tableau 8), Phaeocystis p. est présente avec une abondance maximale en 
mars et mai (1 006 400 cellules par litre en mars et 39 140 800 cellules par litre en 
mai) le reste des espèces est constitué de diatomées dont on notera l'importance en 
raison de leur abondance élevée pendant la période estivale (espèces Chaetoceros 
sociale et Asterionella glacialis qui présentent des valeurs maximales en mai-juin et 
juillet, respectivement). 
Dans les zones intermédiaires Atso et Mer 1 (Tableaux 9 et 1 0) ce sont encore les 
e pèces Phaeocystis sp. et Chaetoceros sociale qui dominent, à la même période de 
l'année. ll en est de même au large (Tableau 11). 



Tableau 8 : Abondance des 10 taxons dominants à la station Bif 
de la radiale de la Baie de Somme. 

Taxons 

Oâontella reg;a 

Phaeocystis sp. 

Asterione/la g/acfalls • = Asterionella glacialis (=A. Japon/ca) 
Chaetoceros sociale • = Chaetoceros sociale + C. radians 
Odontella regia • = Odon/ella regla (= Biddu/phia regla) 
Parai/a marina • = Para/la marina (= Para/la su/esta = Melos/ra sulcata) 
Rhizosolenia lmbricata • = Rhizosolania lmbticata (= R. shrubsolei) + R. styliformis 

Source/Copyright REPHY-Ifremer, banque Quadrige 

(cellules 
absence 
< 1 000 

1 000- 10 000 
10 000-100 000 

100 000- 1 000 000 
> 1 000 000 

Tableau 9: Abondance des 10 taxons dominants à la station Atso 
de la radiale de la Baie de Somme. 

Taxons 

Chaetoceros soctafe * 

Phaeocystis sp. 

Paralia manna * 

Astenone/la glacra!Is 

Rhrzoso/enta de!Jcatula 

Thalassionema mtzschtordes 

Odontella reg1a * 

Rhtzosolenta 1mbncata 

Skeletonema costatum 

Rh1zoso/ema stolterfothli 

Asterionel/a g/acialis • = Asterlonella g/ac/alis (= A. japon/ca) 
Chaetoceros sociale • = Chaetoceros sociale + C. radians 
Odontel/a regla • " Odontella regia (= Blddu/phia regla) 
Para/la marina • = Para/la marina (= Para/la sulcata = Melos/ra sufcata) 
Rhizoso/enia imbricata • = Rhizoso/enia imbricata (= R. shrubsolel) + R. sty/iformis 

Source/Copyright REPHY-Ifremer, banque Quadrige 

< 1 
1000-10 

10 000-100 
100 000- 1 000 000 

:> 1 000 000 
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Tableau 10: Abondance des 10 taxons dominants à la station Mer 1 
de la radiale de la Baie de Somme. 

Taxons 

'"' riZOSOfema de/icatufa 

Pqralfa manna • 

Leptocylmdrus sp 

Chaetoceros sociale • = Chaetoceros sociale + C. radians 
Paralia marina • = Para/la marina (= Para/la su/cala = Melos/ra su/cala) 
Rhizosolenia lmbrlcata • = RMzosolenia lmbrlcata (= R shrubsolei) + R. sty//formis 

Source/Copyright REPHY-Ifremer, banque Quadrige 

< 1 000 
1 000- 10 000 

10 000- 100 000 
100 000- 1 000 000 

> 1 000 000 

Tableau 11 :Abondance des 10 taxons dominants à la station Mer 2 
de la radiale de la Baie de Somme. 

Taxons Jan Fév 

Chaetoceros soc;ale 

Rfuzosolema cfeiJcatula 

Para/ta manna ' 

Phaeocystis sp. 

TtJaiass1onema nJtzschJO!(ies 

F~I7Jzosoiema tmhncata 

Skeie!onen'a costarum 

c:era/au!ma sp 

t..ster JOneiia ctlacw!ts • 

Asterionel/a Qlac/a/Js • = Aster/one/la glacialis (= A. Japon/ca) 
Chaetoceros sociale • = Chaetoceros sociale + C. radians 
Para/la marina • = Para/la marina (= Paralia su/cala = Melos/ra su/cala) 
Rhlzoso/en/a imbricata • = Rhizosolenia imbricata (= R. shrubsolel) + R. styliformls 

Source/Copyright REPHY-Ifremer, banque Quadrige 

55 
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3.2.3. Indice de SHANNON 

La diversité des éléments d'une communauté est une «qualité» qui s'impose 
d'emblée à l'analyse. En fait, la notion recouvre deux aspects : 
(1) le nombre de catégories d'éléments: nombre de taxons distincts; dans le cas le 

plus courant on dénombre les espèces (on parlera alors de diversité spécifique), 
dans d'autres cas les genres (diversité générique), etc. 

(2) la régularité : façon plus ou moins égale ou inégale selon laquelle les individus, 
pour un nombre de catégories (par exemple espèces) donné, se répartissent entre 
celles-ci. 

La seconde notion est plus élaborée que le simple «nombre d'espèces». Elle 
correspond cependant à l'intuition courante: si, parmi les S espèces dénombrées, 
l'une d'entre elles (ou un très petit nombre) représente la plus grande partie des 
individus recensés, les autres étant beaucoup plus rares, on tend à dire que la 
communauté est « peu diversifiée ». Si au contraire on rencontre un grand nombre 
d'espèces moyennement abondantes, on tend à qualifier la communauté de «très 
diversifiée ». 

L'indice de diversité, retenu ici pour caractériser la diversité spécifique, est l'indice 
de Shannon, noté H. 

avec Pi, la fréquence de l'espèce i dans l'échantillon, soit Pi= (Ni/ N) 
Ni est !"effectif de l'espèce i dans l'échantillon et N l'effectiftotal ( I N = N). 

L'indice de diversité donne une information synthétique sur la richesse spécifique et 
l'équilibre du peuplement considéré. Toutefois, il dépend à la fois du nombre 
d'espèces et de leurs abondances relatives, donc une faible valeur peut traduire deux 
situations différentes:- quand le nombre d'espèces est faible 

-quand le nombre d'espèces est élevé, mais quelques espèces 
dominent fortement le peuplement. 

Il est généralement admis que la diversité est faible lorsque l'indice de Shannon est 
proche de 0,5. On dit qu'elle est forte lorsque l'indice est voisin de 6. 
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3.2.4 . Application de l'indice de SHANNON 

Au regard des données disponibles on observe les indices de Shannon les plus élevés 
entre janvier et février toutes stations confondues avec un nombre d'espèces compris 
entre 12 et 3 1. 
Puis on observe une chute des indices début mars avec un nombre d'espèces 
compris entre 23 et 27. 
On observe ensuite deux schémas d'évolution : une certaine variabili té de l'indice 
avec une tendance à l'augmentation aux stations 1 et 3, et une chute brutale de 
l'indice à la station du large (station 4) (Figure 4.1 ). 
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Figure 4.1 : Evolution temporelle de l'indice de Shannon sur la radiale de Dunkerque 
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Sur la radiale de Boulogne-sur-Mer on observe en début de saison une augmentation 
des indices liée au développement des espèces phytoplanctoniques dans des 
conditions de température de lumière et de disporubilité de nourriture favorables. 
Puis on remarque en mars, une chute des indices par prolifération de certaines 
espèces qui deviennent dominantes dans le peuplement phytoplanctonique 
(Phaeocystis sp. notamment). L'abondance maximale de Phaeocystis sp. se situe au 
mois d'avril et est de l'ordre de 18 1 06 cellules par litre toutes stations confondues ce 
qui représente 96 9% par rapport à la flore totale. Le nombre d'espèces est de 13 à la 
station 1, 10 à la station 2 et 4 à la station 3. Au mois de mars on dénombre 22 
espèces à la station l 34 espèces à la station 2 et 17 à la station 3. 
La population estivale est stable. Les espèces sont nombreuses (35 à la station 1 35 à 
la station 2 et 20 à la tation 3) les fréquences relatives diminuent, donc l'indice de 
diversité est plus élevé. 
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Figure 4.2 : Evolution temporelle de l'indice de Shannon sur la radiale de Boulogne-sur-Mer 
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En Baie de Somme de janvier à mai l'indice diminue fortement pour l'ensemble des 
stations pour atteindre un point commun de l'ordre de 0,21 le 9 mai (Figure 4.3). 
Des espèces phytoplanctoniques apparaissent dans des conditions favorables de 
température de lumière et de disponibilité de nourriture. Puis il y a dominance de 
certaines espèces d'où la chute importante de l'indice. 
Ensuite on observe une certaine stabilisation de la population phytoplanctonique 
avec une fréquence relative qui diminue et un nombre d'espèces important d'où 
l' indice plu élevé. 
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4. Discussion 

4.1. Comparaisons intra-radiale 

4.1.1. Dunkerque 

Les résultats de l'année 2001 pour l'ensemble des paramètres sont comparables à 
ceux obtenus au cours de l'année 2000. 

Les évolutions de la température et de la salinité des masses d'eau au large de 
Dunkerque sont caractéristiques d'un système côtier de faible profondeur sous 
influence d'un climat tempéré. La marée (régime mégatidal) conditionne le brassage 
des masses d'eau et provoque une homogénéisation verticale et horizontale (gradients 
côte-large de faibles amplitudes). 
La turbidité et les matières en suspension sont le reflet de la charge en particules des 
masses d'eaux. Les valeurs observées sur le site de Dunkerque sont essentiellement 
liées à des remises en suspension de matériel particulaire marin (marée, vent) mais 
peuvent être liées aux rejets de dragages très importants dans la région. Le port de 
Dunkerque ne reçoit pratiquement aucun apport tellurique identifié (Anonyme, 
1986). La différence entre les plus faibles valeurs hivernales et les plus fortes valeurs 
estivales du pourcentage de matière organique dans les matières en suspension est 
également liée à l'évolution saisonnière de la biomasse de l'ensemble des êtres 
vivants (biomasse importante d'où une décomposition accrue en période estivale). 
Les concentrations en nitrite, nitrate, phosphate et silicate observées en hiver et au 
printemps sont conformes aux observations des années précédentes. Le stock de sels 
azotés, de phosphore et de silicate chute brutalement au printemps par consommation 
par le phytoplancton notamment. La biomasse phytoplanctonique se développe 
considérablement entre janvier et avril (concentration en chlorophylle a multipliée 
par 10 environ) en réponse à l'augmentation de la quantité de lumière et d'éléments 
nutritifs disponibles. 
Les espèces phytoplanctoniques sont caractérisées par des changements spatio
temporels d'abondance et des permutations de dominance. 
L'indice de Shannon est élevé en début de saison, cc qui est caractéristique d'une 
diversité importante. Puis, il chute en mars, non pas par diminution de la diversité 
mais par dominance de Phaeocystis sp.. En effet, la diminution des indices de 
diversité ne reflètent pas nécessairement une diminution du nombre d'espèces mais 
traduisent plutôt la dominance de Phaeocystis sp. entre mai et juin (pic d'abondance 
en avril-mai selon les radiales). En période estivale, l'indice est plus élevé, car la 
population phytoplanctonique est stable, les espèces sont nombreuses et caractérisées 
par une fréquence relative qui diminue. 

4.1.2. Boulogne-sur-Mer 

L'évolution des différents paramètres sur la radiale du large de Boulogne sur Mer est 
compatibles avec les observations de l'année 2000. On peut noter cependant que les 
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températures minimales et maximales sont plus élevées ( + 1 o C). La concentration 
maximale en chlorophylle a observée en juin 2000 est inférieure à celle de l'année 
2001 (- 10 J.tg.r1 à la même période). 

Les températures augmentent progressivement jusqu'au mois d'août pour atteindre 
leur maximum pour l'ensemble des stations. Ensuite, elles vont diminuer et atteindre 
des niveaux minimum comparables à ceux de début d'année. 
Il existe un cycle saisonnier des teneurs en matière organique, avec un minimum en 
période hivernale et des valeurs plus importantes en période estivale, corrélé avec le 
cycle biologique. 
Les concentrations en nitrite n'ont pas de cycle saisonnier marqué, contrairement aux 
concentrations en nitrate, phosphate et silicate, qui présentent des valeurs plus 
importantes en période hivernale qu'en période estivale. La concentration maximale 
en nitrate est relevée mi-février à la station côtière de Boulogne-sur-Mer (21,05 
J.tmol.r1

). Les fortes valeurs hivernales observées pour les teneurs en silicates sont 
liées au lessivage des roches lors des fortes pluies. 
Les dinoflagellés présents sur cette radiale sont non toxiques. 
Le pic de chlorophylle a observé en mars est à mettre en relation avec la part 
importante des diatomées et de Phaeocystis .\p. à la même période, ce qui explique la 
chute de l'indice de Shannon, par dominance de Phaeocystis sp. Le pic de juin est lié 
à l'abondance des diatomées à cette période, ce qui se traduit également par un indice 
de Shannon élevé (sans dominance particulière d'un groupe phytoplanctonique sur les 
autres). 

Les eaux sont relativement homogènes verticalement (données non communiquées) 
en raison des turbulences provoquée par des courants de marée importants. Par 
contre, il existe la plupart du temps un gradient côte-large prononcé pour l'ensemble 
des paramètres hydrobiologiques. En effet, la radiale SRN de Boulogne sur Mer se 
situe sous influence du «Fleuve côtier» définie par Brylinski & Lagadeuc (1990). 
Ces auteurs définissent ainsi de la côte vers le large plusieurs zones à caractéristiques 
différentes : 

(1) une zone côtière extrême très étroite et d'une relative pauvreté biologique. 

(2) Une zone côtière, qui peut être définie comme une zone de transport, le long du 
littoral, de matières en suspension et éventuellement de pollutions. La station 
côtière de la radiale SRN se situe dans cette zone. 

(3) Une zone intermédiaire correspondant à une zone de diffusion vers le large des 
apports terrigènes. Les stations intermédiaires (échantillonnées en flot ou en 
jusant) se situent dans cette zone. 

(4) une zone du large qui pourrait servir a priori de référence comme «eaux 
propres» pour notre région. Les stations du large (échantillonnées en flot ou en 
jusant) se situent dans cette zone. 
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Cette structuration est conditionnée par la marée, aussi bien à l'échelle du cycle semi
diume qu'à l'échelle du cycle lunaire (Brylinski et al., 1991 ), ce qui explique les 
inversions du gradients côte-large lors de certaines campagnes en mer. L'inversion 
du gradient de température des masses d'eau à l'échelle de la saison est lié à l'inertie 
thermique des masses d'eau. 

4.1.3. Baie de Somme 

Les résultats acquis au cours des campagnes de l'année 2001 sont globalement 
comparables à ceux de l'année 2000. 
D'une manière générale, la variabilité de la salinité en un point donné, typique de ce 
système estuarien, est estompée par un échantillonnage qui est fait aux alentours de la 
pleine mer. 
L'évolution de la teneur en matière organique présente un cycle saisonnier lié au 
cycle biologique des compartiments phytoplanctonique et zooplanctonique. 
Les concentrations en ammonium pour l'année 2001 augmentent au cours de l'année 
et peuvent atteindre 4,13 11mol.r1

• Les concentrations en ammonium sont moins 
élevées qu'en 2000 (maximum en avril 2000 à la station Bif: 11,9 Jlmol.r1

). 

Les concentrations en nitrite ne présentent pas de cycle saisonnier. Par contre, les 
concentrations en nitrate, phosphate et silicate ont un cycle saisonnier marqué avec 
de fortes valeurs en période hivernale. Le nitrate provient du lessivage des terres 
agricoles tandis que les autres sels résultent davantage d'apports locaux, comme les 
effluents urbains, dilués par les rivières. Le contrôle des concentrations en silicates 
est essentiellement biologique (Loquet et al., 2000). 
L'augmentation de la concentration en chlorophylle a correspond au bloom de 
Phaeocystis sp. et à la présence importante de diatomées. La dominance de 
Phaeocystis sp. se traduit notamment par le faible indice de Shannon. La 
concentration en chlorophylle a la plus importante observée en juin est liée 
essentiellement aux diatomées. 
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Les données disponibles pour la radiale de Dunkerque ne permettent pas une 
comparaison avec les autres sites. 
Le schéma d'évolution de la température est tout à fait comparable entre les deux 
radiales de Boulogne et de la Baie de Somme. Les minima hivernaux sont observés 
en janvier et sont de l'ordre de 7 oc pour Boulogne et de l'ordre de 6 oc pour la Baie 
de Somme. Les maxima estivaux sont observés fin août et sont de l'ordre de 19 oc 
pour Boulogne et de 20 oc pour la Baie de Somme. 

Les variations de salinité observées à Dunkerque et à Boulogne mettent en évidence 
un milieu stable et homogène. Pour la radiale de la Baie de Somme, le milieu 
apparaît homogène dans les conditions de prélèvement aux alentours de la pleine 
mer. 

4.2.2. Turbidité, matières en suspension et matière organique 

Les valeurs de turbidité et des matières en suspension les plus élevées sont 
enregistrées en Baie de Somme. La grande variabilité observée est liée au cycle 
morte-eau 1 vive-eau ainsi qu'aux conditions météorologiques (précipitations) 
accentuant les effets de la rivière Somme en zone côtière. Les sites de Boulogne-sur
Mer et de Dunkerque présentent une moindre charge en particules. Les effets liés à la 
marée et aux conditions météorologiques sont moins marqués et vont être catalysés 
par les caractéristiques propres de ces sites : influence de la Liane à Boulogne-sur
Mer et faible profondeur à Dunkerque. 

En ce qui concerne la teneur en matière organique dans les matières en suspension, 
les cycles saisonniers mis en évidence (faibles niveaux hivernaux, hauts niveaux 
estivaux) sont corrélés au cycle biologique : les plus fortes biomasses estivales 
d'organismes contribuent par leur métabolisme ou leur catabolisme aux apports de 
matière organique. 

Pour ces trois paramètres, un gradient décroissant de la côte vers le large est 
généralement observé pour chaque site. 

4.2.3. Nutriments 

Les concentrations en nitrate, phosphate et silicate présentent généralement un cycle 
saisonnier avec des valeurs plus élevées en hiver et moins élevées en été. En début 
d'année, les concentrations sont élevées et plus ou moins stables pendant l'hiver (le 
stock de sels nutritifs s'est reconstitué pendant l'hiver), puis à la fin de l'hiver, les 
concentrations diminuent (période de début d'épuisement des sels nutritifs par 
consommation par le phytoplancton) jusqu'au début du printemps (période 
d'épuisement des sels nutritifs). Les concentrations sont minimales et restent 
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relativement stables pendant l'été. Elles augmentent afin de revenir à des 
concentrations comparables à celles du début d'année dès l'automne (période de 
début de reconstitution du stock en l'absence de consommation par le phytoplancton). 

L'évolution des concentrations en nitrite n'est pas aussi marquée que pour les autres 
éléments nutritifs en raison de leur temps de présence très bref dans le milieu marin 
(réactivité importante). Les concentrations les plus élevées sont observées en Baie de 
Somme, vient ensuite Dunkerque et enfin, Boulogne-sur-Mer. 
Les maxima de concentration en nitrate sont comparables avec ceux de 2000. La 
radiale de la Baie de Somme présente les valeurs les plus élevées en nitrate, suivie de 
la radiale de Dunkerque et enfin de celle de Boulogne-sur-Mer. Ces fortes valeurs 
observées en Baie de Somme sont liées à la pratique d'une agriculture intensive : la 
Picardie est l'une des régions françaises consommant le plus d'engrais azotés 
(environ 140 kg N.ha·1

, source : Agreste Annuaire des statistiques agricoles, 1995 ln: 
Loquet et al., 2000). 

Le schéma d'évolution des concentrations en phosphate est comparable à celui du 
nitrate pour les trois radiales. La valeur maximale en phosphate est relevée à 
Dunkerque (2,2 llmol.r1

), contre 1,1 11mol.r1 en Baie de Somme et 0,84 11mol.r1 à 
Boulogne-sur-Mer. 

Le silicate est utilisé par les diatomées pour l'édification de leur thèque siliceuse. Les 
variations de concentration correspondent bien aux variations de dominance des 
espèces phytoplanctoniques. Pour toutes les radiales, le cycle annuel est bien marqué 
avec des teneurs maximales en hiver et minimales en été. La valeur maximale est 
relevée en Baie de Somme (45,78 llmol.r1

), où l'on note de fortes valeurs hivernales 
liées aux apports terrigènes favorisés par les pluies. Les valeurs maximales relevées à 
Dunkerque et à Boulogne-sur-Mer sont plus faibles : 13,40 11mol.r1 et 10,82 11mol.r1 

respectivement. 

4.2.4. Chlorophylle a, phéopigments et phytoplancton 

L'évolution temporelle de la concentration en chlorophylle a est corrélée à 
l'évolution de la biomasse phytoplanctonique. Les pics de concentration sont le reflet 
de processus de prolifération cellulaire (bloom) qui ont lieu au printemps. La 
succession phytoplanctonique : dominance des Diatomées puis prolifération de la 
Prymnésiophycées Phaeocystis .\p. est en rapport avec l'évolution des concentrations 
en nutriments disponibles dans le milieu marin ( + rôle de la quantité de lumière 
disponible pour la photosynthèse). 
Les teneurs en chlorophylle a sont beaucoup plus importantes dans le système 
estuarien qu'est la Baie de Somme où elles atteignent un maximum de 64,9 11g.r1 à 
la station Bif début juin. Dans un système côtier où une structure frontale peut 
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limiter les échanges entre la côte et la large, un maximum de 17,6 J..tg.r1 est observé 
début avril (station côtière de Boulogne-sur-Mer). 
La dominance de Phaeocystis sp. dans les flores totales est la plus importante en Baie 
de Somme avec, en moyenne, 62,9 %, contre 55,5 %pour la radiale de Boulogne et 
43,3% pour la radiale de Dunkerque. 
Les plus fortes valeurs d'abondance des dix espèces préférantes sont observées au 
printemps et correspondent avec les pics de chlorophylle a, caractérisant le bloom de 
Phaeocystis sp. et le développement des diatomées. Cependant, la concentration en 
chlorophylle a ne peut être utilisée comme seul indicateur du bloom en raison de la 
pluri-spécificité du bloom. 
On note également une variation saisonnière de l'abondance des diatomées dont le 
schéma d'évolution est fonction de l'espèce. 
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CONCLUSIONS & PERSPECTIVES 

Les résultats de cette dixième année de fonctionnement du Suivi Régional des 
Nutriments sur le littoral Nord - Pas de Calais 1 Picardie confirment les résultats 
obtenus lors des précédents suivis : 
Un gradient côte large, plus ou moins net selon les radiales et les paramètres, existe, 
qu'il soit croissant ou décroissant. 
L'évolution saisonnière est bien marquée pour la plupart des nutriments. Ils passent 
par des maxima en hiver et des minima en été. 
Le phytoplancton, la chlorophylle a, les phéopigments et les nutriments sont des 
paramètres dont l'évolution est très corrélée: les blooms occasionnent une 
augmentation de la concentration en chlorophylle a et en phéopigments et une 
consommation des nutriments. 
Les apports de nutriments par les fleuves côtiers sont non négligeables (surtout pour 
les nitrates qui sont reconnus comme provenant du lessivage des terres agricoles). 
Ces fleuves influent aussi sur la salinité et la turbidité des stations côtières. 
Enfin, les épisodes pluvieux ont une influence sur les flux de nutriments et 
notamment sur les silicates qui proviennent exclusivement du lessivage des sols. 

Les données acquises depuis 1992 sont en cours d'analyse afin d'établir un bilan 
quant à 1 'évolution à long terme des systèmes étudiés. Les résultats de cette 
surveillance seront complétés par des études dans des programmes complémentaires 
(Contrat de Plan Etat Région, Programme Nationale d'Ecologie Côtière), ce qui 
permettra d'améliorer la compréhension sur le fonctionnement des compartiments 
nutriments, phytoplancton et zooplancton dans le contexte particulier des 
efflorecences de Phaeocystis. 
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ANNEXES 

P. 73-78: Annexe 1 :Calendrier des sorties et conditions 

de prélèvements 

P. 79 - 84 : Annexe 2 : Données brutes des analyses 

physico- chimiques 

P. 85-89: Annexe 3: Données météorologiques 
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Annexe 1 

Calendrier des sorties et conditions de prélèvements 
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Dunkerque 

Date Point de Heure de Horaire Situation Coef. 
prélèvement prélèvement PMouBM marée 

30/01/01 Point 1 09h30 BM: 10h53 BM -1h23 66 
Point 3 10h05 BM-48min 
Point 4 10h45 BM-8min 

19/02/01 Point 1 10h35 BM: 10h30 BM+5min 51 
Point 3 09h20 BM -1h10 
Point 4 09h50 BM-40min 

08/03/01 Point 1 10h00 BM: 11h49 BM-1h49 87 
Point 3 08h55 BM-2h54 
Point 4 9h20 BM -2h29 

22/03/01 Point 1 12h00 BM: 11h46 BM+4min 68 
Point 3 11h40 BM-6min 
Point 4 11h20 BM-26min 

28/03/01 Point 1 89 
Point 3 86 
Point 4 

25/04/01 Point 1 11h00 BM: 9h34 BM + 1h26 94 
Point 3 09h25 BM-9min 
Point 4 10h00 BM +26min 

24/07/01 Point 1 99 
Point 3 96 
Point 4 
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Boulogne-sur-Mer 

Date Point de Heure de Horaire Situation marée Coef. 
prélèvement prélèvement PMouBM 

29/01101 Point 1 10h35 BM: 9h43 BM+ 52 min 72 
Point 2 10h20 BM + 37min 
Point 3 10h00 BM + 17 min 

14/02/01 Point 1 10h30 BM:11h21 BM- 51 min 68 
Point 2 10h20 BM- thOl 
Point 3 10h00 BM- lh21 

08/03/01 Point 1 11h40 PM: 10h50 PM+ 50 min 95 
Point 2 11h20 PM+ 30 min 
Point 3 10h55 PM+ 5 min 

20/03/01 Point 1 10h55 PM: 9hll PM+ 1h44 45 
Point 2 10h40 PM+ 1h29 
Point 3 10h20 PM+ 1h09 

03/04/01 Point 1 16h25 PM: 15h16 PM+ lh09 48 
Point 2 16h07 PM+ 51min 
Point 3 15h45 PM+ 29min 

15/05/01 Point 1 15h55 BM: 12h54 BM + 3h01 35 
Point 2 15h30 BM+2h36 
Point 3 15h00 BM + 2h06 

01/06/01 Point 1 11h25 PM: 8h53 PM +2h32 64 
Point 2 11h10 PM+ 2h17 
Point 3 10h45 PM+ lh52 

13/06/01 Point 1 9h50 BM: 12h23 BM-2h33 44 
Point 2 9h35 BM- 2h48 
Point 3 9h15 BM-3h08 

26/07/01 Point 1 15h35 PM: 17h16 PM -lh41 80 
Point 2 15h05 PM- 2hl1 
Point 3 14h40 PM -2h36 

23/08/01 Point 1 14h45 BM: 16h05 BM-lh20 91 
Point 2 14h35 BM -1h30 
Point 3 14h05 BM-2h00 

15/11/01 Point 1 9h55 PM: 11h39 PM- lh44 101 
Point 2 9h40 PM- lh59 
Point 3 9h20 PM- 2h19 

11112/01 Point 1 15h45 PM: 16h09 PM-24min 72 
Point 2 15h30 PM-39min 
Point 3 15h00 PM -1h09 
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Baie de Somme 

Date Point de Heure de Horaire Situation marée Coef. 
prélèvement prélèvement PMouBM 

15/01/01 Bif 15h55 PM: 15h55 78 
Mimer 15h40 BM -15min 
Atso 15h00 BM-55min 
Mer 1 15h10 BM-45min 
Mer2 15h20 BM-35min 

19/02/01 Bif 46 
Mimer 51 
Atso 

16/03/01 Bif 52 
Mimer 44 
Atso 
Mer 1 
Mer2 

05/04/01 Bif 71 
Mimer 80 
Atso 

09/05/01 Bif 14h35 PM: 13h52 PM +43min 92 
Mimer 14h10 PM+ 18min 
Atso 13h30 PM- 22min 

Mer 1 13h40 PM- 12min 
Mer2 13h50 PM- 2min 

21/05/05 Bif 12h15 BM: 11h32 BM +43min 80 
Mimer 11h50 BM+ 18min 
Atso 11h05 BM-27min 
Mer 1 11h15 BM- 17min 
Mer2 11h25 BM -7min 

06/06/01 Bif 13h35 BM: 12h53 BM+42min 83 
Mimer 13h15 BM + 22min 
Atso 12h30 BM- 23min 
Mer 1 12h40 BM- 13min 
Mer2 12h50 BM- 3min 

21/06/01 Bif 13h35 BM: 12h28 BM + 1h07 89 
Mimer 13h20 BM + 52min 
Atso 12h30 BM+2min 

Mer 1 12h40 BM + 12min 
Mer2 12h55 BM +27min 
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Baie de Somme (suite) 

Date Point de Heure de Horaire Situation marée Coef. 
prélèvement prélèvement PMouBM 

06/07/01 Bif 77 
Mimer 
Atso 

Mer 1 
Mer2 

25/07/01 Atso 91 
86 

14/08/01 Atso 41 

31/08/01 Bif 12h05 BM: 11h27 BM + 38min 65 
Mimer 11h55 BM + 28min 
Atso 11h25 BM- 2min 
Mer 1 11h35 BM + 8min 
Mer2 11h45 BM + 18min 

21/09/01 Bif 15h50 PM: 15h21 PM+ 29min 90 
Mimer 15h30 PM+ 9min 
Atso 14h55 PM- 44min 

Mer 1 15h15 PM- 6min 
Mer2 15h10 PM- 11min 

19/10/01 Bif 14h35 PM: 14h15 PM+ 20min 99 
Mimer 14h20 PM +5min 
Atso 13h35 PM- 40min 

Mer 1 13h45 PM- 30min 
Mer2 13h55 PM- 20min 

15/11101 Bif 11h45 BM: 11h31 BM + 14min 101 
Mimer 11h35 BM+4min 
Atso 11h10 BM-21min 

Mer 1 11h15 BM-16min 
Mer2 11h20 BM-llmin 

20/12/01 Bif 15h20 PM: 15h00 PM +20min 54 
Mimer 15h10 PM+ 10min 
Atso 14h30 PM-30min 

Mer 1 14h40 PM-20min 
Mer2 14h50 PM -10min 



Annexe 2 

Données brutes des analyses physico - chimiques 

Temp. : Température ec) 
Sali. : Salinité (P.S.U.) 
Turb.: Turbidité (N.T.U.) 
M.E.S.: Matières En Suspension (mg.r1

) 

M.E.S. Org.: Matière Organique dans les Matières En Suspension (ou Matière 
Organique Particulaire : MOP) (mg.r1

) 

Chloro. a: Chlorophylle a (~-tg.r 1 ) 
Phéo. : Phéopigments (~-tg.r 1 ) 
NH4+: Ammonium (~-tmol.r 1 ) 
N02-: Nitrite (~-tmol.r 1 ) 
N03": Nitrate (~-tmol.l" 1 ) 
Pol·: Phosphate (~-tmol.r 1 ) 
SiOH : Silicate (l!mol.r1

) 
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2001, Radiale de Dunkerque, station 1 

Temp. Sali. Tu rb. M.E.S. M.E.S. Org. Chloro. A Phéo. NH4
1 

NOz NOJ P043
- Si OH 

oc P.S.U. N.T.U. mg J' mg J' J,!g.r' J.!gJ' J.!mol.f
1 

J.!moiJ
1 

J.!mol.f
1 

J.!moiJ
1 

J.!mo!J' 

30/01/2001 7.0 33.57 5.2 8.2 1.5 3.5 0.5 5.3 0.5 25.2 1.1 13.4 
19/02/2001 7.9 34.26 2.8 3.5 1.2 8.2 0.3 2.7 0.5 15.2 0.5 4.3 
08/03/2001 6.7 33.80 12.3 15.7 3.2 12.5 2.2 4.0 0.5 15.7 0.4 2.7 
22/03/2001 7.4 33.45 13.2 18.2 3.5 12.5 2.2 3.9 0.5 15.9 0.5 4.1 
28/03/2001 7.9 34.18 - - - 6.0 6.6 0.8 0.2 11.2 0.3 2.2 
25/04/2001 9.4 33.10 8.8 24.2 13.3 32.5 1.4 1.8 0.2 1.0 0.3 5.0 
24/07/2001 18.2 33.70 - - - 3.5 3.8 1.1 0.3 1.0 2.3 0.7 

2001, Radiale de Dunkerque, station 3 

Temp. Sali. Turb. M.E.S. M.E.S. Org. Chloro.A Phéo. NH4+ NOz- NOJ ro/· Si OH 

oc P.S.U. N.T.U. mg J' mg J' J,!gJ' J.!gJ' J.!mol.f
1 

J.!moiJ
1 

J.!moiJ
1 

J.!moiJ
1 

J.!mo1J
1 

30/0112001 7.0 33.84 4.8 7.8 1.4 3.4 0.5 4.1 0.6 22.7 1.0 11.3 
19/02/2001 7.7 34.04 3.4 3.5 1.4 14.3 <0.1 3.5 0.5 16.5 0.5 3.8 
08/03/2001 6.7 33.95 4.8 9.2 2.4 8.1 0.5 5.1 0.5 15.5 0.5 2.8 
22/03/2001 7.5 34.05 2.8 6.8 2.4 8.1 0.5 2.6 0.4 9.6 0.4 2.1 
28/03/2001 7.7 34.30 - - - 3.8 3.3 0.6 0.1 7.6 0.2 1.8 
25/04/2001 9.6 33.69 8.7 16.2 8.5 13.6 9.2 2.6 0.2 0.9 0.4 3.9 
24/07/2001 17.5 34.22 - - - 3.6 3.0 3.0 0.0 1.3 2.1 0.4 

2001, Radiale de Dunkerque, station 4 

Temp. Sali. Turb. M.E.S. M.E.S.Org. Chloro. A Phéo. Nll4+ NOz NOJ- P043
- Si OH 

oc P.S.U. N.T.U. mg J' mg J' J.lgJ' J,!g.r' J.!moiJ
1 

J.!ITIOI.f
1 

J.!mo!J' J.lmoiJ' J.!mo!J' 

30/01/2001 6.6 34.33 4.9 6.8 1.6 3.4 0.4 2.7 0.5 17.5 0.9 7.8 
19/02/2001 7.9 33.43 6.0 7.4 1.0 12.6 0.3 4.3 0.6 23.3 0.6 8.2 
08/03/2001 6.7 34.15 1.9 4.1 1.9 4.2 0.4 3.7 0.4 15.5 0.5 3.0 
22/03/2001 7.5 34.05 2.0 3.6 1.9 4.2 0.4 4.1 0.4 8.8 0.6 2.2 
28/03/2001 7.6 34.41 - - - 1.8 2.7 0.4 0.1 8.5 0.1 L2 
25/04/2001 9.3 33.78 6.2 16.1 8.9 8.7 8.6 2.1 0.2 1.9 0.3 4.0 
24/07/2001 16.9 34.05 - - - 3.3 3.4 0.9 0.1 1.3 2.2 0.4 
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2001, Radiale de Boulogne-sur-Mer, station 1 

Temp. Sali. Tu rb. M.E.S. M.E.S. Org. Chloro. a Phéo. NH; No2- No3- PO/ Si OH 

·c P.S.U. NTU. mgr mg.l 1 ~g.r ~gr ~mol.l 1 ~moiT 1 ~mol.r1 ~mol.l 1 ~mol.l- 1 

29/01/01 7 33,7 4,1 4,7 0,7 2,23 1,81 0,81 0,57 17,41 0,82 6,61 

14/02/01 7,7 33,5 5 3 0,9 1,76 1,04 0,66 0,4 21,05 0,84 10.82 
08/03/01 7,4 33 0,86 7,6 1,2 12,34 6,22 1,3 0,55 17,31 0,23 0,15 
20/03/01 7,9 34,2 0,3 4,2 1 1,74 3,19 0,98 0,32 14.26 0,19 0.61 
03/04/01 9,9 32,9 1,4 10 6 11,85 9,45 0,64 0,1 9,56 0,09 5,46 

15/05/01 12,6 32,8 0,8 5,1 2,4 13,78 4,61 0,28 0,43 0.57 0,05 0,94 

01/06/01 14 32,3 0,9 4 1,7 17,62 3,91 1,56 0,32 4.03 0.08 0,15 
13/06/01 17 32,9 2,8 1,7 12,31 1,68 0,74 0.28 2,24 0,05 0,15 

26/07/01 17,4 34,4 0,65 2.3 0,8 0,96 0,44 1,59 0,06 0,5 0,05 2,86 

23/08/01 19.4 33,5 0,1 4,9 2,4 3,38 1,79 2.01 0.23 0,96 0,18 6,52 

15/11/01 11,6 33,5 5,9 9,2 1,3 1,44 1,95 4,56 0,52 13,99 0,6 6,84 
11/12/01 10,7 33.2 0.5 1.6 0 1,44 1.33 2.07 0,76 19.35 0.68 8.57 

2001, Radiale de Boulogne-sur-Mer, station 2 

Temp. Sali. Tu rb. M.E.S. ME.S. Org. Chloro. a Phéo. NH; N02 No3- PO/ Si OH 

·c PS.U NTU. mg.l-1 mg.r1 IJ91 1 ~g.r1 1Jmol.r ~mol.l 1 ~mol.r1 IJmOI.I-1 ~mol.l- 1 

29/01/01 7,3 34 3 2,4 1,1 1,7 0,61 0,46 0,3 18,59 0,68 4,81 

14/02/01 7,8 33,7 4.2 1,7 0,8 1.43 0,93 0,26 0,4 18,57 0,77 7,95 

08/03/01 7,3 33.6 0,4 1,7 0 6,57 2,46 0,51 0.36 18,13 0,1 0,15 

20/03/01 7,8 34.4 0.4 2,4 0,8 1,46 0,97 1,06 0.49 11,02 0.25 1 '18 
03/04/01 9.8 33.3 1 '1 6.8 2,8 9,29 11,23 0,6 0,24 9.78 0,06 3,77 

15/05/01 12,3 33,1 1 3,5 1,5 13,78 3,72 0,39 0.05 0,87 0.05 1,04 

01/06/01 14,2 31,7 0.6 3,3 1,5 16,5 3.57 1,52 0,47 4,38 0,09 0,15 

13/06/01 14.5 33,2 0,6 2,6 1,1 10,79 1,6 0,41 0.22 1,88 0,05 1,04 

26/07/01 16,4 34,1 1.21 4,2 1,3 1.28 0,57 1,96 0,15 0,45 0,06 4 
23/08/01 18,7 34,2 0,2 3.8 2 3,11 1.31 1.44 0,17 0.36 0,05 2.57 
15/11/01 11,6 33,5 6,8 9.9 1,3 1.8 2,13 3,79 0.35 13,24 0.59 6.24 
11/12/01 10,9 33.4 0.6 1.1 0 1.1 0.88 1,74 0,79 16.35 0,53 7.03 

2001, Radiale de Boulogne-sur-Mer, station 3 

Temp Sali. Tu rb. M.E.S. ME.S. Org Chloro. a Phéo. NH/ No2· NO; PO/ Si OH 

·c PS.U. N.TU. mgJ1 mgr IJgl-1 1Jgl1 1Jmol.r 1Jmol.r1 ~mou·1 1JmoLr1 1Jmol.l 1 

29/01/01 7,7 34,7 1,3 0,3 0,3 0,82 0,39 1,04 0,31 12,64 0,57 3.85 

14/02/01 8,4 34,6 1,8 1 '1 0.6 0,59 0,89 0,19 0,31 13,93 0,6 5,03 

08/03/01 7,5 33,7 0.2 3,4 0,7 2.88 1,71 0,5 0.47 16,13 0,1 0,15 

20/03/01 7,3 34,5 0,3 2,7 0,6 0,87 0,59 0,54 0,44 11,6 0,22 0,43 

03/04/01 9,5 33.9 0,3 5,2 1,6 5.29 5,59 0,48 0,11 12,54 0.24 4,19 

15/05/01 12,7 32,8 0,6 3,5 1,9 10,25 1.86 0,23 0,26 0,15 0,05 1,09 

01/06/01 13,4 33,1 0,4 2.4 1 7,69 1,95 0,94 0.22 1,22 0,05 0,15 

13/06/01 14,4 33,2 2 0,8 6,07 0,6 0,38 0,15 0.38 0,05 0,15 

26/07/01 16,5 33,9 1 '13 3,6 1,5 1,68 0,67 3,42 0,28 1,37 0,15 3,11 

23/08/01 18,9 34,5 1 3.6 2 3.38 1,23 0.29 0,13 0,15 0,05 1,58 

15/11/01 12,5 33,9 3,1 6 0,7 1,34 2.24 1,74 0.31 9,34 0,36 4.04 

11/12/01 11 '1 33.8 0.4 0.5 0 0.58 0,26 1,21 1,21 12,44 0,46 5,21 
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., 
' 

2001 Radiale de la Baie de Somme station Bif 
Temp. Sali. Tu rb. M.E.S. M.E.S. Org. Chloro. A Phéo. NH4+ Nüz- NO:J P043• SiOH 

Bif oc P.S.U. N.T.lJ mg. r• mg.r• J.lg.r• J.lg.r• J.lrmiJ
1 

J.lrml.r
1 

J.lrml.f
1 

J.lmoiJ
1 

J.lrml.f
1 

15/01/01 5.5 31.8 20.0 32.64 6.33 1.50 1.94 1.10 0.45 33.10 0.89 19.39 
19/02/01 6.5 21.3 18.0 15.94 4.51 8.54 9.40 0.13 0.53 37.46 0.39 8.70 
16/03/01 9.5 30.5 44.0 57.90 12.41 13.67 68.57 - 1.14 - 1.14 -
05/04/01 10.5 29.0 56.0 99.60 24.64 34.60 90.40 0.24 0.55 38.22 0.28 5.52 
09105101 12.0 30.7 16.0 20.36 11.04 19.86 78.07 <0.05 0.35 12.60 0.25 0.27 
21/05/01 14.0 29.3 36.0 120.66 45.04 - 94.62 <0.05 0.81 23.07 0.19 1.08 
06/06/01 15.8 29.7 24.0 37.41 12.70 64.93 59.47 0.19 0.79 15.10 <0.01 3.98 
21/06/01 17.0 30.3 20.0 45.15 13.78 62.80 107.80 3.00 0.56 11.15 <0.01 2.53 
06/07/01 21.0 30.6 17.0 31.46 11.41 17.09 124.96 0.89 0.39 7.74 <0.01 2.90 
31108/01 20.0 30.7 25.0 32.37 8.23 8.33 27.26 <0.05 0.51 14.31 <0.01 11.05 
21/09/01 16.0 31.1 45.0 55.31 10.59 10.47 14.80 1.43 0.53 16.15 <0.01 9.24 
19/10/01 16.5 31.5 16.0 37.90 9.05 2.99 9.57 3.97 0.45 50.19 <0.01 15.13 
15/11/01 11.0 31.5 32.0 47.25 9.65 2.78 9.33 2.83 0.49 25.26 0.62 13.05 
20/12/01 6.2 30.9 38.0 54.36 12.92 2.78 9.93 3.10 0.55 42.65 0.68 19.21 

' ' 
2001 Radiale de la Baie de Somme station Mimer 

Temp. Sali. Tu rb. M.E.S. M.E.S. Org. Chloro. A Phéo. NH4+ Nüz. NOJ. P043
• SiOH 

Mim:r oc P.S.U. NT.U mg. r• mg. r• J.lg.r• J.lg.r• J.lrml.f
1 

J.lrml.f
1 

J.lmol.r
1 

J.lmoiJ
1 

J.lmol.f
1 

15/01101 6.0 31.7 25.0 38.11 8.16 2.14 3.55 1.05 0.47 31.94 0.91 20.48 
19/02/01 7.0 31.6 15.0 13.27 4.19 9.83 6.77 0.56 0.43 33.12 0.34 5.16 
16/03/01 9.5 31.5 18.0 15.75 4.90 5.77 30.12 0.08 0.64 38.21 0.81 16.58 
05104101 10.0 31.1 68.0 110.64 22.72 37.59 59.89 0.35 0.37 35.10 0.46 7.97 
09/05/01 12.0 30.5 18.0 25.24 13.14 24.78 94.39 0.62 0.62 12.13 0.07 3.62 
21/05/01 14.0 30.3 8.5 28.36 15.10 13.24 86.34 0.02 0.64 25.95 0.14 2.08 
06/06/01 15.8 30.5 6.0 11.80 5.54 30.33 15.57 0.02 0.64 11.96 <0.01 0.90 
21106/01 18.0 31.5 4.0 10.69 5.50 35.67 15.76 1.97 0.24 6.80 0.07 0.72 
06/07/01 20.2 31.9 5.3 11.35 5.59 21.79 14.55 1.86 0.16 307 <0.01 0.72 
31108/01 20.0 31.7 8.8 12.66 4.36 4.27 7.54 1.10 0.47 8.06 <0.01 11.14 
21/09/01 16.0 31.5 33.0 32.12 8.43 3.42 13.78 1.32 0.45 17.39 <0.01 7.79 
19/10/01 16.5 31.4 12.0 32.80 9.29 4.06 4.61 2.89 0.83 34.92 <0.01 18.49 
15/11101 11.0 31.4 28.0 37.78 7.94 3.63 10.72 3.54 0.60 33.52 0.73 13.41 
20112/01 6.2 31.6 30.0 50.60 1340 2.14 10.57 2.18 0.49 39.92 0.68 15.86 
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2001 Radiale de la Baie de Somme station Atso 

Temp. Sali. Tu rb. M.E.S. M.E.S. Org Chloro. A Phéo. NH .. • NOz NO, ro/· Siüll 

At so oc PSU NTU mg JI mg. ri )lgJI )lgJI )limlJ1 J.lrmlJI )lrmLr1 
J.lrml.r

1 
J.lmoiJ

1 

15/01/01 6.5 31.7 6.2 8.06 2.97 1.92 0.62 LOO 0.55 37.58 0.95 2Ll2 
19/02/01 7.0 30.7 5.5 5.70 2.41 6.41 4.21 0.46 0.47 33.91 0.43 6.52 
16/03/01 9.5 31.5 3.5 3.56 2.52 1.71 10.10 0.46 0.72 45.31 0.89 21J9 
05/04/01 10.0 3Ll 55.0 86.24 21.00 48.27 44.13 0.24 0.41 35.01 0.39 6.43 
09105101 12.0 30.3 6.4 10.76 7.92 8.76 56.88 0.40 0.33 12.94 0.14 1.17 
21/05/01 14.0 30.0 5.0 18.38 11.20 17.73 46.12 0.35 0.70 24.59 0.20 IJ5 
06/06/01 15.8 31.2 3.5 7.19 4.90 19.22 9.78 2.78 0.56 9.98 0.02 0.90 
21/06/01 18.0 30.6 3.5 8.36 4.91 25.85 21.40 2.08 0.51 12.02 012 0.90 
06107/01 20.0 31.7 3.5 7.19 4.67 6.41 34.26 2.40 0.01 5.19 0.06 0.54 
25/07/01 20.0 30.4 4.0 - - 10.68 23.71 - - - - -
14/08/01 20.0 30.0 7.0 - - 4.27 14.27 - - - - -
31/08/01 20.0 32.4 5.2 7.34 3.52 2.35 4.98 0.40 0.20 4.15 <0.01 7.34 
21/09/01 16.0 30.2 8.0 7.32 3.53 4.27 7.69 0.51 0.60 23.29 <0.01 15.50 
19/10/01 16.0 31.8 8.3 17.62 7.32 1.07 132 3.16 0.78 35.21 0.09 13.86 
15111/01 12.0 31.5 6.9 9.48 4.00 3.84 7.37 2.35 0.47 16.21 0.68 13.32 
20112/01 6.2 29.7 12.0 12.42 5.67 2.99 0.90 4.13 0.56 45.43 0 73 25.02 

' ' 2001 Radiale de la Baie de Somme station Mer 1 
Temp. Sali. Turb. M.E.S. M.E.S. Org. Chloro. A Phéo. NH .. • NÜ2 NO] P04 3

- SiOH 

merl oc PSU N.TU mg. ri mg. ri )lgl"l )lg.rl )lm.JIJI )limiJ 1 )ltmiJ1 
J.ltmLr

1 )ltmiJ1 

15/01/01 6.5 32.0 2.5 4.16 1.98 0.64 000 1.05 0.56 36.43 0.80 19.85 
16/03/01 8.5 29.9 6.0 8.31 4.21 1.92 20.66 0.24 0.56 41.28 0.29 8.61 
09/05/01 12.0 30.3 4.5 8.62 6.72 25.42 3.74 <0.05 0.41 18.27 0.13 JJ5 
21/05/01 14.0 29.4 3.5 26.66 17.44 11.32 56.71 0.02 0.74 22.10 0.16 1.54 
06/06/01 15.8 31.6 3.5 7.30 5.10 18.58 9.53 1.37 0.45 9.06 0.01 0.99 
21/06/01 18.0 30.1 3.0 5.51 3.78 33.11 11.30 0.51 0.68 13.30 0.01 2.17 
06107/01 20.0 31.5 3.3 5.09 3.49 7.48 23.77 4.02 0.28 5.67 0.01 1.63 
31/08/01 20.0 32.7 3.6 5.43 350 2.14 8.03 2.56 0.10 0.75 <0.01 6.07 
21/09/01 16.0 32.1 7.5 8.33 3.57 4.49 10.47 <0.05 0.30 8.24 <0.01 32.27 
19/10/01 16.0 32.4 2.0 7.18 5.04 2.78 2.(JI 0.19 0.51 25.01 <0.01 13.05 
15111/01 12.0 32.0 45 8.09 3.29 3.20 5 62 159 0.33 19.60 0.58 824 
20/12101 62 30.9 63 7.23 388 0.64 235 2.67 0 53 43.37 0.70 19.76 

2001 Radiale de la Baie de Somme, station Mer 2 ' 
Tcmp Sali. Turb. M.ES. M.ES. Org. Ch1oro. A Phéo. Nil .. • N02. NO, ro..'· SiOH 

mer2 oc PS.U. N.T.U. mg. ri mg JI jlgJI )lg.rt )ltmLr1 )ltmLr1 )limJJ1 ).IOXJIJ 1 jlrmiJ
1 

15/01/01 6.5 32.8 2.3 4.04 2.01 0.85 1.()<1 0.19 0.47 28.26 0.82 15.32 
16103/01 8.5 30.9 4.0 4.19 2.56 4.06 5.66 0.19 0.45 31.03 0.43 6.79 
09/05/01 12.0 30.8 4.0 8.04 6.38 5 98 38 13 1.81 0.51 0.56 0.02 3.71 
21/05/01 14.0 29.4 40 9.58 6.62 15.81 36.23 0.19 - 15.87 0.10 4.44 
06106/01 15.8 32.0 2.5 4.37 3.42 1111 10.57 0.24 0.39 7.76 0.02 3.26 
21/06/01 17.5 311 1.8 5.24 381 34.60 6.96 035 0.51 7.00 <0.01 7.25 
06107/01 19.8 32.6 2.0 5.26 3.07 8.12 36.29 <0.05 <0,01 0.68 0.02 <0,1 
31/08/01 20.0 32.8 2.9 5.12 3.05 10.25 918 0.46 0.09 0.31 <0.01 4.98 
21109/01 16.0 32.6 JO 5.68 2.90 6.19 7.86 <0.05 0.20 531 <0.01 45.78 
19110101 16.0 32.8 IJ 5.49 4.12 1.28 0.51 0.08 0.43 16.48 0.07 9.78 
15/11/01 12.0 32.4 3.0 8.13 3.45 2.35 5.13 LlO 0.56 22.16 0.64 8.79 
20/12/01 6.2 32.0 30 6.02 4.36 7.05 () 28 1.16 037 24.91 066 12.14 
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Données météorologiques 
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- Précipitations (ITU1l) - Températures moyennes (0 C) 
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Figure I : Evolution des précipitations et des températures moyennes mensuelles du 
site de Dunkerque au cours de l'année 2001. 

Précipitations (mm) Température (°C) 

Minimum 16,4 4,7 

Maximum 124,8 19,2 
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Figure II : Evolution des précipitations et des températures moyennes mensuelles du 
site de Boulogne-sur-Mer au cours de l'année 2001. 

Précipitations (mm) Température (°C) 

Minimum 15 4,6 

Maximum 156 18,6 
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Figure III : Evolution des précipitations et des températures moyennes mensuelles du 
site de la Baie de Somme au cours de l'année 2001. 

Précipitations (mm) Température (°C) 

Minimum 19,4 3,3 

Maximum 169,2 18,9 
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