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• DETERMINATION D’UN INDICE DE COMPOSITION PHYTOPLANCTONIQUE PIGMENTAIRE 
POUR LES EAUX DE LA MANCHE ET DE L ’ATLANTIQUE (DCE), LAMPERT LUIS, 
HERNANDEZ-FARIÑAS TANIA  

 
 
• RESUME   

La demande de la part de la Commission Européenne, pour inclure un Indice de Compositions (IC) 
dans l’indicateur « phytoplancton » de la Directive Cadre de l’Eau, a été prise en compte et un test en 
conditions réelle a été mené sur les données pigmentaires acquises entre 2016 et 2017. Deux 
échantillons par mois ont été analysés par chromatographie liquide (HPLC) sur 16 points, situés de la 
frontière belge et jusqu’au nord de la Loire. Cet indice (ICBC) a été bâti par la comparaison des 
moyennes pigmentaires de chaque point à une référence, via l’indice de similarité de Bray-Curtis. Cette 
référence (REF-Atl) a été définie comme la moyenne des deux points les moins impactées 
(Querqueville et Les Hébihens). La fréquence d’échantillonnage retenue est celle de la période 
productive dans ces eaux : de mars à octobre. 

Une corrélation supérieure à 0.95 est obtenue entre l’indice ICBC et les pressions (nitrate plus nitrite, 
ammonium, phosphate, turbidité). Les mêmes valeurs de corrélation sont obtenues entre la 
chlorophylle totale et la somme des pigments biomarqueurs, ce qi permet de valider le modèle 
pigmentaire.  

Une grille de classement est proposée sur la base des résultats obtenus.  A partir de l’ICBC calculé, est 
obtenu l’EQR IC qui doit être borné entre 0 et 1, comme c’est le cas pour tous les indices DCE. Nos 
résultats classent les masses d’eau échantillonnées dans un gradient très proche de celui obtenu avec 
les indices de biomasse et d’abondance.  

A cet EQR IC est associé un intervalle de confiance, et au classement des masses d’eau, un niveau de 
confiance (%). Ces incertitudes sont calculées par bootstrap sur un rééchantillonnage de 1000 tirages 
aléatoires avec remise des valeurs brutes. 
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• DETERMINATION D’UN INDICE DE COMPOSITION PHYTOPLANCTONIQUE PIGMENTAIRE 

POUR LES EAUX DE LA MANCHE ET DE L ’ATLANTIQUE (DCE), LAMPERT LUIS, 
HERNANDEZ-FARIÑAS TANIA  

 
 

• SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE  
 

La DCE exige que les futures évaluations de la qualité biologique intègrent un indice de 

composition phytoplanctonique pour rendre compte de la réactivité du phytoplancton aux 

changements de l’environnement. La perte d’information liée aux analyses pigmentaires par 

chromatographie liquide à haute performance (HPLC) reste compatible avec leur utilisation 

dans les études des structures des communautés. Les biomarqueurs pigmentaires 

permettent d’effectuer un lien entre complexité des assemblages phytoplanctoniques 

(diversité fonctionnelle) et  la matrice pigmentaire obtenue par HPLC.  

Cette étude porte sur 16 points entre la frontière belge et le sud de la Bretagne (Tableau 

SO.1). Sont ainsi couvertes : La Manche (parties Est et Ouest) et les côtes de l’Atlantique 

jusqu’à la Loire. L’échantillonnage a été effectué en 2016 et 2017, avec deux échantillons par 

mois et par point (pigments, flores totales et nutriments).  

Tableau SO.1 : Points d’échantillonnage en 2016 et 2017 
 

Dunkerque 1 DK1 001-P-015 FRAC01 Manche Est

Boulogne 1 BL1 002-P-007 FRAC03 Manche Est

Boulogne 2 BL2 SRN BL2 Hors DCE Manche Est

Boulogne 3 BL3 SRN BL3 Hors DCE Manche Est

At So AtS 006-P-001 FRAC05 Manche Est

Antifer ponton pétrolier ANT 010-P-001 FRHC16 Manche ouest

Cabourg CAB 010-P109 FRHC15 Manche ouest

Géfosse GEF 014-P023 FRHT06 Manche ouest

Digue Querqueville QUERQ 016-P025 FRHC61 Manche ouest

Les Hébihens HEB 022-P-018 FRGC03 Atlantique

Concarneau Gd large CcGdL 047-P-033 FRGC028 Atlantique

Concarneau large CcL 047-P-016 FRGC028 Atlantique

Concarneau Cabellou Ccab 047-P-014 FRGC029 Atlantique

Concarneau port CcP 047-P-022 FRGC029 Atlantique

Men er Roué MeR 055-P-001 FRGC36 Atlantique

Ouest Loscolo LOSCO 055-P-002 FRGC44 Atlantique

Label point Code Point Code ME ZoneAbrev. Point

 

Nous calculons l’indice de composition pigmentaire (ICBC), en comparant, par l’indice de 

similarité de Bray-Curtis, chaque point de surveillance à une référence. Une première 

approche dans l’utilisation de cet indice a été menée dans les eaux de la Manche et de 

l’Atlantique (Luis Lampert 2015). Elle a permis de montrer son potentiel pour la réalisation 

d’un indice de composition pigmentaire au sens de la DCE. Plus récemment, cette méthode a 

été mise en place pour le calcul de l’indice de composition pigmentaire DCE des eaux 

guyanaises (Luis Lampert 2017). 

 

Dans le choix de la métrique dans l’agrégation des concentrations pigmentaires, nous avons 

conclu à l’utilisation de la moyenne, car elle permet de garder une variation monotone et 

croissante tout le long des variations temporelles. Concernant la fréquence 

d’échantillonnage des pigments, nous suggérons un échantillon par mois sur la période 

productive (de mars à octobre). Le coefficient de corrélation entre l’ICBC calculé avec des 
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échantillons pris une fois par mois, et celui obtenu sur la période productive est r=0.97 avec 

une probabilité associée hautement significative. 

 

La Chlorophylle-a est utilisé dans l’indice de biomasse (IB) par la DCE. Cet indice a été validé 

au niveau européen par sa bonne réactivité aux pressions/impacts (essentiellement 

l’eutrophisation). Puisque la biomasse totale a été validée par la DCE, Il est alors souhaitable 

que la somme de ces pigments biomarqueurs soit le mieux corrélée possible avec la 

biomasse totale pour respecter la même réactivité vis-à-vis des pressions. La corrélation 

entre l’addition des concentrations de tous les pigments biomarqueurs (DP) et la biomasse 

est r=0.95, avec un échantillon comportant 679 couples de valeurs, ce qui valide notre 

approche. 

 

Dans cette étude nous avons opté par le choix d’une référence historique composé (REF-Atl). 

Nous avons pris la moyenne des concentrations pigmentaires des points Querqueville et Les 

Hébihens sur la période 2016-2017. Ces deux points se trouvent dans des zones à fort 

hydrodynamisme et éloignés des pressions anthropiques majeures.  

 

 

Figure SO.1 : Evolution de l’ICBC de chaque point (comparaison avec la référence REF-Atl) 

 

La figure SO.1 présente le résultat du calcul de l’ICBC par rapport à la référence REF-Atl. Les 

points sont classés des plus proches de cette référence vers ceux qui s’en éloignent le plus. 

Les points Men er Roué, Hébihens et Querqueville sont les plus proches, ce qui est attendu 

car la référence REF-Atl est la moyenne de deux de ces points. Les plus éloignés sont At So, 

Dunkerque 1, Cabourg et Antifer. Ces points sont également parmi les moins bien classés 

selon les indices de biomasse et d’abondance (Belin, Lamoureux, et Soudant 2014a, 2014b). 

L’agencement des points par rapport à la référence semble donc, très cohérent par rapport à 

ce que nous connaissons de ces masses d’eau via les autres indices. 

Si le modèle pigmentaire a été validé par la bonne corrélation entre la chlorophylle et la 

somme des pigments biomarqueurs, il faut maintenant évaluer la relation indice/pressions. 

Les pressions prises en compte pour cette étude sont les nutriments azotés et phosphorés. 

La matrice de données de nutriments a été agrégée de la même façon que celle des pigments 

sur la période 2016-2017. Nous avons cependant ajouté la turbidité néphélométrique (Turbi-

FNU), qui elle peut être d’origine anthropique et indique la quantité de lumière disponible 

pour la photosynthèse. 

Le tableau SO.2 montre que les plus fortes corrélations avec l’ICBC ont été obtenues 

respectivement avec l’ammonium, la turbidité, le phosphate et la somme de nitrate et 

nitrite. Toutes les corrélations ont été significatives (au seuil de 95 %). 
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Tableau SO.2 : Corrélation obtenues entre l’ICBC et les pressions 

Corrélation de Spearman

TCHLA NH4 NO3NO2 PO4 FNU ICBC

TCHLA 1

NH4 0.79 1

NO3NO2 0.54 0.74 1

PO4 0.79 0.85 0.75 1

Turbi-FNU 0.87 0.82 0.53 0.89 1

ICBC 0.88 0.82 0.51 0.71 0.78 1  

L’observation du phytoplancton se fait classiquement avec le microscope optique, suivant la 

méthode d'Utermöhl (1931). L’avantage de la chémotaxonomie, via l’analyse des pigments, 

est d’inclure les fractions pico- et nanophytoplanctoniques, impossibles à identifier avec le 

microscope optique. La distribution des classes de taille pigmentaire obtenue, nous conforte 

dans l’utilisation des pigments pour bâtir cet indice de composition. Selon les points 

échantillonnés, la part de la biomasse chlorophyllienne du nano- et du picophytoplancton 

peut dépasser 50 %. L’utilisation des pigments, capables de rendre compte de toutes les 

classes de taille semble donc pertinente.  

Le calcul de l’ICBC n’est qu’une partie du calcul nécessaire au classement d’une masse d’eau. 

L’Elément Qualité Biologique (EQR) prend en compte « l’Indicateur Phytoplancton », qui est 

composé du regroupement des indices d’abondance (IA), de biomasse (IB) et de composition 

(IC). Ce regroupement est fait par la moyenne des EQR de chaque indice. L’EQR est la mise 

entre les bornes 0 et 1 de chaque indice. C’est cet EQR qui sera comparé à une grille 

permettant de classer les masses d’eau entre « très bon état » [valeur=1] et « mauvais état » 

[valeur=5]. Il existe une grille pour chaque indice, et également une autre pour l’indicateur 

phytoplancton. Ces grilles ont été définies suite aux travaux des experts et des réunions 

d’intercalibration de la DCE.  

 

Ne disposant que des données en 2016 et 2017, nous avons recalculé tous les indices sur 

cette période. Vu que l’ICBC est déjà, par construction borné entre 0 et 1, nous pourrions le 

laisser dans l’état. Cependant, nous devons calculer son inverse, car les grilles EQR 

considèrent 0 comme la mauvaise qualité et 1 comme la meilleure. L’EQR de l’indice de 

composition sera alors : EQR IC = 1 – ICBC  

1 2 3 4 5

TB B Moy Me Mv

1 0.85 0.55 0.30 0.10 0

  

Figure SO.2 : Grille utilisée pour l’EQR IC 

 

Tableau SO.3 : Classement des masses d’eau selon les indices IA, IB et IC, ainsi que le classement final 

pour l’indicateur phytoplancton (EQPhy) 

IB IA IC EQphy

FRA C01 DK1 2 3 3 2

FRA C03 BL1 2 3 2 2

FRA C05 AtSO 2 3 3 3

FRHC 16 ANT 3 3 3 3

FRHC 15 CAB 2 2 3 2

FRHT 06 GEF 2 2 2 2

FRGC 03 HEB 2 3 1 2

FRGC 28 CcL 1 2 2 1

FRGC 36 MeR 1 3 1 1

FRGC 44 LOSCO 2 2 3 2

2016-2017
ME Point
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Sur les 16 points que nous avons étudiés, seulement 10 correspondent à des points de suivi 

DCE. Le tableau SO.3 transcrit, pour chacun de ces points DCE, la valeur des indices de 

biomasse (IB), d’abondance (IA) et de composition (IC). Ce dernier calculé selon la méthode 

exposée plus haut, par l’intermédiaire de l’ICBC. Il est également présenté le résultat de 

l’indicateur phytoplancton issu de la moyenne de ces trois indices. 

Concernant le degré de fiabilité de cet indice, nous aurons deux incertitudes à calculer. Une 

première, sur « l’intervalle de confiance » de l’indice de composition (EQRIC), puis une 

deuxième, sur la probabilité que cet EQRIC appartienne aux classes de qualité voisines, 

appelé « niveau de confiance » (EU WFD CIS Guidance document n°13, 2005). Cette 

approche a été réalisée par bootstraps. 1000 tirages aléatoires avec remise ont été réalisés 

pour définir 1000 matrices pigmentaires, puis ont été calculées les moyennes pour chaque 

point afin d’obtenir 1000 EQRIC (par rapport à la REF-Atl).  

L’intervalle de confiance (Iconf) est obtenu avec les valeurs correspondant aux quantiles 

2.5 % et 97.5 % de la distribution des 1000 EQRIC (Tableau SO.4). Le niveau de confiance de 

la classe de qualité, est le pourcentage de fois, que ces 1000 résultats  tombent dans chaque 

classe voisine selon la grille proposé (Tableau SO.4). 
 

Table SO.4 : Intervalle de confiance et niveau de confiance (%) du EQRIC calculé par bootstraps. 

n=nombre d’échantillons utilisés pour le calcul 

point ICBC EQR IC Iconf

DK1 0.62 0.38 [0.60;0.24]

BL1 0.41 0.59 [0.68;0.51]

AtSo 0.67 0.33 [0.43;0.28]

ANT 0.53 0.47 [0.58;0.36]

CAB 0.54 0.46 [0.61;0.32]

GEF 0.28 0.72 [0.81;0.60]

HEB 0.1 0.90 [0.95;0.76]

CcL 0.17 0.83 [0.88;0.67]

MeR 0.06 0.94 [0.94;0.81]

LOSCO 0.46 0.54 [0.64;0.45]

CALCUL EQR IC

2016-2017

1 2 3 4 5 n

DK1 0 7 77 14 0 24

BL1 0 80 20 0 0 33

AtSo 0 0 94 6 0 24

ANT 0 6 94 0 0 32

CAB 0 13 86 1 0 39

GEF 0 100 0 0 0 31

HEB 71 29 0 0 0 31

CcL 16 84 0 0 0 32

MeR 81 18 0 0 0 35

LOSCO 0 40 60 0 0 34  
 

Dans la suite logique, si cet indice de composition pigmentaire est adopté pour la Manche et 

l’Atlantique, il faudrait commencer à échantillonner et analyser tous les points MEC et MET 

sur un plan de gestion. Ceci représente environ 72 points, 8 fois par an, donc 576 analyses 

par an (MEC+MET). Etant donné que ces prélèvements se font au même temps que les 

nutriments et les flores, le surcoût pour échantillonner et analyser les pigments reste très 

modéré. 

 

Pour en savoir plus : 

Lampert, Luis. 2015. « Test d’un Indice de composition pigmentaire pour les secteurs 

Atlantique et Manche (DCE) ». Scientifique et technique 2015-02. Brest: IFREMER. 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00254/36556/. 

Lampert, Luis. 2017. « Calcul d’un indice de composition phytoplanctonique pigmentaire 

pour les eaux guyanaises (DCE) », juin. http://archimer.ifremer.fr/doc/00389/50040/. 
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1.- INTRODUCTION  
 

 
 
A cause de son rôle prépondérant dans la chaîne trophique, et de son impact sur la qualité 

des eaux, le phytoplancton a souvent été utilisé comme indicateur du niveau de l’état 

d’eutrophisation (Clean Water Act, PL 92-500, 1972 ; Bricker et al. 2008 ; Marine Strategy 

Framework Directive-MSFD, 2008/56/EC ; Ferreira et al. 2011 ; Convention Oslo–Paris 

[OSPAR] et Convention Helsinki [HELCOM]), ou comme une réponse aux conditions 

environnementales (R. B. Domingues, Barbosa, et Galvão 2008 ; Devlin et al. 2009 ; Spatharis 

et Tsirtsis 2010).  

 

Les successions phytoplanctoniques suivent l’évolution des conditions environnementales 

des écosystèmes, où les nutriments (particulièrement nitrate et phosphate) jouent un rôle 

majeur dans leur structuration. Ces changements saisonniers sont parfois de grande ampleur 

comme par exemple l’apparition des efflorescences de Phaeocystis spp. dans la Manche-Mer 

du Nord à chaque printemps, avec production de mousses et diminution de la concentration 

d’oxygène dissous dans l’eau. Mais ces changements peuvent être moins visibles, comme par 

exemple la modification du rapport diatomées/dinoflagellés en faveur de ces derniers en 

Manche (Hernández-Fariñas et al. 2013). 

 

La DCE exige que les futures évaluations de la qualité biologique intègrent un indice de 

composition phytoplanctonique, pour rendre compte de la réactivité du phytoplancton aux 

changements de l’environnement. 

 

L’observation du phytoplancton se fait classiquement avec le microscope optique, suivant 

des méthodes standardisées (Utermöhl 1931). L’avantage de la chémotaxonomie, via 

l’analyse des pigments, est d’inclure les fractions pico- et nanophytoplanctoniques, 

impossibles à détecter avec le microscope optique. Cette technique permet d’observer les 

coccolithophoridés qui, avec la fixation au Lugol acide, perdent leurs coccolithes calcaires ou 

sont dissous. C’est le cas également pour les petites cellules des prasinophycées, 

haptophytes et cyanobactéries, qui peuvent représenter la biomasse dominante en été (L. 

Lampert 2001 ; L. Lampert et al. 2002). 

 

La perte d’information liée aux analyses pigmentaires par chromatographie liquide à haute 

performance (HPLC) reste compatible avec leur utilisation dans les études des structures des 

communautés phytoplanctoniques (Clarke et Warwick 1994 ; Sherrard, Nimmo, et Llewellyn 

2006). Les biomarqueurs pigmentaires permettent d’effectuer un lien entre complexité des 

assemblages phytoplanctoniques (diversité fonctionnelle) et  la matrice pigmentaire obtenue 

par HPLC. 
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Le but de ce travail est d’évaluer l’utilisation des pigments phytoplanctoniques pour 

construire un indice de composition en Manche-Atlantique et d’estimer, à travers cet indice, 

le degré d’éloignement des points de suivi par rapport à une « référence », considérée 

comme pas ou peu affectée par les apports anthropiques. Cette étude est basée sur les 

données pigmentaires (2016-2017) acquises dans le cadre du REPHY-OBS/DCE et financées 

par les Agences de l’Eau. Cette étude est financée par l’Agence Française pour la Biodiversité 

(AFB).  

 

La méthodologie retenue pour définir l’indice de composition (IC) se base sur la comparaison 

de la référence avec chaque point de surveillance par leur distance, mesuré par l’indice de 

Bray-Curtis tel que défini par Sherrard (Sherrard, Nimmo et Llewellyn 2006) et Lampert (Luis 

Lampert 2015, 2017). Les résultats obtenus seront confrontés aux indicateurs de pression 

disponibles (nutriments, turbidité).  
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2.- METHODES 
 
 
 
 
2.1- Calcul de l’indice de composition 

La comparaison des points d’échantillonnage s’effectue à l’aide de l’indice de Bray-Curtis. Cet 

indice a été utilisé, puis comparé avec des dénombrements cellulaires et d’autres indices de 

similarité sur le point L4 (Plymouth) par Sherrard (Sherrard, Nimmo, et Llewellyn 2006). Une 

première approche dans l’utilisation de cet indice a été menée dans les eaux de la Manche et 

de l’Atlantique (Luis Lampert 2015). Elle a permis de montrer son potentiel pour la réalisation 

d’un indice de composition pigmentaire au sens de la DCE. Plus récemment, il a été mis en 

place pour le calcul de l’indice de composition pigmentaire DCE des eaux guyanaises (Luis 

Lampert 2017). 

 

Indice de composition de Bray-Curtis (ICBC) : cet indice semi métrique est en réalité une 

distance (D14 selon la nomenclature de Legendre et Legendre (1998)), obtenue à partir de 

l’indice de similarité de Steinhaus (S17) par la formule  D14 = 1-S17. Sherrard fait allusion à 

« l’indice de similarité de Bray-Curtis », mais il s’agit d’un abus de langage. Nous garderons 

cependant cette dénomination ICBC (=S17) par souci d’homogénéité avec la littérature (BCSI 

en anglais, équation 2.1). 

 

            (équation 2.1) 

 

A et B sont les sommes des concentrations des pigments pour les échantillons à comparer. W 

est la somme des concentrations minimales des deux échantillons considérés. 

 

Les indices de similarité sont bornés entre 0 (plus faible similarité) et 1 (plus forte similarité). 

Une matrice est générée à partir du calcul des valeurs de l’indice pour chaque couple de 

points de prélèvement. C’est la colonne de cette matrice, avec les comparaisons entre 

chaque point de surveillance et la référence, qui est étudiée.  

Un indice de composition (phytoplanctonique) bâti avec des pigments présente comme 

avantages : 

 

• Méthodes d’analyses HPLC  plus rapides et reproductibles que les dénombrements, 

• Les pigments prennent en compte les fractions nano- et picophytoplanctoniques, 

• Méthode basée sur la biomasse pigmentaire et non sur l’abondance cellulaire. 

 

Le désavantage est de ne pas avoir accès au niveau de l’espèce, mais ce point n’est pas 

limitant dans la définition de l’indice de composition DCE.  
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Pour plus d’information concernant l’utilisation de l’indice de composition phyto-

planctonique (IC) par l’approche pigmentaire, rapportez-vous au chapitre « Introduction » du 

document « Test d’un Indice de composition pigmentaire pour les secteurs Atlantique et 

Manche (DCE) » (Luis Lampert 2015). 

 

 
2.2- Zone d’études  

Points et masses d’eau échantillonnées 

Cette étude porte sur une succession de points entre la frontière belge et le sud de la 

Bretagne (Tableau 2.1 et figure 2.1). Sont ainsi couvertes : La Manche (parties Est et Ouest) 

et les côtes de l’Atlantique jusqu’à la Loire. Deux radiales ont été étudiées. Une première au 

niveau de Boulogne, avec trois points situés dans le sens côte-large (Boulogne 1, Boulogne 2 

et Boulogne 3), et une deuxième sur Concarneau, avec quatre points de suivi, en partant du 

port de Concarneau vers le large (Concarneau Port, Concarneau Cabellou, Concarneau Large 

et Concarneau Grand Large). Ces deux radiales ont pour but de mieux cerner les impacts des 

effets anthropiques sur le phytoplancton par leur gradient côte-large. 

 

Tableau 2.1 : Points d’échantillonnage en 2016 et 2017 

Dunkerque 1 DK1 001-P-015 FRAC01 Manche Est

Boulogne 1 BL1 002-P-007 FRAC03 Manche Est

Boulogne 2 BL2 SRN BL2 Hors DCE Manche Est

Boulogne 3 BL3 SRN BL3 Hors DCE Manche Est

At So AtS 006-P-001 FRAC05 Manche Est

Antifer ponton pétrolier ANT 010-P-001 FRHC16 Manche ouest

Cabourg CAB 010-P109 FRHC15 Manche ouest

Géfosse GEF 014-P023 FRHT06 Manche ouest

Digue Querqueville QUERQ 016-P025 FRHC61 Manche ouest

Les Hébihens HEB 022-P-018 FRGC03 Atlantique

Concarneau Gd large CcGdL 047-P-033 FRGC028 Atlantique

Concarneau large CcL 047-P-016 FRGC028 Atlantique

Concarneau Cabellou Ccab 047-P-014 FRGC029 Atlantique

Concarneau port CcP 047-P-022 FRGC029 Atlantique

Men er Roué MeR 055-P-001 FRGC36 Atlantique

Ouest Loscolo LOSCO 055-P-002 FRGC44 Atlantique

Label point Code Point Code ME ZoneAbrev. Point

 

 

Les masses d’eau côtières où se situent les points de suivi de cette étude correspondent à 

différentes typologies et natures selon la définition mise en place par la DCE (Tableau 2.2). 
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Figure 2.1 : Points d’échantillonnage 2016-2017 et masses d’eau DCE 

 

 

 Tableau 2.2 : Points de suivi dans cette étude et typologies des masses d’eau concernées 

Code ME Libellé ME Point suivi code point
Code 

Typologie
Libellé typologie Groupe ME ME évaluée ME CS ME COP ME+pt phyto

FRA01
Frontière belge à Jetée 

de Malo
Point 1 Dunkerque 001-P-015 C9

Côte sableuse macrotidale 

mélangée
EC mer du nord 1/26b OUI officielle officielle OUI

FRA03 Cap Griz nez à Slack

Pt 1 Boulogne (+ pt 2 et 3 SRN 

Boulogne en dehors de la 

ME)

002-P-007 + 002-P-029 + 

002-P-030
C1

Côte rocheuse méso à 

macrotidale, peu profonde
EC mer du nord 1/26b OUI officielle NON

FRA05 La Warenne à Ault Pt At So 006-P-001 C9
Côte à dominante sableuse 

macrotidale mélangée
EC mer du nord 1/26b OUI officielle officielle OUI

FRH16 Le Havre - Antifer Pt Antifer ponton pétrolier 010-P-001 C3
Côte vaseuse modérément 

exposée

EC manche atlantique 

1/26a
OUI officielle officielle OUI

FRH15 Côte Fleurie Pt Cabourg 010-P-109 C3
Côte vaseuse modérément 

exposée

EC manche atlantique 

1/26a
OUI officielle officielle OUI

FRHT06

Baie des Veys : fond de 

baie estuarien et 

chenaux d'Isigny et de 

Carentan

Pt Géfosse 014-P-023 T5

Estuaire, petit ou moyen, 

macrotidal, fortement salé, 

à débit moyen

ET manche atlantique OUI officielle officielle OUI

FRH60 Rade de Cherbourg Digue Querqueville 016-P-025 C16

Rade de Cherbourg 

(macrotidale, profonde, à 

sédiments mixtes)

EC manche atlantique 

1/26a
OUI officielle OUI

FRGC03 Rance - Fresnaye Les Hébiens
022-P-018

C10
Côte sableuse 

partiellement stratifiée

EC manche atlantique 

1/26a
OUI officielle officielle OUI

FRGC28 Concarneau - Large
Pts Concarneau Grand Large 

+ Concarneau Large
047-P-033  +  047-P016 C14

Côte rocheuse mésotidale 

peu profonde

EC manche atlantique 

1/26a
OUI officielle OUI

FRGC29 Baie Concarneau
Pts Pointe Cabellou + 

Concarneau Port
047-P-014  +  047-P-022 C13 Côte sableuse stratifiée

EC manche atlantique 

1/26a
officielle NON

FRGC36 Baie - Quiberon Pt Men er Roué
055-P-001

C13 Côte sableuse stratifiée
EC manche atlantique 

1/26a
OUI officielle OUI

FRGC44 Baie Vilaine - Côte Pt Ouest Loscolo
055-P-002

C3
Côte vaseuse modérément 

exposée

EC manche atlantique 

1/26a
OUI officielle officielle OUI  
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Plan d’échantillonnage 

Les Laboratoires Environnement Ressources (LER) de l’Ifremer qui ont contribué à 

l’échantillonnage sont : LERB (Boulogne), LERN (Normandie), LERBN (Nord Bretagne), LERBO 

(Bretagne Ouest) et LERMPL (Morbihan-Pays de la Loire). 

 

La fréquence d’échantillonnage a était de 2 prélèvements par mois au cours des deux 

années. Des mesures simultanées de flores totales (FTOT) et des nutriments ont été 

effectués aussi souvent que possible. Si le mauvais temps, les pertes d’échantillons ou le 

manque de simultanéité des prélèvements n’ont pas permis d’avoir une série temporelle 

homogène, le nombre d’échantillons est suffisant pour permettre une étude de l’indice de 

composition (tableau 2.3, 2.4 et 2.5).  

 

En raison du temps nécessaire aux identifications des flores totales, elles n’ont pas pu être 

toutes analysées sur la radiale de Concarneau (tableau 2.4). L’échantillonnage en nutriments 

(tableau 2.5) a été concomitant avec celui des pigments. Les quelques mois manquants ne 

pénalisent pas l’étude dans son ensemble. Les tendances sont tout de même bien 

représentées grâce à l’échantillonnage très serré sur deux années. 

 

 

 

Tableau 2.3 : Evolution de l’échantillonnage des pigments pour les 16 points étudiés 

 
PIGMENTS (HPLC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT

At So AtS 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 2 1 2 1 1 34

Point 1 Boulogne BL1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 43

Point 2 SRN Boulogne BL2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 31

Point 3 SRN Boulogne BL3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 31

Point 1 Dunkerque DK1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 34

Antifer ponton pétrolier ANT 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 46

Cabourg CAB 1 2 2 2 2 2 4 4 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 52

Géfosse GEF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

Digue Querqueville QUERQ 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 42

Les Hébihens HEB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 43

Concarneau Gd large CcGdL 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 3 2 2 3 1 43

Concarneau large CcL 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 3 1 44

Concarneau Cabellou Ccab 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 3 1 44

Concarneau port CcP 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 45

Men er Roué MeR 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 50

Ouest Loscolo LOSCO 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 49

2 = Nombre d'échantil lons par mois saisie dans Quadrige2 677

Label point Abrev. Point
2016 2017
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Tableau 2.4 : Evolution de l’échantillonnage des Flores totales (FTOT) pour les 16 points étudiés 

 
PHYTOPLANCTON (FTOT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT

At So AtS 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 33

Point 1 Boulogne BL1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42

Point 2 SRN Boulogne BL2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 31

Point 3 SRN Boulogne BL3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 31

Point 1 Dunkerque DK1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 35

Antifer ponton pétrolier ANT 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 46

Cabourg CAB 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 45

Géfosse GEF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

Digue Querqueville QUERQ 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 42

Les Hébihens HEB 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44

Concarneau Gd large CcGdL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Concarneau large CcL 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 3 2 2 3 1 49

Concarneau Cabellou Ccab 1 1 1 1 4

Concarneau port CcP 1 1 1 1 4

Men er Roué MeR 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 51

Ouest Loscolo LOSCO 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 49

2 = Nombre d'échantil lons par mois saisie dans Quadrige2 563

Label point Abrev. Point
2016 2017

 
 

 
 
 

Tableau 2.5 : Evolution de l’échantillonnage des nutriments pour les 16 points étudiés 

 
NUTRIMENTS  (NO2+NO3 ; PO4 ; NH4 ; SIOH4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT

At So AtS 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 35

Point 1 Boulogne BL1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 44

Point 2 SRN Boulogne BL2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 31

Point 3 SRN Boulogne BL3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 31

Point 1 Dunkerque DK1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 36

Antifer ponton pétrolier ANT 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44

Cabourg CAB 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 43

Géfosse GEF 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 44

Digue Querqueville QUERQ 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 41

Les Hébihens HEB 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 42

Concarneau Gd large CcGdL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Concarneau large CcL 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 1 44

Concarneau Cabellou Ccab 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Concarneau port CcP 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 32

Men er Roué MeR 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 46

Ouest Loscolo LOSCO 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 47

2 = Nombre d'échantil lons par mois saisie dans Quadrige2 594

Label point Abrev. Point
2016 2017
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2.3- Analyses 

Abondances phytoplanctoniques 

Les abondances phytoplanctoniques ont été échantillonnées, en général, en même temps et 

dans les mêmes points de surveillance que les pigments et les nutriments. Les cellules de la 

fraction microphytoplanctonique ont été identifiées jusqu’à l’espèce quand il a été possible 

et leur dénombrement réalisé selon la méthode d’Utermöhl (Utermöhl 1931). Les 

échantillons ont été prélevés sans préfiltration et fixés immédiatement dans du Lugol acide, 

puis gardés à l’ombre et stockés à l’abri de la lumière et de la chaleur jusqu’à leur analyse.  

 

Les abondances cellulaires ont été regroupées en classes algales pour une meilleure 

comparaison avec les pigments. Nous avons ainsi retenu les classes suivantes : Diatomées, 

Dinoflagellés, Cryptophycées, Prymnésiophycées, Chrysophycées, Chlorophycées, 

Euglenophycées, Prasinophycées, Dicthyophycées et Raphidophycées. 

 

Les dénombrements phytoplanctoniques ont été réalisés par les LER de la zone d’étude ou au 

laboratoire de l’Ifremer Dyneco-pélagos de Brest. Il se peut donc que les identifications, 

même au niveau des classes algales, ne soit pas homogène sur les 16 points 

d’échantillonnage. Ainsi, la classe des Cryptophycées, a été identifiée et dénombrée en 

Manche Est et en Atlantique, mais n’a pas été recherchée régulièrement en Manche Ouest. 

Cette classe, présente des espèces de petite taille (inférieure à 20 µm en générale), 

appartenant au nanophytoplancton.   

 

Analyses pigmentaires (HPLC) 

Des volumes variables, dépendant de la charge en particules de l’eau de mer, ont été filtrés 

sur des filtres GF/F de diamètre 25 ou 47 mm. Ces filtres ont été rapidement congelés et 

stockés avant leur expédition au laboratoire d’analyses.  

 

Les échantillons prélevés en 2016 en Bretagne ont été analysés par le laboratoire IRD de 

Brest, puis tous les autres par le laboratoire Ifremer de Port-en-Bessin. 

La méthode HPLC utilisée dans les deux laboratoires est celle décrite par van Heukelem (van 

Heukelem et Thomas 2001), légèrement modifié selon Hooker (Hooker et al. 2005). Cette 

méthode permet de séparer, d’identifier et de quantifier des nombreux pigments 

(chlorophylles, caroténoïdes, xanthophylles), et notamment ceux qui sont listées dans le 

tableau 2.6. 

 

Tous ces pigments ne seront pas retenus dans la matrice pigmentaire destinée à cette étude 

car ils ne sont pas représentatifs des classes algales présentes ou dominantes dans les eaux 

de Manche-Atlantique. 
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Tableau 2.6 : Principaux pigments extraits par les analyses en HPLC  

Abv. Utilisé SCOR WG78 abv. Nom Pigment 

C3  chl c3 Chlorophylle c3  
MVc3  MV chl c3 Monovinyl chl c3  
C2   chl c2 Chlorophylle c2  
MgDVP  Mg DVP Mg 3,8-divinyl pheoporphyrine  
C1  chl c1 Chlorophylle c1  
PERI  perid Peridinine  
BF  but-fuco 19'-Butanoyloxyfucoxanthine  
FUCO  fuco Fucoxanthine  
k-fuco  4 k-hex-fuco 4-Keto-19'-hexanoyloxyfucoxanthine  
PRASI  pras Prasinoxanthine  
VIOLA  viola Violaxanthine  
HF  hex-fuco 19'-Hexanoyloxyfucoxanthine  
DD  diadino Diadinoxanthine  
DINO  dino Dinoxanthine  
ALLO  allo Alloxanthine  
DT  diato Diatoxanthine  
ZEA  zea Zeaxanthine  
LUTE  lut Luteine  
NEO  c-Neo Néoxanthine 
CHLB  chl b chlorophylle b  
CHLA  chl a chlorophylle a 
TCHLA  Tchl a chlorophylle a totale 
bbCar  b,b-car b,b-Carotene (b-carotene)  
PHEOA  Phe a Pheophytine a 

 
La Phéophytine-a (PHEOA), indicatrice des dégradations chlorophylliennes,  peut se révéler 

fort intéressante pour caractériser une masse d’eau, à condition que la chaîne prélèvement-

analyse soit bien exécutée. Un mauvais stockage, ou un séjour du prélèvement au soleil, peut 

augmenter plus fortement la concentration de ce pigment par rapport aux autres.  

 

Pour l’étude de l’indice de composition, les pigments retenus sont : Chlorophylle C3 (C3), 

Chlorophylle C2 (C2), Péridinine (PERI), Fucoxanthine (FUCO), Néoxanthine (NEO), 

Prasinoxanthine (PRASI), Violaxanthine (VIOLA), 19’-Hexanoyloxyfucoxanthine (HF), 19’-

Betanoyloxyfucoxanthine (BF), Alloxanthine (ALLO), Zéaxanthine (ZEA), Lutéine (LUTE), 

Chlorophylle-b (CHLB) et Phéophytine (PHEOA). La chlorophylle-a totale (TCHLA) n’a pas été 

utilisée dans la matrice de l’indice de composition car elle n’a pas de message taxonomique ; 

elle est un proxy de la biomasse phytoplanctonique totale. Ce choix s’appuie sur les travaux 

préliminaires en chémotaxonomie sur les zones étudiées (Roy 2011 ; Luis Lampert 2001, 

2014, 2015). La TCHLA étant la somme de la Chlorophylle-a et de la Chlorophyllide-a. 

Nutriments  

Les analyses en nutriments (nitrate, phosphate, ammonium et silicate) ont été réalisées dans 

les laboratoires Ifremer de Boulogne, Port-en-Bessin et La Trinité-sur-Mer. Les méthodes 

utilisées sont celles préconisées par Aminot et Kérouel (Aminot et Kérouel 2007). 
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2.4- Définition de la « référence » 

Deux types d’approches peuvent être utilisés pour définir un point de référence : 

a) Référence locale (spatiale) : cherche à comparer l’indicateur du point de surveillance 

avec le point de référence au même moment pour statuer sur le degré d’éloignement ou 

de dégradation en fonction d’une grille,  

b) Référence historique (temporelle) : établit un patron historique sur le point de référence 

(sur plusieurs années, constituant ainsi « la référence »), puis l’on compare les points de 

surveillance de l’année « n » à cette référence historique. Dans ce dernier cas, le point 

référence dans l’année « n » est également comparé avec « la référence » historique afin 

de déceler des changements dans le temps (changements climatiques et variations à long 

terme). 

C’est cette dernière approche que nous utiliserons pour cette étude.  

Une autre type de référence avancé lors des réunions de coordination, est de ne pas 

comparer les points de surveillance à une référence, mais avec « eux-mêmes » sur une 

période passée. Ainsi, chaque point de surveillance serait sa propre référence. Cette 

approche permet de s’affranchir de la forte variabilité spatiale des peuplements 

phytoplanctoniques et de ne voir que leur évolution par rapport aux conditions physico-

chimiques et géomorphologiques locales. Mais il devient alors difficile de comparer 

l’évolution des masses d’eau entre elles. 

 

L’utilisation des indices de similarité permet de comparer, sur la base d’une matrice 

pigmentaire, le degré d’éloignement d’un point de suivi par rapport au point référence.  

Dans cette étude nous avons opté par le choix d’une référence historique composé (REF-Atl). 

Nous avons pris la moyenne des concentrations pigmentaires des points Querqueville et Les 

Hébihens sur la période 2016-2017 (tableau 2.7). Ces deux points se trouvent dans des zones 

à fort hydrodynamisme et éloignés des pressions anthropiques majeures.  

 

Un choix qui pourrait être pertinent dans un futur proche, est celui du point Ouessant. Il 

serait fort intéressant de commencer à acquérir dès que possible, des échantillons dans ce 

point pour les analyser par HPLC avec l’objectif de créer une série temporelle d’au moins six 

années. Il pourrait constituer une référence unique pour la Manche et l’Atlantique. 

 

 
Tableau 2.7 : Concentrations des pigments de la référence utilisée (REF-Atl) sur la période 2016-2017. 

Les valeurs, en ng/L, sont la moyenne des concentrations pigmentaires des points 

Querqueville et Les Hébihens 

c3 c2 peri bf fuco neo prasi viola hf allo zea lute chlb pheoA

REF-Atl 34 175 28 2 546 13 41 15 20 52 20 2 145 21  
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2.5- Simulations 

Impact de l’augmentation des pressions/perturbations  

Quelle serait l’impact sur l’évolution de l’indice ICBC si les pressions venaient à augmenter ? 

Leur évolution serait-elle linéaire dans le temps ? Afin d’augmenter la fiabilité des résultats, 

nous étudierons la réaction de l’ICBC sous des pressions croissantes sur un plan de gestion 

théorique de 6 ans. Deux stratégies seront mises en place : 

 

1) SIM1 : la composition des efflorescences diffère entre la Manche Est, la Manche Ouest et 

l’Atlantique. Pour chacune de ces zones, nous utiliserons le point de suivi le plus impacté 

comme la mauvaise référence (BADref), et vers laquelle les autres points convergeront 

sur les 6 années (figure 2.2). Nous pourrons ainsi apprécier les écarts de l’ICBC quand des 

perturbations connues se succèdent. Pour la Manche Est la BADref est le point At So 

(AtS), en Manche Ouest c’est Cabourg (CAB) et en Atlantique le point Ouest Loscolo 

(LOSCO). Tous ces points sont connus par les pressions/perturbations déjà constatées. 

 

Nous calculerons une valeur d’ICBC pour chaque point depuis l’état initial (Moy0), puis 

sur les 6 années du plan de gestion, nous ajouterons chaque année une quote-part de la 

perturbation BADref à chaque point ; et ainsi de suite jusqu’arriver à Moy6an, où la 

BADref (AtS par exemple) se trouve sur tous les points de la zone (figure 2.2). 

 

année => 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

DK1

BL1

BL2

BL3

AtS

année => 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

QUERQ

GEF

ANT

CAB

année => 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

CcGdL

CcL

CcCAB

CcPORT

MeR

LOSCO

Moy 5an Moy 6anMoy0 Moy 1an Moy 2an Moy 3an Moy 4an

Moy 5an Moy 6an

Moy0 Moy 1an Moy 2an Moy 3an Moy 4an Moy 5an Moy 6an

Moy0 Moy 1an Moy 2an Moy 3an Moy 4an

  

Figure 2.2 : Plan de simulations SIM1 sur 6 années, en utilisant le point le plus perturbé de chaque 

zone géographique (BADref en gris) 
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2) SIM2 : sur la Manche Est, sont observées des efflorescences de Phaeocystis chaque 

année entre les mois d’avril et mai. Puis de juin à octobre, les Cryptophycées se 

développent en moindre mesure. Une augmentation de la fréquence et de l’abondance 

de Phaeocystis et des Cryptophycées a été simulée sur les 5 points allant de la frontière 

belge à la Baie de Somme, en augmentant les concentrations des pigments biomarqueurs 

de ces deux classes (facteurs x1, x2 et x3). Pour Phaeocystis, les biomarqueurs utilisés 

sont C2, C3, FUCO et HF. Pour les Cryptophycées, ce sera leur biomarqueur ALLO. Une 

prolongation dans le temps de l’efflorescence de Phaeocystis a été également simulée 

jusqu’à juillet. 

 

Les 4 simulations sur la région Manche Est se décomposent de la façon suivante : 

 

S1 : L’efflorescence de Phaeocystis (avril et mai 2016-2017), avec doublement de la 

concentration des pigments C2, C3, FUCO et HF, 

S2 : L’efflorescence de Phaeocystis (avril et mai 2016-2017), avec triplement de la 

concentration des pigments C2, C3, FUCO et HF, 

S3 : L’efflorescence de Phaeocystis (avril et mai 2016-2017), avec triplement de la 

concentration des pigments C2, C3, FUCO et HF. Puis l’efflorescence de 

Cryptophycées de juin à septembre avec triplement d’ALLO, 

S4 : L’efflorescence de Phaeocystis (avril et mai 2016-2017), avec triplement de la 

concentration des pigments C2, C3, FUCO et HF. Ces mêmes concentrations sont 

ajoutées en juin-juillet. Nous avons donc, une efflorescence qui va d’avril à juillet. 

Puis l’efflorescence de Cryptophycées de juin à septembre avec triplement de la 

concentration en ALLO. 

  

 
2.6- Classes de taille pigmentaires 

 

L’étude des pigments est utilisée pour estimer la distribution des biomasses 

chlorophylliennes par classe de taille (Claustre 1994 ; Vidussi et al. 2001 ; Uitz et al. 2006 ; 

Uitz et al. 2008). Nous appliquerons la méthode mise en place par Uitz et al. (2006), qui 

utilise comme biomarqueurs de classes de taille, les pigments suivants : 

FUCO et PERI : microphytoplancton 

HF, BF et ALLO : nanophytoplancton 

CHLB et ZEA : picophytoplancton 

 

Ces biomarqueurs sont intégrés dans la formule générale des « diagnostic pigments » : 

        ΣΣΣΣDPw = 1.41[FUCO] + 1.41[PERI] + 1.27[HF] + 0.35[BF] + 0.6[ALLO] + 1.01[CHLB] + 0.86[ZEA] 

 

La proportion de chaque classe de taille par rapport à la somme des « diagnostic pigments » 

est définie comme : 

f-micro = (1.41[FUCO]+1.41[PERI])/ Σ Σ Σ ΣDPw  

f-nano = (1.27[HF]+0.35[BF]+0.6[ALLO])/ Σ Σ Σ ΣDPw  

f-pico = (1.01[CHLB]+0.86[ZEA])/ Σ Σ Σ ΣDPw  
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La biomasse chlorophyllienne de chaque classe de taille est alors :  

Chla-micro = f-micro * [CHLA] 

Chla-nano = f-nano * [CHLA] 

Chla-pico = f-pico* [CHLA] 

2.7- Logiciels statistiques et graphiques 

Les calculs ont été effectués avec le logiciel libre de droits « R » version 3.4.4. Les distances 

ont été obtenues avec la commande « vegadist » du package « Vegan » version 2.0-10, puis 

elles ont été transformées en similarités par la formule : Similarité = 1-Distance (Legendre et 

Legendre 1998).  

 

Les matrices pigmentaires ont été utilisées brutes, sans transformation préalable. Les 

classements hiérarchiques ont été réalisés avec le package R « gclus » et « stats », ainsi que 

le script « h.coplot.R » tel que défini par Borcard (Borcard, Guillet, et Legendre 2011). 

 

Les graphiques des boîtes à moustaches (boxplot en anglais) et les boxplot-violin sont faits 

avec les packages « ggplot2 », « tidyr » et « dplyr ». Les boxplot-violin, similaires aux 

boxplots, présentent la courbe de densité de probabilité des valeurs (Hintze et Nelson 2012). 

Ils présentent au centre, un marqueur pour la médiane des données et l’écart interquartile, 

comme dans un boxplot (figure 2.3). 

 

D’autres figures, telles que les nuages de points ou les courbes, ont été réalisés avec 

Microsoft Excel 2010. 

 

 

     
 

Figure 2.3 : Clef de lecture d’une boîte à moustaches (boxplot) 

 

 

Boîte à moustaches = Boxplot  

Max 

Boîte = 50% valeurs 

10% valeurs 
Min 

90% valeurs 

Médiane 
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3.- RESULTATS 
 

 

Avant d’aborder le calcul des indices de composition, nous présenterons sommairement la 

distribution des nutriments, des dénombrements phytoplanctoniques, et des pigments sur 

les points d’échantillonnage (période 2016-2017). Il ne s’agit pas de caractériser les zones 

d’étude, car le choix des points utilisés pour cette étude est restreint au regard des points 

disponibles dans la base de données Quadrige2. Il s’agit de comprendre la nature des 

données qui seront mis en œuvre pour le calcul des indices de composition (pigments et 

dénombrements phytoplanctoniques), ainsi que celles utilisés pour les pressions 

(nutriments). Les résultats sont présentés par zone géographique, selon le tableau 2.1. Les 

radiales de Boulogne (Points BL1, BL2 et BL3) et de Concarneau (CcGdL, CcL, Ccab, CcP) font 

l’objet d’une attention particulière. 

 
 
3.1- Nutriments  

 

Les concentrations maximales en nitrate+nitrite (NO3+NO2) ont été observées sur les points 

atlantiques (figure 3.1). Elles se situent au point Ouest Loscolo, à la sortie du fleuve « La 

Vilaine ». Les points en Atlantique dépassant 20 µM sont principalement Ouest Loscolo et 

Concarneau port. Quelques fortes valeurs sont également présentes à Men er Roué, mais 

elles ne sont pas fréquentes. Les moyennes par zone sont plus fortes sur les points de 

Manche Ouest ; les plus faibles concentrations en nitrate+nitrite se situant sur les points en 

Manche Est. 
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Figure 3.1 : Distribution en boîte à moustaches et boxplot-violin des concentrations de 

nitrate+nitrite (µM) par point d’échantillonnage sur la période 2016-2017 
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La variabilité saisonnière est assez marquée pour les points suivis (figure 3.2). Elle est 

similaire pour les trois zones et elle suit le cycle classique de diminution des concentrations 

de l’hiver vers l’été, puis régénération des stocks à partir de l’automne. 
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Figure 3.2 : Boîtes à moustaches avec la variabilité saisonnière des concentrations en nitrate+nitrite 

(µM) par zone 
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Figure 3.3 : Distribution en boîtes à moustaches boxplot-violin des concentrations en ammonium 

(µM) par point d’échantillonnage sur la période 2016-2017 

 

Les plus fortes concentrations en ammonium ont été observées aux points Dunkerque 1, 

Cabourg et Ouest Loscolo (figure 3.3). La recharge de la masse d’eau en ammonium se fait 
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dès l’été. Ce phénomène est moins marqué dans les eaux atlantiques (figure 3.4). Les plus 

fortes concentrations sont observées en automne. 
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Figure 3.4 : Boîtes à moustaches avec la variabilité saisonnière des concentrations en ammonium 

(µM) par zone 

 

Concernant le phosphate (PO4), les plus fortes valeurs sont enregistrées en Manche Ouest, 

sur les points Cabourg, Antifer et Géfosse (figure 3.5). Le cycle saisonnier du phosphate 

présente une forte chute entre l’hiver et le printemps, puis la régénération est progressive 

jusqu’à l’hiver suivant (figure 3.6). 
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Figure 3.5 : Distribution en boîtes à moustaches boxplot-violin des concentrations en phosphate (µM) par 

point d’échantillonnage sur la période 2016-2017 
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Les plus fortes concentrations ponctuelles en silicate [Si(OH)4] sont observées en Atlantique 

et tout particulièrement au point Ouest Loscolo (figure 3.7). Les plus faibles sont situées sur 

les points de la Manche Est. La dynamique saisonnière est similaire à celle du phosphate 

(figure 3.8). 
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Figure 3.6 : Boîtes à moustaches avec la variabilité saisonnière des concentrations en phosphate 

(µM) par zone 
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Figure 3.7 : Distribution en boîtes à moustaches boxplot-violin des concentrations en silicate (µM) 

par point d’échantillonnage sur la période 2016-2017 
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Figure 3.8 : Boîtes à moustaches avec la variabilité saisonnière des concentrations en silicate (µM) 

par zone 

 

Afin d’avoir une estimation de la variabilité interannuelle des nutriments, nous utilisons les 

moyennes sur les deux années disponibles. Nous constatons des faibles variations de ces 

moyennes en intégrant sur une année (tableau 3.1). 

 

Tableau 3.1 : Moyennes des concentrations en nutriments par zone et par année 

region an NH4 NO3+NO2 PO4 SIOH

Manche Est 2016 1.12 6.13 0.25 2.93

Manche Est 2017 1.20 5.69 0.26 3.38

Manche Ouest 2016 1.11 18.66 0.42 10.03

Manche Ouest 2017 1.07 17.91 0.45 10.01

Atlantique 2016 0.72 11.47 0.28 9.46

Atlantique 2017 0.73 11.66 0.29 9.57  
 

 
 
3.2- Abondance phytoplanctonique 

 

Si plusieurs échantillons ont été dénombrés sur un mois donné, seul celui qui présentait les 

plus fortes abondances était retenu. Ceci permet d’obtenir une série temporelle homogène.  

En agrégeant les abondances dénombrées par classe algale sur l’ensemble des points en 

2016 et 2017, nous observons les plus fortes médianes pour les Diatomées et les 

Prymnésiophycées (figure 3.9). Suivent, par abondance décroissante, les Cryptophycées et 

Dinoflagellés, parfois avec une bi-modalité dans leur distribution à cause des différences 

observées entre 2016 et 2017. 
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Figure 3.9 : Distribution en boxplot-violin des abondances totales par classe algale entre 2016 et 

2017 sur l’ensemble des points d’échantillonnage 

 
L’évolution saisonnière de ces abondances totales met en évidence les plus fortes médianes 

au printemps, et en hiver les plus faibles (figure 3.10). Il faut noter au mois d’avril, une très 

forte dispersion des valeurs en raison de l’apparition des efflorescences printanières. 

 
 Figure 3.10 : Distribution des abondances cellulaires totales par mois sur 2016-2017 

 

L’abondance des classes algales sur chaque point de prélèvement, montre que les plus fortes 

moyennes sont composées de Diatomées et de Prymnésiophycées (figure 3.11). Ces 

moyennes dépassent 100 000 cellules/L sur presque tous les points, tandis que les 

Prymnésiophycées dépassent ce seuil uniquement en Manche Est (Phaeocystis). Cette vision 

des abondances est complétée dans la même figure par les dominances. Nous pouvons avoir 



 
Indice de Composition phytoplanctonique en Manche-Atlantique 

 
29 / 66 

des faibles abondances de Diatomées, mais avec des fortes dominances. C’est le cas pour la 

Digue de Querqueville par exemple. Il s’agit dans cette figure des moyennes, donc les valeurs 

maximales peuvent être bien supérieures. 

 

 

Figure 3.11 : Valeurs d’abondance (Log10 cellules/L) et dominances (%) sur la période 2016-2017 

 

Tableau 3.2 : Moyennes des dominances (%) en 2016 et 2017 

Point diato chloro chryso cilie crypto dictyo dino euglen prasino prym raph

DK1 65 0 0 1 12 0 3 0 0 20 0

BL1 68 0 0 1 13 0 3 0 0 16 0

BL2 61 0 0 1 16 0 6 0 0 16 0

BL3 50 0 0 1 24 0 9 0 0 16 0

AtS 78 0 0 1 8 0 2 0 0 11 0

ANT 93 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0

CAB 93 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0

GEF 98 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

QUERQ 92 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0

HEB 92 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0

CcGdL 76 0 4 0 2 3 6 0 8 1 1

CcL 69 0 1 0 16 2 7 0 0 4 0

MeR 58 0 0 3 30 0 4 0 0 0 0

LOSCO 62 1 0 1 25 0 7 0 0 0 0  
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Les eaux côtières françaises de la Manche et de l’Atlantique sont donc dominées par les 

Diatomées (tableau 3.2) : entre 50 % et 78 % en Manche Est, 92 % à 98 % en Manche Ouest 

et 58 % à 92 % en Atlantique. Les plus faibles dominances de Diatomées observées en 

Manche Est sont complétées par des Prymnésiophycées, des Cryptophycées et des 

Dinoflagellés. En Manche Est, les Prymnésiophycées (Phaeocystis) sont présentes avec de 

fortes efflorescences en avril et mai. Ces fortes efflorescences printanières sont source de 

désagréments récurrents sur ces côtes.  

 

Ce partage entre Diatomées, Prymnésiophycées et Cryptophycées change en Manche Ouest 

(points Antifer, Cabourg, Géfosse et Querqueville), avec des fortes dominances de 

Diatomées, suivies des Dinoflagellés. Bien que Phaeocystis soit présent, il n’atteint pas les 

niveaux observés dans la Manche Est, très proche géographiquement. Entre la Somme et 

Antifer, se met en place une différentiation dans la composition des classes algales, divisant 

ainsi la Manche Est de la Manche Ouest. 

 

 
Figure 3.12 : Evolution temporelle des abondances des Diatomées entre 2016 et 2017 

Le manque de Cryptophycées observée en Manche Ouest n’est pas un phénomène 

biologique, mais la conséquence des stratégies de dénombrements, qui ne sont pas 
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homogènes dans tous les laboratoires côtiers. Parfois, le nanophytoplancton est dénombré, 

mais ce n’est pas toujours le cas. L’évolution temporelle des classes algales par point 

d’échantillonnage serait longue à décrire du fait des nombreuses classes présentes. Nous 

décrirons ici les principales classes mises en évidence.  

 

Dans la figure 3.12 nous observons l’évolution des Diatomées, mois par mois, et par point 

selon la zone échantillonnée. Pour les trois zones, la saisonnalité des Diatomées est 

clairement visible grâce aux deux années d’échantillonnage. La saisonnalité en Atlantique est 

moins marquée que dans les deux autres zones. Nous observons des fortes chutes 

d’abondance au point Concarneau Large en 2016 et pour les autres trois points atlantiques 

en 2017 (sauf au point Les Hébihens en Nord Bretagne). Ceci est la conséquence des 

efflorescences appartenant à d’autres classes algales. En 2016, ce phénomène correspond à 

une efflorescence des Prymnésiophycées au point Concarneau Large le 11 avril, puis en 2017  

aux Cryptophycées qui s’étaient développées le 24 avril. 

 

 
Figure 3.13 : Evolution temporelle des abondances des Dinoflagellés entre 2016 et 2017 
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La figure 3.13 présente l’évolution des abondances des Dinoflagellés, qui montrent une 

saisonnalité similaire à celle des Diatomées. En Atlantique, cette saisonnalité est également 

moins marquée. Les plus fortes abondances sont observées aux points Antifer, Cabourg et 

Ouest Loscolo. 

 

Les figures 3.14 et 3.15 présentent la distribution des abondances de Diatomées et des 

Dinoflagellés, par point d’échantillonnage, sous forme de boxplot-violin. C’est à Antifer et 

Cabourg que les plus fortes abondances des deux classes algales sont observées. Les plus 

faibles abondances de Diatomées sont enregistrées en Atlantique, aux points Concarneau 

Large et Concarneau Grand Large. Les plus faibles médianes des abondances de Dinoflagellés 

sont observées à Géfosse, Querqueville et aux Hébiens. 
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Figure 3.14 : Distribution des abondances des Diatomées en boxplot-violin sur la période 2016-2017 
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Figure 3.15 : Distribution des abondances des Dinoflagellés en boxplot-violin sur la période 2016-

2017 
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Les plus fortes abondances de Dinoflagellés sont observées à Antifer et Cabourg, puis à Ouest 

Loscolo, Dunkerque 1, Boulogne 2 et At So (figure 3.15). Les plus faibles valeurs sont 

également dans ces points, qui présentent une forte variabilité.  

 

En regardant de plus près les taxons présentes pour chacun des points, sur la période 2016-

2017 (Tableau 3.3), il est possible d’observer des assemblages caractéristiques par zone. 

 
Tableau 3.3 : Principaux taxons observés par point sur la période 2016-2017 dépassant l’abondance 

cellulaire de 1 000 000 cellules/L. Classes par abondance décroissante 

POINT GENRES AVEC ABONDANCE > 1E06

Dunkerque 1 Phaeocystis, Chaetoceros 

Boulogne 1 Phaeocystis, Chaetoceros,  Leptocylindrus 

Boulogne 2 Phaeocystis, Chaetoceros 

Boulogne 3 Phaeocystis, Chaetoceros 

At So Phaeocystis, Chaetoceros 

Antifer (P.Petrol) Chaetoceros, Leptocylindrus, Skeletonema, Thalassiosira

Cabourg Chaetoceros, Leptocylindrus,  Skeletonema, Prorocentrum, Eucampia, Pseudonitzschia

Géfosse Leptocylindrus

Querqueville Pas d'abondances >  1E06

Hébihens Thalassiosira + Porosira (essentiellement de diatomées)

Concarneau Gd Large Diatomées, Prasinophycées, Chrysophycées

Concarneau Large Skeletonema, Prymnesiophycées, Chaetoceros, Cryptophycées, Dactyliosolen

Men er Roué Pas d'abondances >  1E06

Ouest Loscolo Leptocylindrus, Dactyliosolen, Leptocylindrus, Chaetoceros, Skeletonema  
 
En Manche Est, les cinq points de suivi présentent le même type d’assemblage pour les 

efflorescences supérieures à 1 000 000 cel/L. C’est essentiellement des Prymnésiophycées 

(Phaeocystis) et Chaetoceros (socialis). Entre les points At So et Antifer, la composition des 

efflorescences ne sont plus les mêmes. Antifer et Cabourg présentent le même profil 

(Chaetoceros, Leptocylindrus, et Skeletonema). Au point Géfosse  c’est Leptocylindrus qui 

domine, et au point Querqueville aucune abondance n’atteint le seuil de 1 000 000 cel/L. Les 

efflorescences diminuent d’intensité sur les points en dehors de l’influence du panache de la 

Seine. 

 

Les abondances augmentent légèrement en Manche Ouest. Au point Les Hébihens, seul le 

complexe de Diatomées Thalassiosira + Porosira dépasse le seuil de un million de cellules par  

litre. Dans ce point, les diatomées dominent largement la composition phytoplanctonique. 

Sur les points situés en Sud-Bretagne, les efflorescences sont plus diversifiées. Au point 

Men er Roué, aucune abondance ne dépasse le seuil, tout comme aux Hébihens. 

 

En conclusion, les eaux marines des côtes de la Manche et atlantiques présentent des 

différences de composition. Ceci est dû aux conditions météo-hydrologiques locales, mais 

aussi au contrôle de la biomasse phytoplanctonique par les brouteurs (zooplancton). Nous 

observons trois zones phytoplanctoniques distinctes, l’une de Dunkerques 1 jusqu’au point 

At So, avec fort développement des Prymnésiophycées et des Diatomées au printemps. Puis 

la Manche Ouest, avec des Diatomées et Dinoflagellés, et finalement l’Atlantique, avec des 

situations très contrastées sur des courtes distances. Deux points semblent se détacher de 
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l’ensemble par leur faible abondance totale et l’absence d’efflorescences marquées : la Digue 

de Querqueville (QUERQ) et Les Hébihens (HEB). La saisonnalité, qui est bien marquée en 

Manche, l’est un peu moins en Atlantique. 

 
3.3- Concentrations pigmentaires 
 

 
3.3.1 Distribution géographique des pigments 

 
Les cinq plus fortes biomasses totales (TCHLA) ont été observées aux points Dunkerque 1, 

Antifer, Cabourg, At So et Concarneau Port, donc essentiellement en Manche (figure 3.16). 

C’est sur ces points que se situent les plus fortes dispersions de valeurs. Les plus faibles 

médianes, avec des concentrations en TCHLA inférieures à 1 000 ng/L, se situent 

principalement en Atlantique.  

 

Cette vision par point d’échantillonnage est complétée par la figure 3.17, où sont présentées 

les distributions des moyennes (2016-2017) par pigment et par zone. Les fortes 

concentrations en FUCO, C2 et C3, confirment les résultats des dénombrements au 

microscope, qui montrent des fortes dominances de diatomées. Les concentrations en PERI 

et CHLB attestent également de la présence non négligeable des Dinoflagellés et des algues 

« vertes ». Les tendances des pigments, tous mois et années confondus, restent 

sensiblement similaires sur les trois zones, avec une différence plus marquée en Manche Est 

pour les pigments BF, NEO et VIOLA. 

 

2

3

4

5

DK1 BL1 BL2 BL3 AtS ANT CAB GEF QUERQ Heb CcGdL CcL Ccab CcP MeR Losco

point

lo
g1

0(
T

C
H

LA
)

region

Manche Est

Manche Ouest

Atlantique

TCHLA 2016-2017

 
Figure 3.16 : Boxplot-violin des concentrations en Tchla sur la période 2016-2017 
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Figure 3.17 : Moyenne par pigments sur la période 2016-2017 selon la zone 

 

        

 
Figure 3.18 : Moyenne des pigments par année selon la répartition des zones géographiques 

 

Les moyennes pigmentaires annuelles sont similaires (figure 3.18). Mais il s’agit des 

moyennes sans leur dispersion. Dans la figure 3.19 est présente la biomasse 

phytoplanctonique totale (TCHLA) avec leur dispersion, par zone et par saison, sur la période 



 
Indice de Composition phytoplanctonique en Manche-Atlantique 

 
36 / 66 

2016-2017. Les écarts entre les maximum et minimum sont de deux ordres de grandeur en 

général, ce qui atteste d’une forte variabilité saisonnière.  

C’est en Manche Ouest que la plus forte variabilité saisonnière de la biomasse totale est 

observée, avec des valeurs similaires en automne-hiver et au printemps-été. En Atlantique, la 

plus faible dispersion se situe en automne, tandis que la plus forte est observée en été. En 

Manche Est, les concentrations saisonnières sont plus homogènes que dans les deux autres 

zones, et les plus fortes médianes sont observées en été. 
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Figure 3.19 : Distribution des médianes et leur dispersion en TCHLA en 2016-2017 par zone et par 

saison 

 
 

3.3.2 Classement hiérarchique selon la matrice pigmentaire 

Avec la matrice de pigments brute, sans TCHLA, nous pouvons avoir une première approche 

sur le classement des points de surveillance en appliquant des méthodes de classification 

hiérarchique (clusters en anglais).  

 

Les pigments ont été agrégés par point sur les deux années d’échantillonnage, puis calculés 

les distance euclidiennes D1 (Legendre et Legendre 1998 ; Borcard, Guillet, et Legendre 2011) 

et hiérarchisé par la méthode de Ward. La figure 3.20 présente les distances sur quatre 

groupes de points, classés selon les pigments. Ce classement s’accorde bien avec celui des 

masses d’eaux selon les indices d’abondance et de biomasse déjà mis en place pour la DCE  

(Belin, Lamoureux, et Soudant 2014a, 2014b). La figure 3.21 positionne ces groupes 

géographiquement. 
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Figure 3.20 : Classification hiérarchique en 4 groupes de la matrice pigmentaire, agrégée par point 

avec les données 2016-2017 
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Figure 3.21 : Position géographique des points selon les groupements de la figure 3.20 
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3.3.3 Distribution des classes de taille pigmentaires 

La résolution des biomarqueurs en classes de taille produit une matrice, où pour chaque 

station, nous aurons la décomposition de la biomasse chlorophyllienne (TCHLA) dans ces 

trois classes de taille, ainsi que leur dominance sur la biomasse (%). La qualité de ces 

résultats dépendra étroitement de la bonne corrélation entre Tchla et ΣΣΣΣDPw. Cette valeur 

est de R²=0.93, ce qui est hautement satisfaisant.  

 

 
Figure 3.22 : Distribution du micro- nano- et picophytoplancton par point 
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La distribution de chaque classe de taille en dominance (%), avec sa variabilité est présentée 

dans la figure 3.22, puis les médianes de chaque classe de taille, sont réunies dans la figure 

3.23 pour une meilleure lisibilité. 

 

 

 

Figure 3.23 : Distribution des médianes des dominances par classe de taille sur la période 2016-2017 

 
L’effet miroir dans la distribution du micro- et du picophytoplancton a déjà été documenté 

dans les eaux de Manche-Atlantique (Luis Lampert 2001, 2014 ; Luis Lampert, Perrot, et 

Delmas 2016). Ces deux classes de taille suivent une évolution opposée. Le 

nanophytoplancton suit celle du picophytoplancton, mais avec une tendance plus bruitée. La 

figure 3.23, montre un gradient croissant de dominance microphytoplanctonique de 

l’Atlantique vers la Manche. En Manche Est, la fraction microphytoplanctonique est plus 

fortement présente qu’en Atlantique. 

 

Ces médianes permettent d’évaluer la tendance sur les deux années d’échantillonnage, mais 

de forts écarts ponctuels peuvent avoir lieu, comme le montre la figure 3.22. Une étude 

exclusivement basée sur des flores dénombrées au microscope ne serait pas en mesure 

d’intégrer la part des fractions nano- et picophytoplanctoniques. Ces fractions étant plus 

fortes en Atlantique, le calcul d’un indice de composition basé sur les dénombrements 

produiraient un biais plus fort dans cette zone.  

 
 

3.4- Indice de composition (ICBC) 
 

Le but du calcul de l’ICBC est de permettre un classement des masses d’eau sur un plan de 

gestion de 6 années. Mais avant de calculer l’ICBC, il faut définir la métrique des mesures et 

le choix de la « référence ». 
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3.4.1 Choix de la métrique 

Pour calculer l’ICBC, nous devons agréger les mesures pigmentaires obtenues sur les points 

de surveillance sur la période d’un plan de gestion. Ce regroupement de valeurs est à la base 

de la matrice permettant de calculer l’indice ICBC.  

 

Notre approche n’est pas basée sur les événements extrêmes, mais sur l’évolution moyenne 

des communautés phytoplanctoniques. Nous portons donc, notre choix de métrique 

d’agrégation des concentrations sur la moyenne arithmétique des données brutes. 

 
La justification est développé dans la chapitre 3.4.1 du rapport sur l’indice pigmentaire pour 

la Guyane française (Luis Lampert 2017).   

 
 

3.4.2 Validité du modèle pigmentaire 

Le pigment TCHLA est utilisé dans l’indice de biomasse (IB). Les intercalibrations européennes 

successives, ont permis d’adopter la métrique du percentile 90 (P90) pour suivre l’évolution 

de la biomasse phytoplanctonique. La chlorophylle-a a été validée au niveau européen pour 

sa bonne réactivité aux pressions/impacts (essentiellement l’eutrophisation). 

 

Nous voulons définir un indice de composition phytoplanctonique basé également sur les 

pigments, mais au lieu de prendre tout l’ensemble de la biomasse, il sera discriminé par 

classe algale via leurs pigments. Puisque la biomasse totale a été validée par la DCE, Il est 

alors souhaitable que la somme de ces composantes soit le mieux corrélée avec la biomasse 

totale pour respecter la même réactivité vis-à-vis des pressions. 

 

Pour valider ce point, nous avons additionné les concentrations de tous les pigments 

biomarqueurs (DP) et étudié le lien avec la biomasse totale (figure 3.24). Le coefficient de 

détermination est de R²=0.90 (n=679), ce qui valide notre approche pigmentaire.  

 

 
Figure 3.24 : Lien entre les concentrations de TCHLA et la somme des pigments biomarqueurs DP sur 

tous les points d’échantillonnages en 2016 et 2017 
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3.4.3 Calcul des indices de composition ICBC 

Calcul de l’indice de composition ICBC  
Nous calculerons l’ICBC en comparant, par l’indice de similarité de Bray-Curtis, chaque point  

par rapport à la référence choisie (moyenne des concentrations pigmentaires des points 

Querqueville et Hébihens = REF-Atl) sur 2016-2017. 

 

La figure 3.25 présente l’évolution de l’ICBC par rapport à la référence REF-Atl. Les points 

sont classés des plus proches de cette référence à ceux qui s’en éloignent le plus. Les points 

Men er Roué, Hébihens et Querqueville sont les plus proches, ce qui est attendu car la 

référence REF-Atl est la moyenne de deux de ces points. Les plus éloignés sont At So, 

Dunkerque 1, Cabourg et Antifer. Ces points sont également parmi les moins bien classés 

selon les indices de biomasse et d’abondance connus (Belin, Lamoureux, et Soudant 2014a, 

2014b). L’agencement des points par rapport à la référence semble donc, très cohérent par 

rapport à ce que nous connaissons de ces masses d’eau via les autres indices DCE. 

 

 
Figure 3.25 : Evolution de l’ICBC de chaque point en comparaison avec la référence REF-Atl 

 
 
Validité de la période productive pour le calcul de l’ICBC 

Les calculs des indices de biomasse et d’abondance (IB et IA) en Manche-Atlantique, sont 

calculés sur la période productive du phytoplancton. La période productive est comprise 

entre les mois de mars et d’octobre [mois 3:10]. Pour vérifier que cette période convient 

également pour l’indice de composition pigmentaire IC, un calcul de l’ICBC a été effectué en 

considérant toute l’année [1:12], et ensuite comparé avec la période productive (figure 3.26). 

 
Très peu de différences sont observées dans l’évolution de ces deux courbes, qui présentent 

un coefficient de détermination R² ajusté = 0.95 (p-val < 0.001). En conséquence, nous 

validons l’utilisation de la période productive. 

 



 
Indice de Composition phytoplanctonique en Manche-Atlantique 

 
42 / 66 

 
Figure 3.26 : ICBC calculé sur la période productive, de mars à octobre [3:10], et sur toute l’année 

[1:12] 

 

 

Influence du nombre d’échantillons utilisés 
Avec un échantillon par mois sur la période productive, nous aurons 8 analyses par point et 

par an. Sur une période de gestion de 6 années, le nombre d’échantillons monte à 48. Notre 

étude porte sur deux ans, avec deux échantillons par mois ; le nombre de données 

disponibles pour le calcul de l’ICBC est donc équivalent à six années de surveillance sur la 

période productive. Ceci nous permet d’appréhender l’effet de la variabilité interannuelle et 

le lissage de données par leur moyenne. 

 

Cet effet de lissage par leur moyenne est essentiel dans le calcul de l’ICBC, car cela permettra 

de s’affranchir des variations de courte durée et de se focaliser sur la tendance pluriannuelle 

(Luis Lampert 2017). 

 

En considérant la période productive de mars à octobre, le nombre d’échantillons utilisés par 

point, lors du calcul de l’ICBS de la figure 3.25, varie entre 24 et 39 (tableau 2.3). Par rapport 

au nombre maximum de 48 échantillons sur 6 années, nous disposons donc, entre 50 % et 

80 % des valeurs maximales théoriques.   

 

Quel serait l’influence d’une diminution du nombre d’échantillons ? Pour répondre à cette 

question, nous avons effectué le calcul de l’ICBC sur deux nouvelles matrices de données. Sur 

la première, nous avons pris un seul échantillon mensuel sur la période 2016-2017, celui qui 

présentait la valeur de TCHLA la plus faible (matrice minimale). Pour la deuxième matrice 

(matrice maximale), nous avons procédé de la même façon, mais en prenant celui qui avait la 

valeur en TCHLA la plus forte. Certains mois n’ont pas pu être échantillonnées deux fois ; 

dans ce cas nous avons pris celui-ci pour les deux matrices. Chaque matrice (min et max) est 

donc composée de 16 échantillons (2 fois x 8 mois), ce qui représente 3 fois moins de 

données que ce qui devrait se trouver dans un calcul de routine avec 6 années (48 

échantillons).  
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Figure 3.27 : Comparaison du classement des points de surveillance avec l’ICBC de la figure 3.25, et 

les ICBCmax et ICBCmin, composés de 16 échantillons 

 

 
La figure 3.27 présente l’ICBC moyen sur la période productive, tel que présenté dans la 

figure 3.25, et les ICBCmax et ICBCmin calculés avec les 16 valeurs obtenus comme décrit 

précédemment. L’ICBCmax suit la tendance de la moyenne (R²=0.93, p-val < 0.001), tandis 

que l’ICBCmin est plus bruité, bien que sa tendance soit également significative (R²=0.47, p-

val=0.002). Avec un nombre restreint de données, plus les valeurs sont fortes, et plus nous 

avons une évolution proche de celle obtenue avec trois fois plus de données. Les six années 

d’un plan de gestion est donc nécessaire pour ce type de suivis. Un minimum de 4 années 

(env. 32 échantillons) pourrait convenir. 

 

 

Relation Indice/pressions 
Le modèle pigmentaire a été validé grâce à la bonne corrélation entre la chlorophylle totale 

(TCHLA) et la somme des pigments biomarqueurs (DP). Il faut maintenant évaluer la relation 

indice/pressions.   

 

Les pressions prises en compte pour cette étude sont les nutriments azotés et phosphatés 

(chapitre 3.1). La matrice de données de nutriments a été agrégée de la même façon que 

celle des pigments sur la période 2016-2017, où nous avons également inclus la turbidité et 

la TCHLA ; cette dernière pour information (Tableau 3.4). 

 

Il faut rappeler que l’acide orthosilicique [Si(OH)4] n’est pas considéré comme une pression 

anthropique car leur évolution n’est pas en rapport avec l’activité humaine (Ménesguen et al. 

1995, 2018). Nous avons cependant ajouté la turbidité néphélométrique (Turbi-FNU), qui elle 

peut être d’origine anthropique et indique la quantité de lumière disponible pour la 

photosynthèse. 
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Le tableau 3.5 montre que les plus fortes corrélations avec l’ICBC ont été obtenues 

respectivement avec NH4, Turbi-FNU, PO4 et NO3NO2. Toutes les corrélations ont été 

significatives (à 95 %). 

 
Tableau 3.4 : Matrice des paramètres, agrégés sur la période 2016-2017, utilisé pour le calcul des 

corrélations entre l’indice ICBC et les pressions 

TCHLA NH4 NO3NO2 PO4 Turbidité ICBC

(ng/L) (µM) (µM) (µM) (FNU)

ANT 4836 1.07 23.9 0.38 2.86 0.53

AtS 6273 1.12 8.2 0.24 4.42 0.67

BL1 2727 0.91 2.7 0.18 2.83 0.41

BL2 1997 0.43 1.9 0.16 1.60 0.3

BL3 1479 0.44 2.3 0.13 0.91 0.16

CAB 4360 1.57 21.1 0.37 3.54 0.54

Ccab 1317 0.27 4.3 0.09 0.70 0.14

CcGdL 1428 0.28 2.8 0.08 0.23 0.24

CcL 1244 0.20 2.2 0.08 0.25 0.17

CcP 2789 1.92 32.3 0.31 2.52 0.46

DK1 6146 0.98 3.4 0.23 5.22 0.62

GEF 2578 0.55 7.6 0.21 2.23 0.28

HEB 1540 0.13 1.8 0.14 1.64 0.1

Losco 3854 0.86 13.5 0.40 3.36 0.46

MeR 1524 0.33 6.2 0.14 1.07 0.06

QUERQ 1209 0.54 3.6 0.21 2.40 0.11  
 
 

Tableau 3.5 : Corrélation obtenues entre les paramètres du tableau 3.4 

Corrélation de Spearman

TCHLA NH4 NO3NO2 PO4 FNU ICBC

TCHLA 1

NH4 0.79 1

NO3NO2 0.54 0.74 1

PO4 0.79 0.85 0.75 1

Turbi-FNU 0.87 0.82 0.53 0.89 1

ICBC 0.88 0.82 0.51 0.71 0.78 1  
 
 

3.4.4 Simulations 

Tel que décrit dans le chapitre 2.5, nous utiliserons deux stratégies :  

 
SIM1 : utilisation d’une référence du mauvais état des communautés (BADref) 

La figure 3.28 présente ces résultats par zone. Sur la ligne verticale en M0 se situent les 

points calculés avec la matrice initiale (figure 2.2), puis les ICBC s’éloignent de la référence et 

de M0 au fur et à mesure que l’on ajoute des perturbations, jusqu’à converger avec la 

référence de mauvais état (BADref). 

 

Il y a un gradient décroissant du nord vers le sud des BADref, avec des ICBC qui passent de 

0.67 en Manche Est à 0.45 en Atlantique. En Manche Est, les points At So et Dunkerque 1 

sont très proches dans leur profil pigmentaire ; l’ICBC montre peu de différences entre eux. 

La radiale Boulogne (BL1 à BL3) présente un gradient décroissant de la côte vers le large. En 

Manche Ouest, les ICBC des points Antifer et Cabourg sont très proches ; tout comme en 
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Atlantique pour les points Ouest Loscolo et Concarneau Port, qui sont les points les plus 

impactés. Les ICBC de ces deux derniers points se confondent dans la figure 3.28. Leurs 

profils pigmentaires sont quasi identiques, ce qui était inattendu (a=1, ajust R²=0.95, p-val< 

0.001).  

 
 

 
Figure 3.28 : Dynamique de l’évolution des ICBC selon les perturbations régionales sur un plan de 

gestion de 6 années 

 
L’évolution de l’ICBC pour le point Les Hébiens a été également ajoutée avec les points de 

Manche Ouest afin de la comparer à celle de Querqueville ; toutes les deux étant les 

composantes choisies pour la référence REF-Atl. 

 

Nous observons une diminution des valeurs de l’ICSB entre M0 et M1 sur les points 

Concarneau Grand Large, Concarneau Large et Concarneau Cabellou. Ceci est dû au choix de 

la référence. Il faudra se poser la question de la meilleure référence au moment de disposer 

de l’ensemble des données sur un plan de gestion complet. 

 

Pour l’ensemble de points, l’évolution de l’ICBC, au fur et à mesure que l’on ajoute des 

perturbations n’est pas linéaire. Ce point devra être pris en compte au moment de définir la 

grille de classement des masses d’eau. 

 

SIM2 : mise en place des perturbations récurrentes en Manche Est 

La figure 3.29 montre que toutes les simulations produisent une augmentation de la valeur 

de l’ICBC en fonction de l’ajout des perturbations, ce qui répond aux attentes de l’indice. Les 

points les moins impactés (radiale Boulogne) présentent plus d’écarts entre ces valeurs que 

les points le plus impactés (Dunkerque 1 et At So). Ceci suggère encore, que la grille de 

changement de classes ne doit pas être linéaire. 
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Nous observons de faibles différences entre les résultats des SIM2 et SIM3. L’ajout des 

Cryptophycées n’a pas trop fait varier l’ICBC, suggérant que les faibles concentrations 

pigmentaires ont moins d’impact que les plus fortes. 

 

 
Figure 3.29 : Evolution de l’ICBC selon les simulations mises en place 

 

 

 

3.4.5 Calcul de l’EQR et définition d’une grille de qualité 

Le calcul de l’indice ICBC n’est qu’une partie du calcul nécessaire au classement d’une masse 

d’eau. L’Elément Qualité Biologique EQB prend en compte « l’Indicateur Phytoplancton », qui 

est composé du regroupement des indices d’abondance (IA), de biomasse (IB) et de 

composition (IC). Ce regroupement est fait par la moyenne des EQR de chaque indice. L’EQR 

est la mise entre les bornes 0 et 1 de chaque indice. C’est cet EQR qui sera comparé à une 

grille permettant de classer les masses d’eau entre « très bon état » [valeur=1] et « mauvais 

état » [valeur=5]. Il existe une grille pour chaque indice, et également une autre pour 

l’indicateur phytoplancton. Ces grilles ont été définies suite aux travaux des experts et des 

réunions d’intercalibration de la DCE.  

 

Nous calculerons l’Indicateur Phytoplancton avec les deux indices existants (IA et IB), puis 

nous ajouterons l’indice de composition IC afin d’apprécier les changements qui pourraient 

être apportés. Ne disposant que des données en 2016 et 2017, nous recalculerons tous les 

indices sur cette période. Ceci introduit un biais, car c’est sur 6 ans qui doit être calculé 

l’indicateur ; mais en tenant compte que le nombre d’échantillons recueillis est équivalent à 

celui d’un plan de gestion, nous considérons que le biais sera uniquement sur la variabilité 

interannuelle et n’empêche pas d’évaluer la sensibilité de cet indice et de son intégration 

dans l’indicateur phytoplancton. 

 

Les valeurs de l’ICBC que nous utilisons sont celles de la figure 3.25, calculées avec la 

référence REF-Atl (moyenne des points Querqueville et Hébihens). Vu que l’ICBC est déjà, par 

construction, borné entre 0 et 1, nous pourrions le laisser dans l’état. Cependant, nous 
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devrons calculer son inverse, car les grilles EQR considèrent 0 comme la mauvaise qualité et 

1 comme la meilleure. L’EQR de l’indice de composition sera alors : 

EQR IC = 1 – ICBC (équation 3.1) 

 

Nous proposons ici, une grille moyenne qui répond aux observations et connaissances 

actuelles de la qualité de ces masses d’eau, ainsi qu’aux critères qui en découlent des 

chapitres précédentes (figure 3.30). Cette grille n’est pas définitive, elle devra être revue à la 

lumière des données obtenues sur un plan de gestion complet de 6 années sur tous les 

points DCE en Manche et en Atlantique. GRILLE EQR IC

1 2 3 4 5

TB B Moy Me Mv

1 0.85 0.55 0.30 0.10 0

 
Figure 3.30 : Grille provisoire de l’EQR IC 

  
 

Sur les 16 points que nous avons étudiés, seulement 10 correspondent à des points de suivi 

DCE. Le tableau 3.6 transcrit, pour chacun de ces points DCE, la valeur de l’ICBC et de son 

EQR (EQR IC) selon les valeurs obtenus dans la figure 3.25 et l’équation 2. 

 

 
Tableau 3.6 : Valeurs de l’indice ICBC et de son EQR selon l’équation 3.1 

2016-2017

point ICBC EQR IC

DK1 0.62 0.38

BL1 0.41 0.59

AtSo 0.67 0.33

ANT 0.53 0.47

CAB 0.54 0.46

GEF 0.28 0.72

HEB 0.1 0.90

CcL 0.17 0.83

MeR 0.06 0.94

LOSCO 0.46 0.54

CALCUL EQR IC

 
 

Le tableau 3.7 présente les résultats de classements de ces masses d’eau pour les indices 

d’abondance (IA), de biomasse (IB) –calculés par Ifremer/Vigies sur 2016-207–, et nos 

résultats pour l’indice de composition (IC). L’indicateur Phytoplancton (EQphy) est également 

calculé selon la grille en usage (0.17-0.27-0.41-0.75). Nous constatons que le classement issu 

de l’indice de composition ne présente pas les mêmes classements que les indices 

d’abondance et de biomasse, ce qui est un bon argument pour l’utilisation de cet indice. Il 

donne une information complémentaire et non identique à celles des deux autres.  
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Tableau 3.7 : Classement des masses d’eau selon les indices IA, IB et IC, ainsi que le classement final 

pour l’indicateur phytoplancton (EQPhy) selon les grilles en ussage 

IB IA IC EQphy

FRA C01 DK1 2 3 3 2

FRA C03 BL1 2 3 2 2

FRA C05 AtSO 2 3 3 3

FRHC 16 ANT 3 3 3 3

FRHC 15 CAB 2 2 3 2

FRHT 06 GEF 2 2 2 2

FRGC 03 HEB 2 3 1 2

FRGC 28 CcL 1 2 2 1

FRGC 36 MeR 1 3 1 1

FRGC 44 LOSCO 2 2 3 2

2016-2017
ME Point

 
 
Dans le tableau 3.8  nous pouvons observer les résultats du classement selon l’indicateur 

Phytoplancton, avec et sans l’ajout de l’indice de composition. L’utilisation de l’indice de 

composition déclasse la masse d’eau FRAC05 du bon état à l’état moyen et améliore le 

classement des masses d’eau FRGC28 et FRGC36. Bien sûr, ces résultats sont dépendants du 

choix des bornes de la grille de l’indice de composition. 

 
Tableau 3.8 : Classement des masses d’eau selon l’indicateur Phytoplancton (EQPhy) avec et sans 

l’indice de composition IC 

ME Point SANS Ic AVEC Ic

FRA C01 DK1 2 2

FRA C03 BL1 2 2

FRA C05 AtSO 2 3

FRHC 16 ANT 3 3

FRHC 15 CAB 2 2

FRHT 06 GEF 2 2

FRGC 03 HEB 2 2

FRGC 28 CcL 2 1

FRGC 36 MeR 2 1

FRGC 44 LOSCO 2 2  
 
La valeur de l’indicateur Phytoplancton a été calculée avec la moyenne des trois indices 

utilisés (méthode utilisée à l’Ifremer). Aujourd’hui, une autre forme de calcul, qui consiste à 

prendre le classement le plus défavorable des trois indices, est appliquée également dans les 

calculs des indicateurs avec plusieurs indices. Cette dernière méthode est plus pénalisante 

que l’utilisation de la moyenne des EQR des indices.  

 
 

3.5 Indice de composition sur dénombrements 
 

L’indice de composition que nous venons de calculer avec les pigments, nous allons le 

réaliser avec les dénombrements phytoplanctoniques dont nous disposons. La question sous-

tendue est : obtiendrons-nous les mêmes classements avec un indice de composition basé 

sur les dénombrements ? 
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Nous avons utilisé diverses hypothèses de travail, toujours sur la période productive, afin de 

mieux évaluer le degré de sensibilité d’un tel indice de composition.  

 

Pour la référence : 

 

REF1 : moyenne des abondances des points Querqueville et Les Hébihens, avec un seul 

échantillon par mois productif (le maximum)  

REF2 : moyenne sur tous les échantillons des mois productif des points Querqueville et Les 

Hébihens 

REF3 : P90 sur tous les échantillons des mois productif des points Querqueville et Les 

Hébihens 

 
Pour le calcul de l’indice de composition : 

 

ICBC1 : un échantillon par mois productif sur les deux années. S'il y plus d'un échantillon par 

mois, on prend celui qui a la somme d’abondances maximales (max). Utilisation de la 

REF1 

ICBC2 : utilise la même matrice que I’CBC1 transformée en log10. Utilisation de log10(REF1) 

ICBC3 : même matrice que ICBC1, mais la référence est le seul point de Querqueville 

(REF=QUERQ) 

ICBC4 : un échantillon par mois productif, sur les deux années. S'il y plus d'un échantillon par 

mois, l’on prend  celui qui a la somme d’abondances minimales (min). Utilisation de 

la REF1 

ICBC5 : même matrice que ICBC4, mais avec REF=QUERQ 

ICBC6 : moyenne de tous les échantillons disponibles sur les deux années. Utilisation de la 

REF2 

ICBC7 : même matrice que ICBC6, mais avec REF=QUERQ 

ICBC8 : P90 de tous les échantillons disponibles sur les deux années. Utilisation de la REF3 

 
La figure 3.31 compare le classement des points obtenus par l’ICBC pigmentaire (figure 3.25) 

avec les résultats des ICBC (cellulaires) obtenus selon les hypothèses décrites plus haut.  

 

Les résultats des hypothèses ICBC3, ICBC5 et ICBC7 sont très similaires. Tous les trois ont eu 

comme référence, les abondances moyennes de QUERQ. Un autre groupe de courbes, 

composé des ICBC1, ICBC6 et ICBC8, présente des évolutions proches, avec des fortes 

corrélations. Sur ces derniers, qu’il s’agisse des seuls échantillons avec les valeurs maximales, 

des moyennes ou du P90, la réponse dans le classement est la même. Pour chacune de ces 

hypothèses, nous avons utilisé une référence en adéquation avec l’agrégation de la matrice 

d’abondances (maximum, moyenne et P90).  

 



 
Indice de Composition phytoplanctonique en Manche-Atlantique 

 
50 / 66 

 
Figure 3.31 : Comparaison de l’ICBC pigmentaire et des ICBC cellulaires selon les hypothèses de calcul 

 
Malgré que les corrélations (Spearman) soient fortes et significatives (tableau 3.9), aucun des 

ICBC construit avec les dénombrements cellulaires, n’a pu classer les points de façon similaire 

à l’ICBC pigmentaire. L’ICBC avec la matrice Log10 (ICBC2), pourrait s’en approcher, mais les 

écarts constatés par rapport à nos connaissances sur la qualité des points de suivi et leur 

classement invalident son utilisation.  

 
Tableau 3.9 : corrélations entre les ICBC pigmentaire et cellulaires. En rouge celles qui ne sont pas 

significatives 

ICBCpig ICBC6 ICBC7 ICBC1 ICBC2 ICBC3 ICBC4 ICBC5 ICBC8

ICBCpig 1

ICBC6 0.78 1

ICBC7 0.83 0.98 1

ICBC1 0.86 0.96 0.98 1

ICBC2 0.58 0.61 0.59 0.58 1

ICBC3 0.85 0.96 0.98 0.99 0.55 1

ICBC4 0.30 0.66 0.66 0.47 0.36 0.58 1

ICBC5 0.76 0.89 0.91 0.87 0.63 0.86 0.75 1

ICBC8 0.63 0.94 0.92 0.88 0.62 0.87 0.75 0.94 1  
 

 

3.6 Intervalle et niveau de confiance  

 
Les fiches de synthèse mises en place par l’Ifremer (laboratoire Vigies – Nantes) concernent 

chaque masse d’eau (Belin, Lamoureux, et Soudant 2014b), où figurent les évaluations des 

éléments de qualité (indicateur Phytoplancton) ainsi que des paramètres de chaque indice 

(Indices de biomasse et d’abondance) avec les incertitudes associées. 
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Concernant le degré de fiabilité de cet indice, nous aurons deux incertitudes à calculer. Une 

première, sur « l’intervalle de confiance » de l’indice de composition (EQR IC), puis une 

deuxième, sur la probabilité que cet EQR IC appartienne aux classes de qualité voisines, 

appelé « niveau de confiance » (WFD CIS Guidance document n°13, 2005). 

 
Cette approche a été réalisée par bootstraps. 1000 tirages aléatoires avec remise, ont été 

réalisés pour définir 1000 matrices pigmentaires, puis ont été calculées les moyennes pour 

chaque point afin d’obtenir 1000 EQRIC (par rapport à la REF-Atl).  

 

L’intervalle de confiance (95%) est obtenu avec les valeurs correspondant aux quantiles 2.5% 

et 97.5% de la distribution des 1000 EQRIC (Tableau 3.10).  

 

Le niveau de confiance de la classe de qualité, est le pourcentage de fois que ces 1000 

résultats  tombent dans chaque classe voisine selon la grille proposé (Tableau 3.11). 

 

 

Tableau 3.10 : Intervalle de confiance (Iconf) de l’EQR IC calculé par bootstraps 

point ICBC EQR IC Iconf

DK1 0.62 0.38 [0.60;0.24]

BL1 0.41 0.59 [0.68;0.51]

AtSo 0.67 0.33 [0.43;0.28]

ANT 0.53 0.47 [0.58;0.36]

CAB 0.54 0.46 [0.61;0.32]

GEF 0.28 0.72 [0.81;0.60]

HEB 0.1 0.90 [0.95;0.76]

CcL 0.17 0.83 [0.88;0.67]

MeR 0.06 0.94 [0.94;0.81]

LOSCO 0.46 0.54 [0.64;0.45]

CALCUL EQR IC

2016-2017

 
 
Tableau 3.11 : Niveau de confiance de l’indice de composition (%). n=nombre d’échantillons utilisés 

pour le calcul 

1 2 3 4 5 n

DK1 0 7 77 14 0 24

BL1 0 80 20 0 0 33

AtSo 0 0 94 6 0 24

ANT 0 6 94 0 0 32

CAB 0 13 86 1 0 39

GEF 0 100 0 0 0 31

HEB 71 29 0 0 0 31

CcL 16 84 0 0 0 32

MeR 81 18 0 0 0 35

LOSCO 0 40 60 0 0 34  
 
Le tableau 3.7 présente la synthèse du classement du tableau 3.11, en fonction de plus fort 

pourcentage obtenu par classe. Pour notre exercice, où l’on dispose des échantillons sur 

deux années avec un double échantillonnage par mois, nous avons pu calculer les niveaux de 

confiance avec plus de 30 mesures en générale. Les points Dunkerque 1 et At So ne 

comptaient que 24 échantillons. 
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Les bootstraps ne devrait pas être utilisés avec des échantillons inférieurs à la trentaine 

d’observations (Chernick 2007). En dessous de ce seuil, c’est la représentativité de 

l’échantillon qui est en question, et avec elle, la pertinence des estimations. Les évaluations 

qui ne respectent pas cette condition sont identifiées par un commentaire dans les fiches 

masses d’eau. En annexe 1 est présentée un exemple de fiche d’une masse d’eau avec toutes 

les informations concernant les indices pour l’indicateur Phytoplancton, avec ses grilles et 

incertitudes. Les valeurs correspondant à l’indice de composition ont été ajoutées pour 

illustrer leur intégration dans les fiches de rapports utilisés à ce jour. 

 

 
3.7 Flux de travail 

Le flux de travail, depuis les données et jusqu’à l’indicateur sont présentées dans la 

figure 3.32 (Brun et Soudant 2015).  

 
Figure 3.32 : Les quatre types de grandeurs rencontrés lors du processus de développement d'un 

indicateur. L'exposant représente le niveau d'agrégation de la grandeur au sein de sa 

catégorie (extrait de Brun et Soudant, 2015) 

 

Dans notre cas : 

Données : analyses de pigments HPLC par point d’échantillonnage, une fois par mois lors de 

la période productive. Il ne s’agit pas d’une seule donnée, mais d’un vecteur, avec les 

concentrations de chaque pigment pour l’échantillon considéré. 

Métrique : moyenne des valeurs de chaque pigment sur la période d’agrégation. Pour la DCE, 

cette période est idéalement de 6 ans. 

Indice : le premier niveau de la construction de l’indice, est le calcul des distances de Bray-

Curtis entre les moyennes du point étudié et la référence choisie. Le deuxième niveau est le 

calcul de l’EQR IC, qui dans notre cas est l’inverse de ICBC (équation 3.1). 

Indicateur : il s’agit de l’indicateur « Phytoplancton », agrégeant les indices de biomasse (IB), 

d’abondance (IA) et de composition (IC). Cette agrégation est actuellement réalisée avec la 

moyenne de ces trois indices, mais d’autres voies pourraient être définies par l’Union 

Européenne ou le ministère. 
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4.- DISCUSSION/CONCLUSION 

 
Echantillonnage 

Le choix d’échantillonner tous les 15 jours sur un réseau de 16 points en  2016 et 2017 a été 

pertinent. C’était le meilleur compromis pour étudier la réponse de l’indice de composition 

sans passer par une trop longue série de prélèvements. Nous avons ainsi cerné la variabilité 

saisonnière et leur dispersion, en même temps que l’on faisait l’acquisition des données de 

nutriments et des flores totales. La variabilité interannuelle est estimée sur les différences 

observées entre les années 2016 et 2017. Nous avons couvert les zones de la Manche et de 

l’Atlantique (au nord de la Loire), avec une quantité d’analyses qui représente entre 50 % et 

80 % du nombre maximum théorique d’échantillons (48 échantillons) sur la période 

productive. Un minimum de 30 échantillons est nécessaire pour que l’intégration des 

données brutes puisse répondre au besoin de l’indice de composition, ceci est cohérent avec 

le nombre d’échantillons nécessaires pour les indices de biomasse et d’abondance, tel qu’il 

est indiqué dans les fiches de synthèse par masse d’eau (voir annexe 1). En deçà, les 

variations peuvent ne pas être correctement interprétées, ainsi que les intervalles et niveau 

de confiance. 

Métrique 

Dans le choix de la métrique pour l’agrégation des analyses pigmentaires, nous avons conclu 

à l’utilisation de la moyenne, car elle permet de garder une variation monotone et croissante 

tout le long des variations temporelles.   

 

Le calcul de l’ICBC est réalisé sur une matrice où les pigments retenus sont représentatifs des 

classes algales présentes en Manche-Atlantique. Nous écartons donc, les pigments qui n’ont 

pas de message taxonomique, ainsi que la chlorophylle totale. Cette dernière, est un 

indicateur de la biomasse phytoplanctonique totale et elle est déjà utilisée par la DCE dans 

l’indice de biomasse (IB). Du fait de la forte dominance des Diatomées sur les côtes de la 

Manche et de l’Atlantique, le pigment majoritaire est la fucoxanthine. Nous avons porté le 

choix d’utiliser un produit de dégradation de la biomasse phytoplanctonique (PHEOA) 

comme pigment discriminant les masses d’eau. Ceci nous a donné satisfaction dans notre 

étude, mais il reste à valider s’il pourra être appliqué à toutes les masses d’eau de Manche-

Atlantique.  

 

Concernant la fréquence d’échantillonnage des pigments pour la DCE, nous suggérons la 

même fréquence que les prélèvements hydrologiques et la Chlorophylle-a. C’est-à-dire, la 

prise en compte d’un échantillon par mois sur la période productive (de mars à octobre). La 

figure 3.26 compare l’ICBC calculé avec des échantillonnages une fois par mois pendant toute 

l’année, à celui obtenu avec une fois par mois pendant la période productive. Les faibles 
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différences entre les deux ICBC confortent le choix de rester à  8 prélèvements par an, 

comme c’est le cas aujourd’hui pour la Chlorophylle-a, les nutriments et les flores totales. 

 

Classes de taille 

L’étude sur la distribution des classes pigmentaires (chapitre 3.3.3) nous conforte dans 

l’utilisation des pigments pour bâtir un indice de composition. Selon les points 

échantillonnés, la part de la biomasse chlorophyllienne du nano- et du picophytoplancton 

peut dépasser 50 %. L’utilisation des pigments, capables de rendre compte de toutes les 

fractions de taille semble donc pertinente.  

De plus, nous nous apercevons que le classement des points, en appliquant les distances de 

Bray-Curtis sur une matrice d’abondances cellulaires, conduit à des résultats qui diffèrent 

fortement de ce que l’on connaît sur la qualité de ces masses d’eau (chapitre 3.5). C’est avec 

la matrice d’abondances, convertie en log10 que nous obtenons les meilleurs résultats.  

 

La référence 

La définition de la « référence » varie selon le paramètre à étudier. L’évolution des 

nutriments en mer, peut être appréhendée par des modèles biogéochimiques qui rétro-

calculent les concentrations en absence des pressions anthropiques. Ceci conduit à définir 

des conditions « pristines » (Desmit et al. 2018 ; Ménesguen et al. 2018). Dans le cas de la 

composition phytoplanctonique ceci n’est pas possible.  

 

Un point est dit de « référence » quand aucune pression anthropique n’est exercée dessus, 

mais quelle est la composition phytoplanctonique dans cette situation ? Il est impossible de 

le dire ou de la calculer pour plusieurs raisons : 1) La composition phytoplanctonique peut 

changer très vite, et ceci sur des zones restreintes, en fonction des conditions météo-

océanographiques, 2) il n’y a pas d’étude décrivant la composition phytoplanctonique sur des 

longues périodes avant l’impact de l’activité humaine du siècle dernier, 3) des changements 

dans la composition sont déjà observées à cause du réchauffement climatique, qui est en soi 

une pression anthropique, mais au niveau global. Aujourd’hui la science est incapable de dire 

quelle serait la composition phytoplanctonique dans une masse d’eau où nous disposerions 

des nutriments à l’état « pristine ». 

 

S’il n’y avait pas de pression (pas d’humains), est-ce que la composition phytoplanctonique 

serait homogène partout ? Bien sûr, la réponse est « non ». Elle varierait avec les conditions 

hydro-météorologiques, les saisons et les longs cycles climatiques. Il n’y a donc pas des 

assemblages phytoplanctoniques représentatifs d’une bonne qualité des eaux. Au plus, 

nous pourrons dire qu’une augmentation de Cyanophycées ou des Cryptophycées suggère 

une dégradation des conditions, mais il n’y a pas de règle. 

 

Nous proposons dans cette étude, l’utilisation d’une référence composée « Manche-

Atlantique », calculée sur la moyenne de deux points peu soumis aux pressions 

anthropiques : Querqueville et Les Hébihens. Si l’indice de composition pigmentaire est 

validé et étendu à tous les points DCE en Manche-Atlantique, ce choix de référence reste à 
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vérifier avec l’ensemble des points. D’autres points peuvent s’avérer intéressants, dont 

Ouessant notamment. L’état historique « zéro » pour la référence choisie, sera la situation du 

premier plan de gestion, puis elle sera comparée aux autres points des plans de gestion 

successifs. Mais la référence des plans suivants pourra également être comparée à la 

première référence historique afin de suivre son évolution, car une dégradation des points 

dits « de référence », n’est pas à exclure.  

 

Pressions 

Idéalement, nous devrions confronter notre ICBC aux pressions anthropiques pour évaluer sa 

capacité à les mettre en évidence. Quelles sont les pressions qui pourraient être prises en 

considération et ayant une influence sur les assemblages phytoplanctoniques ? Notre choix 

s’est porté sur les nutriments azotés, phosphorés et la turbidité, car c’est des données 

disponibles et quantifiés. 

 

Malgré les bonnes corrélations observées entre ces pressions et l’indice ICBC, le problème 

des pressions doit être abordé différemment. Quelle aurait-été notre interprétation si les 

corrélations avaient été mauvaises ? Aurions-nous conclu que les pigments ne suivent pas les 

pressions, nous incitant à abandonner cet indice ? C’est probable ! Et nous aurions eu tort. 

 

Les nutriments et la biomasse chlorophyllienne ne sont pas toujours bien corrélés 

(Hernandez Farinas 2015), cependant la Chlorophylle-a est accepté par tous les pays 

membres pour bâtir «l’ indice de biomasse » et elle a démontré son utilité. Les variations 

dans la biomasse et la composition phytoplanctonique peuvent avoir également comme 

cause, le broutage des organismes zooplanctoniques (Grattepanche et al. 2011), qui peut 

être sélectif. Les phénomènes des courants peuvent concentrer ou diluer la biomasse 

phytoplanctonique ; à un moment donné, nous pouvons avoir une faible biomasse 

chlorophyllienne, mais une très forte production primaire. La seule mesure de la biomasse 

n’étant toujours pas une bonne mesure de la dynamique phytoplanctonique. 

Malheureusement, les études concernant le couplage zooplancton-phytoplancton sont peu 

nombreuses. 

 

La quantification des pressions pourrait alors être abordée sur d’autres bases, plus en 

relation avec l’activité humaine, tels que la présence de villes, de stations d’épuration, de 

constructions portuaires, du tourisme de masse, d’activité nautique ou de pêche, etc… Cet 

approche a déjà été envisagé dans des études européennes (Lugoli et al. 2012), mais aucune 

en France n’a vu le jour. Il serait très souhaitable de réaliser une étude de pressions 

(quantifiables) en tenant compte de tous les critères, afin d’établir plus précisément les 

relations pression/impact des indices et indicateurs. 

 

Cette étude sur l’indice de composition en Manche-Atlantique a profité des résultats du 

réseau DCE existant depuis 2007. De ce fait, nous avons, grâce aux autres indices et 

indicateurs biologiques, une assez bonne idée de la qualité des masses d’eau. Sans cette 
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connaissance préalable, il aurait été difficile de déterminer si la hiérarchisation des points à 

partir des ICBC calculés, était en accord ou pas avec la réalité du terrain. 

 

Grille de qualité  

La définition de cette grille est fonction de ce que les experts acceptent comme limite de 

bonne ou mauvaise composition phytoplanctonique dans une masse d’eau. Jusqu’où nous 

sommes prêts à accepter un changement de la composition sans que ceci n’entraine pas un 

basculement dans la qualité de la masse d’eau ? 

C’est la définition des bornes de cette grille de qualité qui est la tâche la plus délicate. Malgré 

les simulations réalisées, permettant de cerner la sensibilité de l’ICBC, comment décider à 

partir de quel changement, la masse d’eau devient « bonne », ou de « moyenne » qualité ? 

Pour mémoire, c’est à partir de cette « moyenne » qualité, que des actions correctives 

doivent être entreprises pour l’améliorer.  

 

Le passage dans le classement d’une masse d’eau, d’un niveau de qualité à un autre, 

dépendra du choix des évolutions acceptables « à dire d’expert ». Autant il est possible de 

définir des seuils pour l’oxygène, qui sont choisis en fonction de la biologie des poissons ; 

pour les assemblages phytoplanctoniques aucune étude ne peut définir la dangerosité 

potentielle d’un changement de composition sur la chaîne trophique ou le milieu aquatique. 

La grille proposée dans la figure 3.30 peut constituer un point de départ, mais il restera à 

discuter lors des réunions des Groupe de Travail DCE et sur la base des données acquises sur 

un plan de gestion. 

 

Inconvénients de la méthode 

En prenant une référence sur le premier plan de gestion (référence historique), puis en 

évaluant l’écart de l’ICBC entre cette référence historique et la référence dans les plans de 

gestion n, n+1, n+2… nous pourrions voir un écart de l’ICBC. Comment l’interpréter ? Est-ce 

une dégradation de la référence dans le temps ? Pas seulement, car il pourrait y avoir une 

amélioration, mais ça produira quand même un écart de l’indice. En dehors du problème que 

nous avons abordé, concernant ce qui est une bonne ou mauvaise qualité de la composition 

phytoplanctonique, nous pourrons avoir recours aux autres indices et indicateurs (indices de 

biomasse, d’abondance, nutriments et turbidité) pour conclure à une dégradation ou à une 

amélioration de la composition de la référence. 

 

Suite des travaux 

Sur un total d’environ 130 masses d’eau suivies par la DCE sur les trois façades françaises, 51 

MEC et 21 MET se trouvent sur la Manche-Atlantique et 31 MEC et 26 MET en Méditerranée. 

Cette étude a abordé les MEC, mais cette méthode peut aussi bien être appliquée aux MET 

en définissant une grille appropriée. Cependant, le travail et l’ajustement de la grille sur les 

MEC et MET ne pourra se faire avant de disposer des données sur tout un plan de gestion 

complet et sur tous les points.  
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Lors de notre premier travail (Luis Lampert 2015), nous avons démontré l’intérêt de l’indice 

ICBC à partir des quelques données récoltées sur des campagnes marines existantes. Dans 

cette étude, nous abordons le cas concret des quelques points DCE sur la Manche et 

l’Atlantique, avec des données en pigments, nutriments et dénombrements cellulaires. Nous 

avons fait de même sur l’unique masse d’eau côtière de Guyane (Luis Lampert 2017) et 

l’indice ICBC a été retenu par le GT Littoral guyanais de novembre 2017 pour un suivi 

opérationnel.  

 

Dans la suite logique, si cet indice de composition pigmentaire est adopté pour la Manche et 

l’Atlantique, il faudrait commencer à échantillonner et analyser tous les points MEC et MET 

sur un plan de gestion. Ceci représente environ 72 points, 8 fois par an, donc 576 analyses 

par an (MEC+MET). Etant donné que ces prélèvements se font au même temps que les 

nutriments et les flores, le surcoût pour échantillonner et analyser les pigments reste très 

modéré. 

 

L’indicateur Phytoplancton, composé des indices de biomasse, d’abondance et de 

composition, aura ainsi deux indices issus des analyses pigmentaires (IB et IC). Il serait 

intéressant de développer un indice d’abondance pigmentaire (IA) pour pouvoir exploiter au 

mieux ces analyses. Mais ce n’est pas pour autant que les flores totales ou indicatrices sont à 

écarter. Elles prennent tout son sens quand la recherche de l’espèce est nécessaire. 

Essentiellement dans la recherche des espèces toxiques (REPHYTOX), ou pour le suivi de la 

diversité spécifique. La longue série dont dispose l’Ifremer, avec le REPHY, est un atout 

majeur pour le suivi des changements induits par le réchauffement climatique. 
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Glossaire 

 

DCE : Elle désigne la directive-cadre sur l'eau  (2000/60/CE) C’est une directive européenne du 
Parlement européen et du Conseil adoptée le 23 octobre 2000. Elle établit un cadre pour une 
politique globale communautaire dans le domaine de l'eau. 

DCSMM : La directive-cadre stratégie pour le milieu marin (2008/56/CE), est une directive européenne 
du Parlement européen et du Conseil prise le 17 juin 2008. Elle établit un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin. 

EQR : Ecological Quality Ratio. Normalise les indices entre 0 et 1.  

HPLC : Chromatographie en phase liquide à haute performance. Technique de séparation analytique 
et/ou préparatrice de molécules présentes dans un mélange par leur polarité dans le cas des 
pigments phytoplanctoniques. 

IA : Indice d’abondance (DCE) 

IB : Indice de biomasse (DCE) 

IC : Indice de composition (DCE) 

ICMEDIT : Indice de composition pigmentaire basé sur la fréquence de dépassement de 4 classes 
algales par rapport à une grille de référence sur une période définie (Goffart, 2018). 

NMDS : Non-Metric Multidimensional Scaling 

REPHY : Réseau Phytoplanctonique piloté par l’Ifremer depuis 1984 pour le suivi des espèces et 
successions des flores phytoplanctoniques des côtes françaises. 

REPHYTOX : Réseau Phytoplanctonique piloté par l’Ifremer visant les espèces toxiques. 
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Sigles & Abréviations 

Pigments dans l’ordre de sortie dans l’HPLC 

C3 : Chlorophylle c3 

C2 : Chlorophylle c2 

PERI : Peridinine 

BF : 19'-Butanoyloxyfucoxanthine 

FUCO : Fucoxanthine 

PRASI : Prasinoxanthine 

VIOLA  : Violaxanthine 

HF : 19'-Hexanoyloxyfucoxanthine 

ALLO  : Alloxanthine 

ZEA : Zeaxanthine 

LUTE : Luteine 

NEO : Néoxanthine 

CHLB  : Chlorophylle- b 

CHLA  : Chlorophylle-a 

TCHLA  : Chlorophylle a totale 

PHEOA : Pheophytine a 
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Annexe 1 : Fiche de masse d’eau avec Indice de Comp osition 

 
FRAC02 – Jetee de Malo a Est cap Griz nez 
Période de référence : 2016-2017 
Extraction des données : 18/6/2018 

Description de la masse d’eau 
Typologie C9 - Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 
Ecotype  EC Mer du Nord 1/26b 
ME de surveillance Oui 
ME opérationnelle Oui 
ME turbide  Non 

Évaluation de l’élément de qualité 
Phytoplancton EQR [IC]   0.42 [0.3;0.51]  
 Grille  (0.17 - 0.27 - 0.41 - 0.75)  
 Classe  2  
 Confiance 0-58-42-0-0  

Évaluations des paramètres de l’élément de qualité 
Biomasse N 43 (48)  
 Indice  12.4  
 Grille de l’indice (10 - 16.8 - 22.5 - 45)  
 EQR [IC]   0.54 [0.31;0.71]  
 Grille  (0.15 - 0.3 - 0.4 - 0.67)  
 Classe  2  
 Confiance 4-61-36-0-0  
    
Abondance N 56 (72)  
 Indice  55.4  
 Grille de l’indice (20 - 39 - 70 - 90)  
 EQR [IC]   0.3 [0.26;0.36]  
 Grille  (0.19 - 0.24 - 0.43 - 0.84)  
 Classe  3  
 Confiance 0-0-100-0-0  
    
Composition N 24 (48)  
 Indice  0.62  
 Grille de l’indice (0.15 - 0.45 - 0.7 - 0.9)   
 EQR [IC]   0.38 [0.60;0.24]  
 Grille  (0.1 - 0.3 - 0.55 - 0.85)  
 Classe  3  
 Confiance 0-7-77-14-0  

 
N nombre d’observations disponibles (nombre d‘observations attendues) 
Indice résultat du calcul de la métrique dans l’unité du paramètre. 
Grille de l’indice grille de lecture de l’indice définissant les 5 classes d’état dans l’unité du paramètre. 
EQR Ecological Quality Ratio, indice ramené sur l’intervalle [0 ; 1], 0 étant le pire et 1 le meilleur. 
IC Intervalle de confiance à 95% de l’EQR. 
Grille grille de lecture de l’EQR définissant les 5 classes d’état du pire au meilleur. 
Classe état de la masse d’eau au regard de l’EQR. 
Confiance probabilité d’appartenance de la masse d’eau à chacune des 5 classes d’état, de la meilleure à la pire. 

Commentaire 
L'effectif observé de composition est différent de plus de 10% à l'effectif attendu. En dessous de 30 observations 
disponibles, la pertinence de IC et confiance est d iscutable . Dans les lagunes, l'indice d'abondance n'est pas renseigné 
car il est calculé sur la base des deux paramètres nanoplancton et picoplancton, qui sont intégrés au moyen de leurs 
EQRs. 
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