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Suivi régional des nutriments sur le littoral Nord - Pas De Calais/Picardie - Bilan de
l'année 2004
Le littoral Nord - Pas de Calais montre de nombreux signes de dysfonctionnements induits principalement par l'activité
anthropique. Ces signes se manifestent presque toujours par un déséquilibre des populations qu'elles soient animales
ou végétales. En effet, certaines espèces dominent. C'est le cas de la Prymnesiphycée Phaeocystis sp., une algue
phytoplanctonique naturelle qui prolifère tous les ans au printemps. Le cycle de développement de l'espèce semble
évoluer depuis quelques années (modification de l'amplitude, de la durée, et de l'extension graphique du bloom) et est
fortement lié à la dynamique des sels nutritifs comme les nitrates et les phosphates par exemple. Dans le cadre de
l'évaluation de l'influence des apports continentaux en éléments nutritifs sur d'éventuels processus d'eutrophisation du
milieu marin, de l'estimation de l'efficacité des stations d'épuration à éliminer de telles substances et afin d'établir un
suivi à long terme permettant de suivre l'évolution de la qualité des eaux littorales, le réseau de Suivi Régional des
Nutriments (SRN) a été mis en place par l'IFREMER en collaboration avec l'agence de l'eau Artois Picardie en 1992.
Ce rapport présente le bilan de l'année 2004, en terme d'évolution temporelle des principaux paramètres physicochimiques caractéristiques au niveau des points de surveillance de trois radiales situées à Dunkerque, à Boulogne Sur Mer et en Baie de
Somme.
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