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Résumé 
L’évaluation DCSMM 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques dans les sous-régions marines françaises 

a été menée à partir de 3 indicateurs OSPAR, en cours de développement : le PH1, le PH2 et le PH3. Ce sont tous 

les trois des indicateurs d’état et de surveillance. Ils ne comportent pas encore de seuils, l’atteinte (ou non) du 

BEE n’a donc pas pu être évaluée pour ce premier cycle DCSMM. Toutefois, ils ont permis de décrire l'état et les 

changements, à différents niveaux d’organisation, du plancton (abondance/biomasse, diversité taxonomique, 

abondance/biomasse par paires de groupes fonctionnels). Les échelles d’évaluation géographiques qui ont été 

considérées sont les masses d’eau côtières de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) à la côte et les paysages marins 

mensuels au large, combinés sur une seule couche annuelle pour les besoins de l’évaluation.   

L’indicateur PH1 est basé sur la dynamique comparée de groupes fonctionnels (ou paires de formes de vie). Une 

description des avantages et difficultés liées à l’application de cet indicateur est proposée. Le script permettant 

le calcul de cet indicateur en routine n’étant pas encore disponible en logiciel open source, il n’est présenté que 

pour une seule station côtière de la SRM Golfe de Gascogne. En complément, un exemple de calcul en termes de 

rapport de contributions de groupes fonctionnels à la concentration chlorophyllienne totale (proxy de la 

biomasse phytoplanctonique) est également proposé à l’échelle des paysages marins pour les SRM Manche-Mer 

du Nord, Mers Celtiques et Golfe de Gascogne, à partir de données issues de la modélisation biogéochimique et 

biologique. 

L’indicateur PH2 a permis de décrire des tendances d’évolution des anomalies de biomasse phytoplanctonique 

et d’abondance zooplanctonique par rapport à un cycle saisonnier de référence. Les données de biomasse sont 

estimées à partir des concentrations chlorophylliennes, mesurées dans des échantillons de matières en 

suspension pour les stations côtières, ou calculées à partir de données « couleur de l’eau » issues d’images 

satellites pour les paysages marins. Les données de zooplancton sont issues de comptages microscopiques, 

provenant soit d’échantillons d’une station côtière (SRM Méditerranée Occidentale), soit d’échantillons 

provenant du Continuous Plankton Recorder au large (Golfe de Gascogne). 

L’indicateur PH3, à son stade actuel, repose sur des indices de diversité alpha et bêta, sélectionnés pour leur 

pertinence afin de rendre compte des changements de diversité et de dominance du phytoplancton (et du 

zooplancton pour une station en Méditerranée). L’utilisation d’un indice bêta a permis de mettre en évidence 

des épisodes particuliers qui diffèrent selon les types de masses d’eau considérés. Ils sont représentés par des 

développements importants d’espèces qui sont retrouvées régulièrement dans les séries existantes, pouvant 

parfois caractériser des épisodes potentiellement nuisibles ou toxiques, dont le lien éventuel avec des 

perturbations anthropiques reste à établir. Un premier essai d’intégration des indices à l’échelle de l’indicateur 

a été réalisé et une première classification des masses d’eau est proposée, à comparer avec une grille de lecture 

qui devra être affinée et testée par la suite.  

Les travaux sur le développement des indicateurs devront se poursuivre pour permettre de les rendre 

opérationnels, ainsi que pour les adapter à des résolutions spatiales plus importantes et à des résolutions 

temporelles allant du saisonnier à la haute fréquence. L’utilisation de techniques et approches automatisées 

serait à envisager à cet effet. La prise en compte des différents groupes taxonomiques ou fonctionnels pour le 

calcul des indicateurs existants reste également à être testée. Ces travaux devraient être menés dans le cadre 

d’une coopération nationale et au niveau européen et international, via la participation à des groupes de travail 

notamment au niveau des conventions régionales, au sein desquelles les indicateurs existants ont été 

développés. 

Enfin, le succès du développement de ces indicateurs pour une évaluation efficace de l’atteinte du Bon État 

Écologique au cours du second cycle DCSMM dépendra notamment de l’accès aux données biologiques, de 

l’accès aux données de pressions liées aux activités humaines et du suivi des paramètres requis par le Programme 

de Surveillance dans les sous-régions marines françaises.    
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Abstract 
 

The 2018 MSFD Environmental Assessment of the Ecological State of: Pelagic Habitats (concerning 

Descriptor 1) in French marine sub-regions was conducted using 3 (OSPAR state indicators, PH1, PH2 

and PH3, each currently under development. Geographic assessment scales that were considered were 

WFD coastal water bodies and monthly marine “hydrological landscape groups”, combined on a single 

annual layer for the assessment purposes. 

The PH1 indicator is based on the comparison between pairs of functional or life pair forms regarding 

their compared seasonal dynamics. As the calculation script is not yet translated into an “open source” 

code, making it possible to calculate the indicator in a routine basis, only one coastal station of the Bay 

of Biscay is shown in this report. A description of benefits and difficulties experienced with the 

application of this indicator is proposed as well as an example of calculation. An additional calculation 

test based on a ratio between two functional groups contribution to the total chlorophyll 

concentration (phytoplankton biomass proxy) was proposed at the level of the marine sub-region 

Channel-North Sea and Bay of Biscay, using biogeochemical and biological modeling data. 

The PH2 indicator was used to describe trends in phytoplankton biomass and zooplankton abundances 

anomalies compared to a seasonal reference cycle. Biomass data are estimated from chlorophyll a 

concentration, themselves whether measured from suspended material samples (coastal stations) or 

calculated from "water color" satellite images (open seas).  

The PH3 indicator at its current stage combines the values of several relevant alpha diversity indices 

to analyze changes in phytoplankton diversity and dominance (and also zooplankton for one station in 

the Mediterranean). One relevant beta diversity index was used to highlight remarkable episodes 

specific to each water body types considered. These episodes were characterized by an important 

development of some micro-algal species that regularly occur in existing data, which can sometimes 

involve potential harmful or toxic episodes, which potential link to anthropogenic disturbances still 

need to be established. A first attempt of defining reference values was carried out, and a first 

classification of the water masses is proposed, to be compared with a reading grid which will have to 

be refined and tested in further works. 

The development of these indicators will need to be continued to make them operational, as well as 

to adapt them to larger spatial and temporal resolutions, the latter ranging from seasonal to high 

frequency. The use of automated techniques and approaches will need to be considered for this 

purpose. Taking into consideration supplementary taxonomical or functional groups for indicators 

calculation also remains to be tested. This work would be carried out within the framework of French, 

European and international level cooperation, through participation in working groups at both levels 

as well as at the level of regional sea conventions, within which existing indicators have been 

developed. 

Finally, the success of the development of these indicators for a relevant assessment of Good 

Ecological Status achievement during the second MSFD cycle will directly rely on the accessibility to 

biological data, to pressures data related to human activities and on the monitoring of parameters 

required by the Monitoring Program in the French marine sub-regions.  
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Glossaire 
 

Continuous Plankton Recorder (CPR) : instrument embarqué conçu pour capturer une partie du 

plancton sur des échelles spatiales et temporelles de grande envergure (transects de taille océaniques 

sur plusieurs dizaines d’années). Les organismes sont filtrés et piégés entre deux fines bandes de soie, 

s’enroulant automatiquement à l’aide d’un mécanisme relié à une hélice. Ce système est généralement 

installé à l'arrière des navires commerciaux ou d'opportunité. Un programme de suivi du plancton, du 

même nom, a démarré en 1931 et se poursuit actuellement. De même que le Zooscan, il constitue un 

outil adapté à l’analyse de grandes séries spatiales et temporelles, mais ne permet pas un 

échantillonnage complet de la biodiversité présente dans le milieu. 

ECO-MARS 3D : modèle composé d'un modèle physique hydrodynamique en trois dimensions 

MARS3D (3D hydrodynamical Model for Application at Regional Scale) développé à l’Ifremer (Lazure 

et Dumas, 2008) auquel a été couplé un modèle biogéochimique simulant à la fois les proliférations 

phytoplanctoniques (diatomées, dinoflagellés) et les proliférations d'ulves (macroalgues vertes) 

(Menesguen et Dussauze, 2011). Il permet d’estimer les biomasses phytoplanctoniques. Plus 

précisément le modèle simule les biomasses planctoniques en azote (µmol.l-1). Un rapport constant de 

chlorophylle/azote de 1 µg/L Chl par µmol/L N, extrait des travaux de Antia et al. (1963) et d'Aminot 

et al. (1997), a été utilisé pour obtenir les biomasses en chlorophylle a. Le modèle possède une 

résolution spatiale d’environ 16 km² par pixel pour un total de 14 261 données pour l’ensemble des 

SRM françaises de l’Atlantique Nord-Est hormis la pointe Est des Mers Celtiques et du Golfe de 

Gascogne. Les forçages entre l'océan et l'atmosphère sont calculés à l'aide des données issues du 

modèle ARPEGE de Météo France, qui fournit tous les paramètres (température de l'air, vent, pression, 

couverture nuageuse, humidité relative) permettant de disposer de forçages météorologiques 

réalistes. Il n'y a pas de modèle donnant des résultats équivalents pour l'ensemble de la SRM MO dans 

la base de données Copernicus. 

Forme de vie (ou groupe fonctionnel) : ensemble d’espèces aux caractéristiques morphologiques, 

écologiques et physiologiques similaires, établi en principe indépendamment de l’origine taxonomique 

des espèces (Reynolds et al., 2002). 

MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) : série d'instruments d'observation 

scientifique couplés à un système embarqué satellitaire, lancé par la NASA à bord des satellites Terra 

et Aqua. Ils décrivent les caractéristiques terrestres, océaniques et atmosphériques et servent à 

étudier les processus et tendances à toutes les échelles, du local au global. 

ZOOSCAN : système d'imagerie numérique créé au Laboratoire Océanographique de Villefranche-sur-

Mer et breveté par le CNRS. Il permet la numérisation d’échantillons de zooplancton prélevés en milieu 

naturel et utilise l'analyse d'image pour détecter, compter et mesurer le zooplancton. C’est un outil de 

classification automatique d’organismes en grands groupes faunistiques, adapté à l'analyse de grandes 

séries temporelles ou spatiales permettant ainsi la détection d'événements exceptionnels ou des 

changements dans les tendances à long terme au sein de l'écosystème étudié. Cependant, il ne permet 

pas une identification à l’espèce (parfois même ni au genre), ce qui nécessiterait toujours des 

comptages microscopiques et du personnel qualifié pour l'identification à ce niveau taxinomique. 
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Éléments de cadrage et contexte 
 

1 Définition du Bon État Écologique des habitats pélagiques dans la 

décision révisée1  

Ce paragraphe reprend les éléments de la décision révisée 2017/848/UE pour la thématique « habitats 

pélagiques » au titre du Descripteur 1. 

1.1 Critère et éléments constitutifs du critère 

Le critère D1C6 (Primaire) est le seul critère retenu dans la décision révisée pour la thématique habitats 

pélagiques : 

Les caractéristiques du type d'habitat, notamment sa structure biotique et abiotique et ses fonctions 

(par exemple composition en espèces caractéristique et abondance relative de celles-ci, absence 

d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une fonction clé, structure 

par taille des espèces), ne subissent pas d'effets néfastes dus à des pressions anthropiques.  

Il est prévu que les États membres coopèrent au niveau régional ou sous-régional en vue d'établir des 

valeurs seuils en ce qui concerne l'état de chaque type d'habitat, en veillant à ce que celles-ci soient 

compatibles avec les valeurs correspondantes fixées au titre des descripteurs 2, 5 et 8. 

Les éléments constitutifs du critère sont les grands types d'habitats pélagiques (eaux à salinité 

variable2, eaux des zones côtières, eaux du plateau continental et haute mer), s'ils sont présents dans 

la région ou la sous-région, et autres types d'habitats tels que définis au paragraphe suivant.  

Les États membres peuvent choisir, via la coopération au niveau régional ou sous-régional, des types 

d'habitats supplémentaires. 

1.2 Normes méthodologiques associées 

1.2.1 Échelle d’évaluation 

L’évaluation est réalisée à l’échelle de la subdivision de région ou de sous-région telles qu'utilisée pour 

les évaluations des grands types d'habitats benthiques, de manière à refléter les différences 

biogéographiques dans la composition en espèces du type d'habitat. 

1.2.2 Règles d’application des critères 

Le degré de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante pour chaque zone 

évaluée :  

❖ Estimation de la proportion et de la mesure dans lesquelles chaque type d'habitat évalué a 

atteint la valeur seuil fixée ;  

                                                           

1 Décision IE 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1495097018132&uri=CELEX:32017D0848 

2 Ce critère est appliqué dans le cas où les eaux d’estuaires s’étendent au-delà des eaux qualifiées d’ « eaux de 
transition » dans la directive 2000/60/CE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1495097018132&uri=CELEX:32017D0848
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1495097018132&uri=CELEX:32017D0848
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❖ Liste des grands types d'habitats dans la zone d'évaluation qui n'ont pas été évalués. 

1.2.3 Spécification et méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation en rapport avec 

le thème « habitats pélagiques » 

Le terme « côtier » doit être entendu sur la base de paramètres physiques, hydrologiques et 

écologiques et ne se réduit pas aux eaux côtières telles que définies à l'article 2, paragraphe 7, de la 

Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE.  

Les évaluations des effets néfastes liés aux pressions, notamment sur la base des critères D2C3, D5C2, 

D5C3, D5C4, D7C1, D8C2 et D8C4, sont à prendre en considération dans les évaluations des habitats 

pélagiques réalisées au titre du Descripteur 1.  

1.2.4 Unités de mesure pour le critère D1C6 

L’unité de mesure proposée pour le critère D1C6 dans la décision 2017/848/UE est l’étendue de 

l'habitat subissant des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) et en proportion (pourcentage) de 

l'étendue totale du type d'habitat. 

 

2 Catégories d’enjeux en lien avec le Bon État Écologique 

La synthèse des enjeux3 pour la thématique « habitats pélagiques » s’est attachée à identifier :  

❖ les structures déterminantes pour le fonctionnement des écosystèmes (critères de 

fonctionnalité) 

❖ et/ou les secteurs particulièrement représentatifs, voire uniques, pour ces structures (critères 

de représentativité) 

❖ et/ou les secteurs présentant des spécificités telles que le caractère isolé d’une structure 

rocheuse au sein d’un secteur sédimentaire (critères additionnels). 

Huit grandes catégories d’enjeux ont été identifiées via ces trois critères pour les habitats pélagiques 

(Tableau 1). Cependant, les critères n’ont pas pu être renseignés de façon standardisée 

(fort/moyen/faible), les enjeux n’ont donc pas été priorisés. De plus, leur sensibilité n’a pas pu être 

évaluée mais les pressions auxquelles ces enjeux sont sensibles ont été listées. 

 

 

 

  

                                                           

3 Extrait de la note méthodologique pour l’identification et la priorisation des enjeux écologiques à l’échelle de 
chaque SRM – MEEM-AFB, version de mars 2017. 
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Tableau 1 : Fonctionnalités et sensibilités associées aux catégories d’enjeux identifiés 

Catégories d’enjeux Fonctionnalité 
Pressions auxquelles ces enjeux sont 

sensibles 

Dunes hydrauliques du 

plateau et du haut de talus 

Forts courants, mobilité des sédiments et 

espèces fourrage associées. 

Secteurs d’alimentation de prédateurs 

Modification des conditions 

hydrologiques 

Perturbations physiques (temporaires 

ou réversibles) des fonds marins 

Apports de sons anthropiques 

(mammifères) 

Structures hydrologiques 

particulières 

Brassage, remobilisation de nutriments, et 

productivité associée. 

Secteurs d’alimentation de prédateurs 

Apports de nutriments 

Modification des conditions 

hydrologiques 

Zone d’interface terre-mer et 

panaches fluviaux 

Échanges biologiques 

Apport de nutriments et productivité associée 

Secteurs d’alimentation de prédateurs 

Apports de nutriments 

Modification des conditions 

hydrologiques 

Détroit caps et structures 

hydrologiques associées4 

Connectivité pour les espèces et les habitats 

Courant intense, tourbillon, et productivité 

associée. 

Secteurs d’alimentation de prédateurs 

Modification des conditions 

hydrologiques 

Mortalité/blessures (oiseaux) 

Apports de sons anthropiques 

(mammifères) 

Monts sous-marins, Talus 

continental et structures 

hydrologiques associées 

Front, tourbillon, upwelling et productivité 

associée 

Habitats benthiques particuliers 

Secteurs d’alimentation de prédateurs 

Modification des conditions 

hydrologiques 

Apports de sons anthropiques 

(mammifères) 

Éléments "vulnérables" du 

réseau trophique et espèces 

fourrage4 

Élément clef de la chaine alimentaire 
Apports de nutriments 

Prélèvement d'espèces 

 

 

Des ateliers ont permis d’identifier les éléments représentatifs des catégories d’enjeux pour chaque 

secteur, dans les différentes sous-régions marines (Tableau 2 à Tableau 5). 

 

 

 

 

 

  

                                                           

4 Ces catégories d’enjeux ont été identifiées pour les thématiques conditions hydrographiques et réseaux 
trophiques, elles pourraient l’être également pour les habitats pélagiques. 
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Tableau 2 : Éléments représentatifs pour chaque catégorie d’enjeux, dans les différents secteurs de la sous-région marine 
Manche-Mer du Nord. 

Secteurs 

 

Catégories d’enjeux 

Dunes 

hydrauliques 

Structures 

hydrologiques 

Zone interface 

terre-mer  
Détroits caps 

Éléments 

« vulnérables » réseau 

trophique… 

Monts sous-

marins, Talus  

Mer du nord 
méridionale et 
détroit du Pas-
de-Calais 

Principale 
zone de 
dunes 
hydrauliques 

    
Tourbillons et 
Front de Calais 

Communautés 
planctoniques 
perturbées par les 
blooms de Phaeocystis 
globosa  

 

Estuaires 
picards et mer 
d’Opale 

Principale 
zone de 
dunes 
hydrauliques 

« Fleuve 
côtier »  

Estuaires picards   

Communautés 
planctoniques 
perturbées par les 
blooms de Phaeocystis 
globosa  

 

Fleuve côtier - 
littoral seino-
marin 

 3fleuve côtier3      

Manche 
orientale 

      

Baie de Seine   

Baie de Seine et 
baie des Veys. 
Panache de la 
Seine et fortes 
populations 
zooplanctoniques 
associées 

 

Communautés 
planctoniques 
perturbées par des 
efflorescences 
toxiques épisodiques  

 

Nord-Ouest 
Cotentin 

   

Zone de 
transition entre 
manche ouest et 
est 
(connectivité). 
Courants tidaux 
maximums. 
Tourbillon de 
Barfleur 

   

Golfe normand-
breton (ouest 
Cotentin) 

Dunes de 
petites 
dimensions 

 

Zone macro-
tidale : intense 
brassage et 
structures 
tourbillonnaires 
autour des îles et 
des archipels  

   

Mers Celtiques 
et Manche 
ouest 

Principale 
zone de 
dunes 
hydrauliques 

Front 
thermique de 
Ouessant et 
Stratification 
tardive en été. 

  
Espèces fourrages : 
phytoplancton associé 
au front 
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Tableau 3 : Éléments représentatifs pour chaque catégorie d’enjeux, dans les différents secteurs de la sous-région marine 
Mers Celtiques. 

Secteurs 

 

Catégories d’enjeux 

Dunes 

hydrauliques 

Structures 

hydrologiques 

Zone interface 

terre-mer  
Détroits caps 

Éléments 

« vulnérables » réseau 

trophique… 

Monts sous-

marins, Talus  

Mers Celtiques 
et Manche 
ouest 

Principale 
zone de 
dunes 
hydrauliques 

Front 
thermique de 
Ouessant et 
Stratification 
tardive en été. 
 

  
Espèces fourrages : 
phytoplancton associé 
au front 

  

Golfe normand-
breton (côte 
d'Émeraude et 
baie de St-
Brieuc) 

Dunes 
hydrauliques 
de sables 
coquillers 

 
Zone macro-
tidale : intense 
brassage 

   

Sept-Iles - 
Trégor-Goëlo 

Dunes 
hydrauliques 
de sables 
coquillers 

     

Baie de Morlaix 
- Pays des Abers 

Dunes 
hydrauliques 
de sables 
coquillers 

     

Iroise  

Dunes 
hydrauliques 
de sables 
coquillers 

Front de 
Ouessant 

Baies semi 
fermées 

Zone de courants 
maximaux dans 
le Fromveur et 
dans le raz de 
Sein 

Espèces fourrages : 
phytoplancton associé 
au front 

  

Talus nord du 
golfe de 
Gascogne 

Dunes 
hydrauliques 
du haut de 
Talus 

    

Front de 
talus, 
canyons,  
Escarpement  
de Trevelyan 
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Tableau 4 : Éléments représentatifs pour chaque catégorie d’enjeux, dans les différents secteurs de la sous-région marine 
Golfe de Gascogne. 

Secteurs 

 

Catégories d’enjeux 

Dunes 

hydrauliques 

Structures 

hydrologiques 

Zone interface 

terre-mer  
Détroits caps 

Éléments 

« vulnérables » réseau 

trophique… 

Monts sous-

marins, Talus  

Iroise  

Dunes 
hydrauliques 
de sables 
coquillers 

Front de 
Ouessant  

Baies semi 
fermées 

Zone de courants 
maximaux, 
Fromveur et raz 
de Sein 

Espèces fourrages : 
phytoplancton associé 
au front 

  

Talus nord du 
golfe de 
Gascogne 

Dunes 
hydrauliques 
du haut de 
Talus 

      

Front de 
talus, 
canyons,  
Escarpement 
de Trevelyan 

Talus central du 
golfe de 
Gascogne 

       
Front de 
talus, 
canyons 

Talus sud du 
golfe de 
Gascogne et 
Gouf Cap 
breton 

       

 Canyon du 
Gouf de Cap 
Breton. Front 
de talus, 
canyons. 
Tourbillons 

Bretagne sud 
ouest 

Dunes 
hydrauliques 
de sables 
coquillers 

 Upwellings 
côtiers 
Bourrelet froid 

       

Sud-est 
Bretagne et 
Mor Braz 

    

Baies semi 
fermées : 
Morbihan. 
Baie et panache 
de Vilaine 

     

Plateau du 
golfe de 
Gascogne - 
grande vasière 

  Bourrelet froid        

Estuaire de la 
Loire et côtes 
vendéennes 

    

Panache de la 
Loire.  
Baies semi 
fermées : 
Bourgneuf 

    

Estuaire de la 
Gironde et 
mers de Pertuis  

    

Pertuis 
charentais 
Pertuis Breton 
Panache de la 
Gironde. 

     

Plateau de 
Rochebonne 

          

Bassin 
d'Arcachon et 
son ouvert 

  
 upwellings 
côtiers à 
l’ouvert 

Bassin 
d'Arcachon 

     

Côtes 
girondines, 
landaises et 
basques 

  
 upwellings 
côtiers 

Panache de 
l'Adour 

     

Écosystèmes du 
large 

  
Couche 
profonde de 
dispersion 

   Espèces fourrage : Krill 
Dôme de 
Gascogne 
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Tableau 5 : Éléments représentatifs pour chaque catégorie d’enjeux, dans les différents secteurs de la sous-région marine 
Méditerranée occidentale. 

Secteurs 

 

Catégories d’enjeux 

Dunes 

hydrauliques 

Structures 

hydrologiques 

Zone interface 

terre-mer  
Détroits caps 

Éléments 

« vulnérables » réseau 

trophique… 

Monts sous 

marins, Talus  

Plaine abyssale   

Convections 
importantes / 
efflorescences 
de printemps. 
Système de gyre 
du large  

     

Secteur de 
monts sous-
marins en zone 
centrale 

large sud est 
Corse 

  
Circulation 
cyclonique au 
sud 

       

Corse du nord-
ouest 

      
Upweling, 
downwelling, 
tourbillons 

  

Front et 
upwelling 
significatifs sur 
les têtes de 
canyon 

Corse sud - 
Bouches de 
Bonifacio 

      

Zone de 
courant forts 
(upweling, 
downwelling, 
tourbillons) 

    

Corse 
occidentale 

         

Canyon sous 
marin et 
upwelling 
significatif sur 
les têtes de 
canyon. 

Plateau du 
golfe du Lion 

  

 Upwellings 
côtiers. 
Tourbillon 
récurrent à 
l'Ouest du Golfe 
du Lion. 

Transition mer 
lagunes. 
Panaches 
fluviaux. 

 

Zooplancton : shift non 
expliqué dans les 
population 
zooplanctonique. 

  

Talus du golfe 
du Lion (sud-
ouest) 

Dunes 
mobiles de 
sables 
reliquats du 
rebord du 
plateau. 

       

Talus forte 
biodiversité. 
Tourbillons en 
limite de 
plateau. 
Cascading  

Talus du golfe 
du Lion (centre 
et nord-est) 

         

Talus forte 
biodiversité. 
Tourbillons en 
limite de 
plateau. 
Upwelling 

Zone Provence   

Zone frontale 
associée au 
courant Nord. 
Upwelling. 

     

Talus forte 
biodiversité. 
Présence 
récurrente de 
tourbillons 
anticycloniques 
(en face de 
Marseille) 
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3 Indicateurs retenus dans le cadre de l’évaluation 2018 pour 

renseigner le Bon État Écologique 

 

La directive recommande de s’appuyer sur les travaux menés dans le cadre de la Commission 

européenne et du CIEM, des conventions OSPAR et de Barcelone, pour répondre à l’exercice de 

définition du Bon État Écologique (BEE) de l’ensemble des descripteurs (Guérin et al., 2012). La France 

a choisi de baser l’évaluation du BEE des habitats pélagiques sur trois indicateurs développés dans le 

cadre de la convention OSPAR par le groupe de travail « Intersessional Correspondence Group - 

Coordination of Biodiversity Assessment and Monitoring » (ICG-COBAM).  

Ces indicateurs ont été développés pour les communautés phyto- et zooplanctoniques et couvrent des 

aspects complémentaires de leur dynamique en considérant :  

❖ L’abondance et la composition (PH2 : biomasse phytoplanctonique et abondance du 

zooplancton) 

❖ Les groupes fonctionnels (PH1 : ratio/combinaison de paires de groupes fonctionnels) 

❖ La diversité et la richesse (PH3 : indices de biodiversité taxonomique). 

 

Ces indicateurs sont des indicateurs d’état et de surveillance visant à décrire la structure des 

communautés et d’éventuels changements dans cette structure par rapport à une période de 

référence. Ils sont encore en cours de développement. La méthode d’intégration à l’échelle du critère, 

notamment, n’est pas encore définie. Cette étape permettra à terme une évaluation holistique de la 

structure et de la dynamique des communautés planctoniques en lien avec les changements d'état des 

habitats pélagiques. Les travaux futurs permettront également de définir des périodes de référence et 

des valeurs seuils, permettant de juger de l’atteinte, ou non, du BEE. 

D’autre part, ces indicateurs ne concernent pour le moment qu’une partie des compartiments 

biologiques considérés pour les habitats pélagiques. Le programme de surveillance adopté pour cette 

thématique repose sur les compartiments phytoplanctonique, zooplanctonique, et bactérien. Sa mise 

en œuvre au cours du premier cycle a débuté prioritairement par le phytoplancton, et dans une bien 

moindre mesure, par le zooplancton. En revanche, la surveillance des microorganismes hétérotrophes 

(eucaryotes et procaryotes) n’est pas encore effective et ces derniers ne font l’objet d’aucun indicateur 

à ce jour. Des suivis ont également été mis en place pour les organismes gélatineux, et des 

développements sont prévus pour inclure ce compartiment dans l’évaluation de l’état écologique des 

habitats pélagiques (Aubert et al., 2018). Enfin, un indicateur basé sur l’abondance d’une espèce 

zooplanctonique indicatrice de pression anthropique a été développé localement (Baie de Toulon, 

Serranito et al., 2016). Les possibilités d’adaptation de cet indicateur à l’échelle de l’ensemble des 

sous-régions marines, pour une utilisation nationale, seront étudiées au cours du second cycle. 

Les travaux pour l’évaluation du BEE des habitats pélagiques sont donc encore en cours et nécessitent 

des développements complémentaires et des adaptations, à l’échelle nationale et internationale 

(OSPAR), avant de pouvoir réaliser une évaluation écologique complète. L’évaluation 2018, partielle, 

repose donc sur les trois indicateurs OSPAR (PH1, PH2, PH3) et deux compartiments biologiques : le 

phytoplancton et le zooplancton. Plus précisément, le PH2 et le PH3 ont été calculés pour l’ensemble 

des sous-régions marines, mais principalement sur le phytoplancton. Le PH1 n’a pas pu être évalué, en 

raison du manque de données complètes par paire de groupes fonctionnels et de la difficulté 

d’accessibilité de son script. D’importants développements s’avèrent encore nécessaires au cours du 
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deuxième cycle DCSMM pour permettre le calcul de cet indicateur. Un exemple est exposé à partir de 

données de diversité d’une série. En complément, une approche parallèle au PH1 (ratios à partir de 

données pigmentaires extraites à partir de la modélisation) a pu être proposée, pour une des paires 

de groupes fonctionnels, de façon à couvrir les différentes SRM.  
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Matériels et Méthodes 
Synthèse 

 

Différents types d’habitats pélagiques sont considérés pour cette évaluation :   

❖ Les types de masses d’eau côtières, définies dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

dans la bande côtière (< 1 mille nautique) (Tableau 7 et Figure 1Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.). 

❖ Les paysages marins, définis à l’échelle mensuelle par l’équipe du Descripteur 7 (changements 

hydrologiques) et synthétisés à l’échelle annuelle par celle du D1-HP pour les besoins de 

l’évaluation, au-delà de la bande côtière (> 1 mille nautique) (Figure 2 et Erreur ! Source du 

renvoi introuvable.) 

Au sein des habitats pélagiques, les compartiments biologiques considérés pour l’évaluation 2018 sont 

le phytoplancton et dans une moindre mesure le zooplancton. 

- Paramètres considérés pour le phytoplancton :  

❖ Concentrations en chlorophylle a mesurées in situ ou estimées à partir d’images satellites de 

type « couleur de l’eau » 

❖ Abondances déterminées par comptages microscopiques 

❖ Biomasse chlorophyllienne de certains groupes algaux estimées par le modèle ECO-MARS 3D 

- Paramètres considérés pour le zooplancton : 

❖ Abondance totale des copépodes, par comptage microscopique ou par Zooscan (échantillons 

prélevés par des filets à plancton ou collectés au moyen du Continuous Plankton Recorder) 

L’évaluation de l’état écologique des habitats pélagiques repose sur trois indicateurs d’état, 

développés dans le cadre d’OSPAR (projet EcApRHA) par le groupe de travail « Pelagics » de l’ICG-

COBAM : PH1, PH2 et PH3 (voir encadrés). Ces trois indicateurs permettent de renseigner le critère 

D1C6, unique critère sur lequel repose l’évaluation des habitats pélagiques. L’état d’avancement des 

développements sur les indicateurs habitats pélagiques ne permet pas leur intégration au niveau du 

critère pour l’évaluation 2018. Les travaux à venir devraient aboutir à la définition d’une méthode 

d’intégration, sur la base de celle proposée dans la guidance (art. 8). 

Les trois indicateurs (PH1, PH2 et PH3) ont été calculés pour différents types d’habitats pélagiques et 

compartiments biologiques, synthétisés dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 6 : synthèse des indicateurs utilisés pour l’évaluation de l’état écologique des habitats pélagiques (  indicateur 
calculé, x indicateur non calculé), à la côté (points stationnaires) et au large (paysages marins)  

SRM 
Manche-mer 

Nord 
Mers Celtiques 

Golfe de 
Gascogne nord 

Golfe de 
Gascogne sud 

Méditerranée 
occidentale 

  Côte Large Côte Large Côte Large Côte Large Côte Large 

PH1 
Phytoplancton 

x x x x 
 (1 

station) 
x x x x x 

Zooplancton x x x x x x x x x x 

 Ratio dino / diat x  x  x  x  x x 

PH2 
Phytoplancton           

Zooplancton 
x x x  (1 PM) x  (1 PM) x 

 (1 
PM)) 

 (1 
station) 

x 

PH3 Phytoplancton  x  x  x  x  x 
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Zooplancton 
x x x x x x x x 

 (1 
station) 

x 

 

 

 

 

 

Indicateur PH1  

« Changements des groupes fonctionnels  

(formes de vie) du plancton » 
 

 

❖ L’indicateur PH1 est basé sur la méthode du Plankton Index (PI, Gowen et al., 2013 ; Tett et al., 

2013). Il se base sur des ratios mensuels d’abondance entre deux formes de vie (ou groupes 

fonctionnels) de phytoplancton et de zooplancton. Sur le principe, il permet de décrire 

l’évolution saisonnière de ces groupes fonctionnels et de détecter les réponses des 

communautés planctoniques aux modifications des conditions environnementales, en 

quantifiant l’écart entre une succession d’états observés et une succession d’états de 

référence. Le BEE serait maintenu par défaut si cet écart ne franchit pas un certain seuil.  

 

❖ Le PH1 est en cours de développement et d’adaptation aux données disponibles dans les SRM, 

la période de référence et les seuils restent à définir pour cet indicateur. L’évaluation de 

l’atteinte du BEE n’est donc pas réalisée pour ce premier cycle DCSMM. 

 

❖ Le PH1 renseigne également l’indicateur FW5 développé dans le cadre du projet EcApRHA pour 

le descripteur 4 (réseaux trophiques), ce dernier comprenant davantage de paires de formes 

de vie. 

 

❖ Le script n’étant pas encore disponible en accès libre, le PH1 n’a pas pu être calculé dans les 

SRM françaises pour ce premier cycle DCSMM. Il n’est présenté dans ce rapport que pour une 

seule station (Ouest Loscolo, REPHY) de la SRM Golfe de Gascogne nord (Tableau 6). Afin 

d’illustrer le potentiel de cette approche, un ratio de « biomasses chlorophylliennes » est 

estimé pour le couple dinoflagellés/diatomées, à partir de données issues de la modélisation 

(ECO-MARS 3D) pour la façade Manche-Atlantique. 

 

❖ Le PH1 repose essentiellement sur l’utilisation de comptages microscopiques. La mise en place 

du Programme de Surveillance « Habitats Pélagiques » permettra le test des groupes 

fonctionnels retenus en incluant également données acquises par d'autres méthodes et 

approches, l’adaptation de l‘indicateur aux types de données disponibles, ainsi que la 

proposition de métriques et de seuils et références associés.   
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Indicateur PH2 

 « Changements dans la biomasse du phytoplancton  

et dans l’abondance du zooplancton » 

 

 

❖ L’indicateur PH2 repose sur l’analyse de séries temporelles d'un proxy de la biomasse totale 

du phytoplancton (chlorophylle a) et de l’abondance totale d'un compartiment clé du 

zooplancton (copépodes). Comme la dynamique du plancton présente généralement un cycle 

saisonnier marqué, le PH2 se calcule à un pas de temps mensuel sous la forme d’anomalies 

par rapport à un cycle saisonnier de référence préétabli. 

 

❖ Dans le cadre de cette évaluation, des ajustements méthodologiques sont proposés par 

rapport aux développements réalisés dans le cadre d’OSPAR. (i) Le cycle saisonnier de 

référence est calculé sur une période de référence (définie par défaut comme étant la période 

antérieure à la période d’évaluation) et non plus sur l’ensemble de la série temporelle. (ii) 

L’interprétation du PH2 repose sur les tendances présentées par les anomalies par rapport au 

cycle saisonnier de référence et non plus sur la catégorisation des anomalies en événements 

extrêmes/importants/faibles. Ces ajustements permettent d’identifier facilement des 

périodes où les valeurs de l’indicateur sont globalement supérieures ou inférieures à celles du 

cycle saisonnier de référence, ainsi que des périodes de transition ou à forte variabilité.  

 

❖ Le PH2 est en cours de développement et aucun seuil n’est encore fixé. L’évaluation de 

l’atteinte du BEE n’est donc pas réalisée pour ce premier cycle DCSMM. 

 

❖ Le PH2 est calculé, sur la période d’évaluation 2010-2016, principalement pour les 

communautés phytoplanctoniques, à la fois à la côte (concentrations en chlorophylle a 

mesurées in situ) et au large (concentrations en chlorophylle a estimées à partir d’images 

satellites) (Tableau 6). Pour les communautés zooplanctoniques, en raison du manque de 

données, il n’est calculé que pour quelques paysages marins au large (abondance des 

copépodes échantillonnés au CPR), et pour une station de la SRM Méditerranée occidentale 

(abondance des copépodes échantillonnés au filet à plancton). 
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Indicateur PH3 

 « Changements dans la biodiversité du plancton » 
 

 

❖ L’indicateur PH3 repose sur le calcul d’indices de diversité des communautés planctoniques, à 

partir de données d’abondances mensuelles. L’approche est basée sur une utilisation 

combinée d’indices de diversité alpha, de la Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD) et 

des Important Value Index des espèces considérées (IVI). Le PH3 permet de décrire la structure 

et la diversité des communautés planctoniques et informe sur les phénomènes de dominance 

et de perturbations dans un continuum temporel. 

 

❖ Dans le cadre du projet EcApRHA (OSPAR), des indices de diversité ont été sélectionnés 

initialement pour les communautés phytoplanctoniques et une pré-sélection a été faite pour 

le zooplancton. Dans le cadre de l’évaluation 2018, des adaptations sont apportées pour le 

choix des indices permettant de décrire la diversité des communautés zooplanctoniques. Des 

compléments méthodologiques sont également proposés afin d’intégrer les différents indices 

sélectionnés à l’échelle de l’indicateur, pour le phytoplancton : des ratios de qualité 

écologiques, associés à une grille de lecture, sont proposés et nécessitent d’être approfondis 

et validés. 

 

❖ Le PH3 est en cours de développement et aucun seuil n’est encore fixé. L’évaluation de 

l’atteinte du BEE n’est donc pas réalisée pour ce premier cycle DCSMM. 

 

❖ Le PH3 est calculé sur la période d'évaluation 2010-2016 à partir des données issues de stations 

de suivis REPHY et SRN pour le phytoplancton ; et des données d’une seule station pour le 

zooplancton (Tableau 6). Seules les données côtières (< 1 mile) sont utilisées dans cette 

évaluation. Les données du large et issues d’autres techniques de mesure d’abondance 

nécessitent plus de développement sur le PH3 avant de pouvoir y être intégrées.  

 

❖ La mise en place du Programme de Surveillance « Habitats Pélagiques » permettra 

d’approfondir le travail sur la sélection des indices de diversité, sur l’adaptation du calcul de 

l’indicateur à des données automatisées ou à large couverture spatiale, ainsi que sur la 

proposition de seuils et de périodes de références associées aux paysages marins. 

 

 

 

 



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 24 

1 Éléments considérés pour l’évaluation du Bon État Écologique 

1.1 Habitats pélagiques 

Cette évaluation a été réalisée pour différents types d’habitats pélagiques, présentés ci-dessous.  

❖ Dans la bande côtière (< 1 mille nautique) : les types des masses d’eau côtières, définies dans 

le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), ont été considérés (Tableau 7 et Figure 1). 

 

Tableau 7 : Typologie des Masses d'Eau Côtières DCE (MEC) en Atlantique, Manche - Mer du Nord et Méditerranée 

N° du type de MEC Nom du type  

C1 Côte rocheuse, méso- à macrotidale, peu profonde 

C2 Masse d'eau au large, rocheuse et profonde 

C3 Côte vaseuse modérément exposée 

C4 Côte vaseuse exposée 

C5 Lac marin 

C6 Côte principalement sableuse très exposée 

C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse 

C8 Côte sableuse mésotidale mélangée 

C9 Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 

C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

C12 Côte vaseuse abritée 

C13 Côte sableuse stratifiée 

C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

C16 Rade de Cherbourg (macrotidale, profonde, à sédiments mixtes) 

C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat 

C18 Côte rocheuse languedocienne et du Sud de la Corse 

C19 Côte sableuse languedocienne 

C20 Golfe de Fos et Rade de Marseille 

C21 Côte bleue 

C22 Des calanques de Marseille à la Baie de Cavalaire 

C23 Littoral Nord-ouest de la Corse 

C24 Du golfe de Saint-Tropez à Cannes et littoral Ouest de la Corse 

C25 Baie des Anges et environs 

C26 Côte sableuse Est-Corse 
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Figure 1 : Types de masses d’eau côtières DCE dans les quatre sous-régions marines françaises 

❖ Au-delà de la bande côtière (> 1 mille nautique), l’évaluation 2018 a reposé sur les paysages 

marins (PM), dont la définition a été réalisée par l’équipe du D7 (SHOM) (Cachera et al., in prep 

et Boutet et al., in prep), et synthétisée sous forme d’une carte annuelle par celle du D1-HP 

(Figure 2). 

Le modèle HYCOM de prévisions océanographiques (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/modele-

de-previsions-oceanographiques-hycom/) a permis au SHOM de calculer les moyennes mensuelles de 

différentes variables hydrologiques et hydrographiques, permettant de caractériser le milieu physico-

chimique de la ZEE française. 

Après sélection de 12 variables d’intérêt (Tableau 8), une Analyse en Composantes Principales (ACP), 

et une sélection de ses axes ont été effectués afin de garder les composantes principales représentant 

un minimum de 90 % de la variance expliquée. Ces composantes principales ont ensuite été utilisées 

dans un clustering hiérarchique construit selon la distance Euclidienne et la méthode de Ward (Ward, 

1963) ; l’utilisation du clustering hiérarchique permettant de ne pas déterminer a priori le nombre de 

paysages dans la zone. Le nombre de PM a été déterminé par l’indice de Caliński-Harabasz Calinski 

(Caliński et Harabasz, 1974), en limitant le nombre de groupes à une plage allant de 3 à 20. Compte 

tenu de la série temporelle de PM précédemment générée, une étape post-hoc a été nécessaire afin 

de déterminer la continuité des paysages. Une Analyse Linéaire Discriminante (LDA) a donc été 

effectuée, afin de déterminer la proximité des paysages à un instant t+1 avec ceux de l’instant t, 

permettant ainsi de détecter les paysages redondants au cours du temps. Chaque paysage a finalement 

été caractérisé par les valeurs de ses variables d’intérêts issues du modèle HYCOM (Tableau 8). Cette 

première étape a permis de définir 12 cartes mensuelles de PM sur l’ensemble des façades. Toutefois, 

dans l’état actuel de leur développement, les indicateurs du BEE D1-HP ne permettent pas de travailler 

à partir d’unités géographiques évoluant au cours du temps. Une adaptation est prévue au cours du 

second cycle DCSMM, en collaboration avec l’équipe du D7. 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/modele-de-previsions-oceanographiques-hycom/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/modele-de-previsions-oceanographiques-hycom/
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Dans le cadre de cette évaluation, une étape supplémentaire a permis de définir une carte annuelle 

composée de PM fixes (sans variabilité temporelle), à partir des cartes mensuelles des PM (Figure 2 et 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Dans ce sens, la méthodologie utilisée a consisté à : (i) pour 

chaque PM, superposer les différentes couches de la série temporelle afin d’obtenir la couverture 

annuelle totale de chacun de ces PM ; (ii) superposer les résultats de l’étape précédente (les PM 

annuels) par ordre décroissant de couverture géographique (calculée en fonction du nombre de pixels 

d’intérêt). Cette méthode permet alors d’éviter le recouvrement des PM les moins étendus 

(notamment les zones estuariennes, de panache pour la façade Manche-Atlantique ou de tourbillon 

pour la façade Méditerranéenne) par d’autres PM ayant une couverture annuelle plus importante.  

Cette représentation annuelle des PM est une approximation réalisée afin de permettre le calcul du 

PH2 sur les données de chlorophylle a estimées à partir des images satellites pour le large. Toutefois, 

elle a peu de sens du point de vue hydrodynamique, en raison de la forte variabilité spatio-temporelle 

des variables utilisées. Un travail sera réalisé au cours du second cycle DCSMM, en collaboration avec 

l’équipe du Descripteur 7 (SHOM), afin de préciser les PM annuels et/ou d’adapter le PH2 pour une 

utilisation des PM mensuels. 

Tableau 8 : Variables d’intérêt issues du modèle HYCOM, sélectionnées pour caractériser les paysages marins 

Variable Unité Description de la variable 

mld m 

La couche de mélange correspond à la zone où une variable physique est bien 
mélangée et homogène. La profondeur de la couche de mélange correspond à la 
profondeur au-dessus de laquelle les flux de surface ont été mélangés. Les 
caractéristiques des masses d’eau contenues dans la couche de mélange sont donc 
directement liées aux échanges océan-atmosphère. Ici, la profondeur de la couche 
de mélange est calculée à partir de la masse volumique. Elle est calculée une fois 
par jour dans la nuit, pour éviter d’observer des variations liées au cycle diurne. 

defpot 
kg.m-

1.s-2 

Le déficit d’énergie potentielle représente la quantité d’énergie nécessaire pour 
homogénéiser la colonne d’eau. Il permet donc de quantifier l’intensité de la 
stratification. 

sst °C Température de surface 

sss PSU Salinité de surface 

rmsfilt m.s-1 Moyenne de courant basse fréquence, puis moyennés 

rmstide m.s-1 Moyenne de courant de marée 

OKUBOWEISS s-2 

Permet de détecter les frontières des tourbillons. Critère calculé en faisant la 
différence entre deux quantités, le tenseur de déformation et la vorticité relative. 
Le critère d’Okubo-Weiss change de signe à la frontière des tourbillons. En effet, les 
tourbillons sont caractérisés par une forte vorticité au centre et une forte 
déformation à leurs frontères. Les tourbillons peuvent donc être détectés par des 
valeurs négatives d’Okubo-Weiss entourées par des valeurs positives. 

vorticity s-1 
La vorticité relative mesure la rotation du courant. Elle change de signe en fonction 
du sens de rotation, positif dans la direction anticyclonique (rotation horaire) et 
négatif dans la direction cyclonique (rotation antihoraire) 

eke 
cm2.s-

2 

L’énergie cinétique turbulente est calculée avec les courants basses fréquences 
moyennés sur la fenêtre de temps considéré. Elle permet de quantifier l’intensité 
des courants moyens. 

meke 
cm2.s-

2 

L’énergie cinétique turbulente moyenne est calculée avec les courants basses 
fréquences moyennés sur la fenêtre de temps considéré. Elle permet de quantifier 
l’intensité des courants moyens. 

gradsst °C/m 
Le module du gradient de température de surface permet de détecter les 
principales structures frontales en température (upwellings, front tidaux, …) 

gradsss 
1e-

3/m 
Le module du gradient de salinité de surface permet de détecter les principales 
structures frontales en salinité, comme les panaches fluviaux. 
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Figure 2 : Carte annuelle des paysages marins utilisés dans le cadre de l’évaluation 2018. 
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1.2 Compartiments biologiques 

Au sein des habitats pélagiques, les compartiments biologiques considérés pour l’évaluation 2018 sont 

le phytoplancton et dans une moindre mesure, le zooplancton. 

Phytoplancton :  

❖  Concentrations en chlorophylle a (proxy de la biomasse phytoplanctonique) mesurées in situ 

ou estimées à partir d’images satellite de type couleur de l’eau. 

❖ Abondances (groupes, genres, espèces : taxinomiques) par comptages en microscopie. 

❖ En complément et seulement pour cette évaluation, des données de sortie du modèle ECO-

MARS 3D (voir glossaire) ont été utilisées pour estimer et cartographier le ratio de 

« biomasse » dinoflagellés/diatomées (voir 3.1 Indicateur PH1) en termes de contribution à la 

chlorophylle a totale dans les zones où il a été possible de le faire. 

Zooplancton : 

❖ Abondance totale des copépodes par comptages en microscopie (échantillonnage au filet à 

plancton ou par le Continuous Plankton Recorder « CPR ») ou par comptage automatisé au 

ZOOSCAN (voir glossaire). 

 

Pour la sous-région marine Manche-Mer du Nord, seul le compartiment phytoplanctonique a été 

évalué, en raison du manque de données disponibles/utilisables pour le zooplancton. 

 

2 Unités marines de rapportage (MRU) 

Les unités marines de rapportages sont les sous-régions marines :  

- Manche-Mer du Nord (MMN) 

- Mers Celtiques (MC) 

- Golfe de Gascogne – nord (GdG-Nord) et Golfe de Gascogne – sud (GdG-sud) 

- Méditerranée occidentale (MO) 

 

3 Évaluation quantitative du BEE 
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3.1 Indicateur PH1 : Changements des groupes fonctionnels-formes de vie du 

plancton 

3.1.1 Critère(s) renseignés 

L’indicateur OSPAR PH1 renseigne le critère D1C6 (État du type d’habitat pélagique), seul critère 

considéré pour l’évaluation des habitats pélagiques. 

3.1.2 Type d’indicateur  

Le PH1 est un indicateur d’état.   

3.1.3 Paramètres, unités, métriques constitutives, formules mathématiques associées 

Cet indicateur commun d’OSPAR (PH1) est basé sur la méthode du Plankton Index (PI), une approche 

graphique communément appelée « state-space » pour le calcul d’indicateurs adaptés aux organismes 

pélagiques planctoniques (Gowen et al., 2013, 2011; Tett et al., 2008, 2013). Le PI est un indice de 

composition qui trouve son fondement dans les théories développées par Margalef (1978) sur les 

successions écologiques et qui repose essentiellement sur l’évolution saisonnière de l’abondance ou 

de la biomasse des groupes fonctionnels (ou « formes de vie », voir glossaire) du phytoplancton mais 

aussi du zooplancton. A l’origine du développement du PI, seuls les ratios entre diatomées et 

dinoflagellés ont été considérés, mais la méthode s’applique à d’autres groupes fonctionnels phyto- et 

zooplanctoniques ou combinaison des deux (  
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Tableau 9). 

 

Au cours d’un cycle saisonnier, la structure des communautés planctoniques, et donc les ratios de 

certains groupes fonctionnels, évoluent en réponse aux modifications des contraintes 

environnementales. En revanche, dans les milieux impactés par l’activité humaine ou par des 

événements climatiques (notamment ceux à courte durée et forte intensité), des perturbations de la 

succession planctonique peuvent être observées de façon sporadique ou récurrente. Des changements 

des abondances relatives de ces ratios peuvent entraîner des modifications importantes du 

fonctionnement du système comme les liens pélagiques-benthiques et des interactions trophiques.   
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Tableau 9 : Paires de groupes fonctionnels considérés pour l’indicateur PH1, dont les ratios sont calculés à partir des 
données de phytoplancton (extraits de la fiche OSPAR et du livrable EcApRHA WP1.1, Ostle et al. 2017) 

Intitulé 

Groupes 

phytoplanctoniques 

(numérateur/ 

dénominateur) 

Critère de 

sélection 
Niveau de confiance 

Phénomène écologique 

représenté 

Life Form 

Pair 

« Group » 

Diatomées Toutes 

diatomées 

Élevé La dominance des 

dinoflagellés peut 

représenter un indicateur 

d’eutrophisation et/ou de 

changements dans les 

réseaux trophiques 

(perturbations). 

Dinoflagellés Tous 

dinoflagellés 

Life Form 

Pair 

« Size » 

Phytoplancton de 

grande taille (micro) 

Cellules > 

20µm 

Élevé, même si difficulté 

à visualiser et compter 

les cellules 

nanoplanctoniques et 

même si les cellules 

picoplanctoniques sont 

ignorées (non détectées 

en microscopie 

photonique  

traditionnelle) 

Indicateur basé sur la 

taille, indiquant 

l’efficacité du transfert 

énergétique vers les 

niveaux trophiques 

supérieurs 

Phytoplancton de 

plus petite taille 

(nano) 

Cellules < 

20µm 

Life Form 

Pair 

« Feed » 

Diatomées  Faible (actuellement) 

car difficulté à distinguer 

les dinoflagellés 

mixotrophes. 

Niveau pouvant être 

amélioré à l'avenir si 

recours à un proxy (p. 

ex. déduire les 

hétérotrophes de 

l'abondance totale des 

dinoflagellés) 

Un changement au sein 

des producteurs primaires 

pourrait indiquer des 

phénomènes 

d’eutrophisation 

Dinoflagellées 

autotrophes et 

mixotrophes 

 

Life Form 

Pair 

« Habitat » 

Diatomées 

pélagiques 

 Élevé Indicateur de 

perturbation benthique et 

des événements de re-

suspension. 

Diatomées 

thycopélagiques 

 

Life Form 

Pair 

« Tox » 

Diatomées 

potentiellement 

nuisibles/toxiques vs. 

diatomées 

Sauf P. 

delicatissima 

Faible si identification au 

niveau du genre, car un 

même genre peut 

inclure à la fois des 

espèces toxiques ou 

nuisibles et non-toxiques 

ou non-nuisibles. 

Elevé si identification à 

l'espèce 

Changement au sein de la 
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Le PI se base sur un ratio de d’abondance ou de biomasse entre deux formes de vies (ou groupes 

fonctionnels) planctoniques suivies au cours des cycles saisonniers, permettant de détecter les 

réponses des communautés planctoniques aux modifications des conditions environnementales, leur 

retour à l’état de référence ou leur éloignement de celui-ci. L’état des paires de formes de vie est 

représenté par un point sur un graphique bidimensionnel (« state-space »), dont les coordonnées sont 

estimées à partir d’un jeu de données (par exemple les abondances) (Figure 4). Le trajet entre 2 états 

est appelé trajectoire et reflète : (i) la variabilité cyclique et à moyen terme (cycles saisonniers, 

successions d’espèces et variabilité interannuelle) ; (ii) la variabilité à long terme pouvant résulter des 

pressions environnementales (Figure 3). L’ensemble des états reportés sur le graphique au cours d’un 

ou plusieurs cycles saisonniers de référence forment une enveloppe prenant en général la forme d’un 

anneau, qui constitue l’état de référence. La valeur du PI correspond à la proportion de points de 

l'enveloppe d'un état observé compris dans l'enveloppe de l'état de référence (Intermediate 

Assessment d’OSPAR 2017). Un PI de 1 correspond à un état identique à la référence, et un PI de 0 

correspond à un changement total d'état. Dans l'Intermediate Assessment d'OSPAR 2017, un seuil de 

10% a été donné pour définir la proportion de points qui sont tolérés en dehors de l'enveloppe de 

référence. Pour déterminer si l'état observé est significativement différent de l'état de référence, un 

test du Khi-deux (unilatéral avec un degré de liberté de 1) est effectué. 

 

 

Figure 3 : Approche « state-space » (Tett et al., 2013).  

Cet indicateur repose ainsi sur des écarts par rapport à un cycle saisonnier de référence, des écarts 

importants renseignent sur des événements inhabituels (si ponctuels), ou d’éventuels changements 

de régime si un nouveau cycle saisonnier s’établit, pouvant être liés à des perturbations de type 

changements environnementaux suite à des changements globaux ou des pressions anthropiques et 

pouvant avoir dans les deux cas des répercussions sur le fonctionnement de l’écosystème considéré. 

Des tests et développements supplémentaires sont nécessaires afin de préciser la période de référence 

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/habitats/changes-phytoplankton-and-zooplankton-communities/
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/habitats/changes-phytoplankton-and-zooplankton-communities/
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/habitats/changes-phytoplankton-and-zooplankton-communities/
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puis de définir des seuils éventuels pour chaque combinaison, en liaison avec les données de pressions 

et données environnementales. 

3.1.4 Seuils et méthodes d’établissement des seuils 

Le PH1 est un indicateur de surveillance et ne comporte à l’heure actuelle pas de seuils. Par 

conséquent, l'atteinte du BEE n'est pas évaluée pour cet indicateur dans le cadre de l’Évaluation 2018. 

3.1.5 Correspondance avec les indicateurs développés dans les CMR  

L’Intermediate Assessment OSPAR 2017 est prise en référence pour le choix et le calcul des indicateurs. 

Comme signalé, la particularité de l’indicateur PH1 est qu’il renseigne non seulement des changements 

dans le descripteur diversité des habitats pélagiques mais également de fonctionnement des réseaux 

trophiques associés. Ainsi, le PH1 représente également le FW5 pour ce qui est des indicateurs 

développés dans le cadre d’OSPAR et du récent projet EcApRHA (https://www.ospar.org/work-

areas/bdc/ecaprha/about-ecaprha) .  

3.1.6 Données utilisées pour le calcul 

Les données utilisées pour le calcul du Plankton Index (PI), de Tett et al. (2013) correspondent 

généralement aux abondances de groupes fonctionnels associés par paires. L’attribution des différents 

taxons (abondances phytoplanctoniques) à un groupe fonctionnel donné est réalisée à dire d’expert 

et par rapport à la bibliographie. Au cours du projet EcApRHA, un travail de synthèse a été réalisé 

(livrable WP1.1, Ostle et al. 2017) et une liste commune (évolutive) d’espèces pour chaque groupe 

fonctionnel a été élaborée. Elle peut être utilisée à partir de chaque liste d’espèces identifiées sur une 

station donnée et dont les abondances sont stockées dans les bases de données Quadrige2, RESOMAR-

Pelagos ou autre base de données des campagnes océanographiques.  

Cet indicateur est calculé à l’échelle de l’unité géographique pour l’ensemble de la série temporelle 

disponible. L’échelle temporelle considérée pour le calcul de l’indicateur peut être mensuelle à 

annuelle. L’interprétation se fait essentiellement à l’échelle annuelle, bien qu’il soit important de 

revenir à l’échelle mensuelle pour relier les variations de l’indicateur à d’éventuelles modifications 

environnementales ainsi qu’à des changements dans la phénologie des successions saisonnières des 

différents états.  

Pour l’évaluation 2018, en raison de l’indisponibilité du script en langage Open Source (type R), il n’a 

été possible de calculer le PH1 que sur une seule station de la SRM « Golfe de Gascogne Nord », 

provenant du réseau de surveillance REPHY (Quadrige2, IFREMER). Ce cas d’étude est présenté à titre 

d’exemple. La série temporelle de la station Ouest Loscolo (REPHY-Quadrige2) a été sélectionnée en 

raison de sa durée et sa régularité. Une fois la méthodologie affinée et le script rendu disponible sous 

R, l’objectif sera d’appliquer cet indicateur à travers les différentes SRM à l’échelle des paysages marins 

en France. 

L’indicateur PH1 n’étant pas calculable à l’échelle des SRM, le rapport de la biomasse des dinoflagellés 

sur la biomasse des diatomées en surface a été estimé pour les SRM de la façade Manche-Atlantique 

à partir de données issues de la modélisation. Cette approche n’est pas destinée à être généralisée à 

l’avenir, ni à remplacer le PH1. Elle est présentée à titre d’exemple, afin d’illustrer le potentiel de ce 

type de données pour renseigner un des couples fonctionnels (dinoflagellés/diatomées) qui 

permettront de calculer le PH1. Il est toutefois important de souligner que la plupart des autres couples 

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/habitats/plankton-biomass/
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/ecaprha/about-ecaprha)
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/ecaprha/about-ecaprha)
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fonctionnels considérés pour le PH1 ne peuvent pas être renseignés par des sorties de modèle à ce 

jour. 

Le calcul de ce rapport dinoflagellés/diatomées s’est fait via la concentration en chlorophylle a. à partir 

des données issues de la modélisation par le modèle ECO-MARS3D (voir glossaire). Ces données sont 

disponibles sous forme de fichiers raster (format netCDF) synthétisant toute l'information 

spatialement (sur des cartes Georéférencées) et temporellement (un raster par mois contenant 29 à 

31 "couches" journalières).  

L'extraction des données consiste à extraire les paramètres désirés sur les périodes et les emprises 

spatiales adéquates (ici les paysages marins). La période choisie pour effectuer l'évaluation du 

descripteur 1 est 2010-2016, mais les données de modélisation ne sont disponibles que de 2012 à 2016 

; le rapport dinoflagellés/diatomées est calculé par trimestre pour rendre compte de la phénologie des 

groupes d'espèces considérés et la métrique choisie est le percentile 90 de la concentration en 

chlorophylle a de chacun de ces groupes.  

Ce processus s’est fait au moyen de scripts informatiques écrits en langage R (https://cran.r-

project.org/), il se passe en plusieurs étapes (Figure 4) : 

1-Traitement des données de campagnes mesurées in situ pour obtenir des matrices 

géoréférencées.  

2-Compilation de toutes les matrices (sous forme de raster NetCDF) comprises dans chaque 

trimestre pour la période d'évaluation (2012-2016). 

3-Extraction des données (dinoflagellés et diatomées) de surface contenues dans chacune 

des UGE.  

4-Calcul du percentile 90 par trimestre dans chacune de ces UGE pour synthétiser 

l’information à une échelle plus propice à l’interprétation et compatible avec le calcul des 

indicateurs. 

5-Calcul du rapport dinoflagellés / diatomées par UGE. 

https://cran.r-project.org/
https://cran.r-project.org/
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Figure 4 : Protocole d’extraction des données issues des modèles et leur utilisation dans le cadre de l’évaluation DCSMM. 

3.1.7 Unités géographiques élémentaires d’évaluation  

Les UGE sont les paysages marins, tels que définis au paragraphe 1.1 Habitats pélagiques. 

3.1.8 Méthode et calcul des incertitudes associées aux prélèvements et analyses 

Pour la présente évaluation 2018, il est possible de se reporter aux méthodes de calcul des incertitudes 

associées aux prélèvements et analyses des réseaux fournisseurs de données.  

3.1.9 Définition du niveau de confiance dans l’évaluation issue de l’application de 

l’indicateur :  

La définition du niveau de confiance dans l’évaluation issue de l’application de l’indicateur PH1 

correspond à la méthode OSPAR définie pour la Manche-Mer du Nord-Mers Celtiques et Atlantique 

(Tableau 3 du livrable WP1.4 EcApRHA, Budria et al.,2017). 

Des réflexions ont déjà été engagées sur le degré de précision et de confiance de cet indicateur, qui 

repose notamment sur : 

- La précision liée à la difficulté d’identifier, compter et à définir certains groupes fonctionnels 

(le nanoplancton par exemple est difficile à compter par microscopie inversée, le picoplancton 

impossible à compter ; les dinoflagellés mixotrophes et les copépodes non carnivores difficiles 

à définir). La non prise en compte du picoplancton est parfois très importante dans certains 

paysages hydrologiques. 
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- La précision de l’interprétation et la signification des paires de groupes fonctionnels. Par 

exemple, en considérant le couple diatomées vs dinoflagellés, le ratio renseignerait soit le ratio 

entre deux producteurs primaires, soit sur la proportion de micro-autotrophes par rapport aux 

micro-hétérotrophes, en fonction du paysage marin considéré. En revanche, en considérant le 

couple diatomées vs dinoflagellés autotrophes/mixotrophes, le ratio indiquerait des 

changements de la diversité des producteurs primaires pouvant être liés à un phénomène 

d’eutrophisation ou un changement dans la stabilité de la colonne d’eau. Ce point est donc 

crucial pour déterminer le degré de précision et de confiance de l’indicateur PH1. 

 

3.1.10 Correspondance avec les sous-programmes de surveillance tels que définis dans les 

PAMM 

Le programme de surveillance des habitats pélagiques vise à évaluer leur répartition, leur étendue, 

leur état écologique et contribue à définir la structure des écosystèmes, le fonctionnement et la 

dynamique des réseaux trophiques. La mise en place de ce programme permettra le test des 

indicateurs retenus, l’adaptation des indicateurs aux types de données disponibles, ainsi que la 

proposition de métriques et de seuils et références associés (Plans d’action pour le milieu marin, PdS, 

SRM Manche-Mer du Nord, Mers Celtiques, Golfe de Gascogne et Méditerranée Occidentale). 

Le programme de surveillance des habitats pélagiques est composé de 6 sous-programmes :  

Conditions abiotiques 

❖ Sous-programme 1 : Météorologie 

❖ Sous-programme 2 : Hydrodynamisme et hydrologie 

❖ Sous-programme 3 : Physico-chimie 

Conditions biotiques 

❖ Sous-programme 4 : Microorganismes hétérotrophes  

❖ Sous-programme 5 : Phytoplancton 

❖ Sous-programme 6 : Zooplancton 

L’indicateur PH1 – changements dans les groupes fonctionnels du plancton - correspond aux sous-

programmes 5 – Phytoplancton et 6 – Zooplancton.  

3.1.11 Lien avec les autres critères et indicateurs du BEE 

Le PH1 est en lien avec des indicateurs réseaux trophiques : il représente le FW5 qui reprend les paires 

de groupes fonctionnels, car il considère au moins deux niveaux trophiques essentiels des réseaux 

trophiques, le phytoplancton et le zooplancton. Il contribue ainsi au renseignement du critère D4C2 

(équilibre de l’abondance entre guildes trophiques, concernant certaines paires de groupes 

fonctionnels) et D4C3 (répartition par taille des individus au sein d’une guilde trophique, pour ce qui 

est de la paire phytoplancton >20µm et <20 µm). Par ailleurs, la paire fonctionnelle dinoflagellés 

potentiellement nuisibles/toxiques sur dinoflagellés totaux et diatomées potentiellement 

nuisibles/toxiques sur les diatomées totales est liée au critère D5C3 qui répertorie les blooms d’algues 

nuisibles (HAB).  
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3.2 Indicateur PH2 : Changements dans la biomasse du phytoplancton et dans 

l’abondance du zooplancton. 

3.2.1 Critère renseigné 

L’indicateur OSPAR PH2 renseigne le critère D1C6 (État du type d’habitat pélagique), seul critère 

considéré pour l’évaluation des habitats pélagiques. 

3.2.2 Type d’indicateur  

Le PH2 est un indicateur d’état  

3.2.3 Paramètres 

Observation des tendances (calculées à partir des anomalies mensuelles et de leurs sommes cumulées) 

sur des séries temporelles planctoniques : biomasse pour le PH2-phytoplancton et abondance pour le 

PH2-zooplancton. 

3.2.4 Unités et métriques constitutives  

Les anomalies sont des paramètres sans unités de même que leurs sommes cumulées et tendances. 

Les métriques constitutives des séries temporelles sont la biomasse du phytoplancton et l’abondance 

totale du zooplancton. Ces métriques peuvent avoir des unités différentes en fonction du type de 

données utilisées, l’important étant que ces unités soient homogènes sur toute la durée de la série 

temporelle. 

Pour la biomasse du phytoplancton : 

La biomasse totale phytoplanctonique peut être mesurée directement, à partir des biovolumes 

(transformés empiriquement en quantité de carbone par litre/m2, à partir de coefficients de 

conversion établis pour chaque groupe phytoplanctonique ; Cloern et al., 1995), ou être estimée via 

un proxy. L'un des plus courants est un pigment contenu dans tous les organismes 

phytoplanctoniques : la chlorophylle a, Jeffrey et al., 1997), utilisée dans cette évaluation. Elle est 

généralement exprimée en µg.l-1.  

Pour l’abondance du zooplancton : 

Les copépodes représentent le taxon zooplanctonique le plus abondant et le plus omniprésent à 

l’échelle spatio-temporelle en milieu marin, et sont également les organismes zooplanctoniques les 

plus étudiés et les plus suivis. Ils ont ainsi été choisis comme proxy pour suivre l’abondance totale du 

zooplancton, qui est généralement exprimée en nombre d’individus par mètre cube.  

3.2.5 Formules mathématiques associées 

Cet indicateur repose sur l'analyse univariée de séries temporelles, afin de calculer des anomalies 

mensuelles, leurs sommes cumulées et tendances.  

❖ Les suivis planctoniques n'étant pas toujours réguliers au cours du temps, un travail de 

régularisation des données de concentrations en chlorophylle a et d’abondance totale des 

copépodes est nécessaire. Les communautés planctoniques et les paramètres 

biogéochimiques étant généralement échantillonnés à une fréquence mensuelle ou bi-
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mensuelle - du fait de leur forte variabilité saisonnière - l’échelle mensuelle a été choisie pour 

cette évaluation. Cette première étape de régularisation permet de détecter les données 

manquantes et de leur attribuer une valeur par interpolation (méthode d’interpolation linéaire 

« area »). Afin de ne pas biaiser l’analyse, les années présentant au moins 4 mois manquants 

ont été éliminées. La régularisation est réalisée via la fonction « regul » disponible dans le 

package du logiciel R « pastecs », développé pour l’analyse de série temporelle de données en 

écologie (Grosjean et al., 2015). Ce package est celui utilisé pour le calcul de cet indicateur. 

❖ Les données sont ensuite normalisées, par la transformation log(x+1). 

❖ Puis les anomalies sont calculées sur les données régulées et transformées, en extrayant un 

cycle saisonnier moyen (cycle de référence). La dynamique du plancton présente un signal 

saisonnier marqué qu’il faut soustraire à la série temporelle afin de mettre en évidence les 

événements qui dévient du cycle saisonnier et d’en étudier les tendances. Un modèle est 

appliqué afin de désaisonnaliser la série (Figure 5). On utilise ici la différentiation saisonnière 

par la méthode des écarts saisonniers. Sur une série temporelle de n années, la nouvelle valeur 

désaisonnalisée du mois i, valeur qui correspond à l’anomalie mensuelle, s’écrira de la manière 

suivante : 

𝑧𝑖 = 𝑍𝑖 −
𝑍𝑡𝑡=1

12  

12
 

 
Dans cette méthode, le cycle annuel est considéré constant, que ce soit dans sa courbure et 

dans son amplitude, et la série temporelle originelle (Zi) correspond à la somme du cycle 

saisonnier de référence (Zt) et des anomalies (zi).  

Le cycle saisonnier de référence est calculé sur une période de référence, définie par défaut 

comme étant la période précédant la période d’évaluation (2010-2016). Plus cette période est 

longue, plus l’estimation du cycle de référence est robuste.  
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Figure 5 : Exemple de décomposition d’une série temporelle pour la station REPHY Ouest Loscolo. 

 

❖ La méthode des sommes cumulées a été appliquée sur les anomalies afin de détecter des 

changements de régime dans les anomalies mensuelles de la série (Ibanez et al., 1993, et 

Figure 6) : 

Sp = ∑(xi − k)

𝑝

𝑖=1

 

Où  

Sp est la somme des écarts à la « p ème » valeur (p correspondant au mois) 

xi est la moyenne mensuelle du facteur 

k est la moyenne générale du facteur 

Dans la mesure où les sommes cumulées ont été calculées sur des anomalies, représentant déjà l’écart 

entre une moyenne mensuelle et une valeur de référence (valeur du cycle saisonnier de référence), la 

formule a été modifiée comme suit :      

Sp = ∑(xi)

𝑝

𝑖=1
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Figure 6 : Exemple d’interprétation de l’indicateur PH2 à travers l’observation des anomalies mensuelles (haut) et de la 
courbe des sommes cumulées associées (bas), ici sur les masses d’eau côtière de type C13 du Golfe de Gascogne-Nord. 
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Sur ce graphique, les pentes des courbes de sommes cumulées permettent de mettre en 

évidence des périodes où les valeurs saisonnières s'écartent des valeurs saisonnières de 

référence. Des pentes positives (période 2003-2016 sur la Figure 6) indiquent des anomalies 

positives et donc des concentrations en chlorophylle a supérieures au cycle saisonnier de 

référence et les pentes négatives (période 1996-2000) indiquent des concentrations moyennes 

inférieures au cycle saisonnier de référence. Les ruptures de pentes (période 2000-2003) 

indiquent donc des périodes de changement survenant dans le système. Cette représentation 

permet de synthétiser l’information des séries d’anomalies mensuelles.  

❖ En dernière étape, la présence d’une tendance significative sur la période d’évaluation est 

testée, ainsi que des périodes de changements importants caractérisées par des ruptures de 

pentes sur les sommes cumulées, avec un test non-paramétrique de Spearman, pour lequel 

est calculé un coefficient de Spearman appelé rs, dont la formule est la suivante : 

 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∗ ∑ 𝑑𝑖2𝑛

𝑖=1

𝑛3 −  𝑛
 

 
di est la différence de rang entre le rang de l’observation i et celui de sa valeur.  

Le test est appliqué sur ce coefficient, et le seuil de confiance fixé à 95 %. La p value donnée 

est la probabilité d’erreur en rejetant l’hypothèse qu’il n’y a pas de tendance. Si p est inférieur 

à 5 %, la tendance (qu’elle soit positive ou négative) est significative. 

3.2.6 Seuils et méthodes d’établissement des seuils 

Cet indicateur repose sur des tendances et ne comporte pas de seuil associé pour l’instant. Par 

conséquent, l’atteinte du BEE n’est pas évaluée pour cet indicateur dans le cadre de l’Évaluation 2018. 

Les anomalies représentent des écarts par rapport à un cycle de référence, défini par défaut pour le 

moment, et des anomalies importantes renseignent sur des événements inhabituels, pouvant avoir 

des répercussions sur le reste de l’écosystème ou potentiellement liés à des perturbations naturelles 

ou anthropiques. Des tests et développements supplémentaires sont nécessaires afin de préciser la 

période de référence puis de définir des seuils, notamment quand les séries temporelles seront 

comparées aux données de pressions et aux données environnementales, et mises en correspondance 

avec les autres niveaux trophiques. 

3.2.7 Correspondance avec les indicateurs développés dans les CMR  

Cet indicateur correspond à l’indicateur OSPAR PH2, auquel ont été apportées des modifications : 

❖ Le cycle saisonnier a été calculé sur une période de référence (définie par défaut comme étant 

antérieure à la période d’évaluation) et non plus sur l’ensemble de la série temporelle. Ceci 

permet d’exclure du calcul du cycle de référence les éventuelles tendances que l’on cherche à 

mettre en évidence pendant la période d’évaluation.  

❖ La catégorisation des anomalies en fonction des percentiles, tels que réalisé dans 

l’Intermediate assessment OSPAR 2017, n’a pas été conservée pour cette évaluation. Cette 

méthode permet d’identifier les anomalies (écarts par rapport au cycle saisonnier de 

référence) les plus importantes, en considérant les percentiles compris entre 0 et 2,5 d’une 

part et 97,5 et 100 d’autre part comme la limite au-delà de laquelle ces écarts seraient 

indicateurs de changements extrêmes dans les communautés planctoniques. Les anomalies 

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/habitats/plankton-biomass/
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comprises entre les P2,5 et 97,5 seraient indicatrices de changements importants ou faibles 

(Figure 7). La pertinence de cette catégorisation est discutée dans le chapitre Discussion. Il a 

été décidé d’écarter cette représentation et de s’intéresser plutôt aux tendances présentées 

par ces anomalies (sommes cumulées et tests de Spearman) sur la période d’évaluation, afin 

d’améliorer la compréhension des résultats de cet indicateur. 

 

 

Figure 7 : Exemple de catégorisation des anomalies selon la méthode proposée par OSPAR, pour les masses d’eau de type 
C13 du Golfe de Gascogne – Nord. 

 

3.2.8 Données utilisées pour le calcul 

❖ PH2-Phytoplancton : biomasse du phytoplancton  

Le calcul du PH2-phytoplancton a été réalisé sur des séries temporelles de concentrations en 

chlorophylle a (mesurées in situ pour les données côtières ou estimées à partir des images satellite 

pour les données du large).  

Données côtières (< 1 mille nautique) :  

Pour la bande côtière, les données issues de stations de suivis REPHY, RHLN, SRN, ARCHYD (base de 

données Quadrige2) et SOMLIT (base de données SOMLIT) ont été utilisées. Elles sont mises à 

disposition via le portail SEXTANT, référencées par le chantier de collecte de données. 

Toutes les données qualifiées de « fausses » ou « douteuses » (données issues de la base de données 

Quadrige2), celles auxquelles étaient attribués le code qualité 45 ou la valeur 9999996 (données issues 

de la base de données SOMLIT) ont été éliminées. Les stations se trouvant dans des masses d’eau de 

                                                           

5 « Mesure mauvaise » 

6 « Prélèvement effectué mais mesure non réalisée », ou « prélèvement effectué mais valeur pas encore 
reportée) 
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transition ont également été retirées du set de données. Les moyennes mensuelles ont été calculées 

pour chaque station, et les années avec au moins 4 mois manquants, éliminées. Les séries temporelles 

retenues pour l’analyse doivent être continues (pas d’année d’interruption, seules les années 

subséquentes à d’éventuelles interruptions sont considérées pour l’analyse). Les séries trop courtes 

(inférieures à 5 ans), ou ne couvrant pas la période d’évaluation, ont été écartées. Enfin, le cycle de 

référence a été calculé sur une période minimale de 3 années. 

Les stations retenues sont présentées dans le Tableau 10 et de la Figure 8 à la Figure 11. 

 

Tableau 10 : Stations sélectionnées pour le calcul du PH2-phytoplancton à partir des données côtières pour les façades 
Manche, Atlantique et Méditerranée. 

SRM Type de ME 
DCE 

Stations Réseau 
Longueur de la 
série temporelle 

Manche – Mer 
du Nord 

C3 
Antifer ponton pétrolier REPHY 2002-2016 

Cabourg REPHY 2001-2016 

C9 

At so REPHY 1992-2016 

Mimer SRN 1997-2016 

Point 1 Boulogne REPHY 1992-2016 

Point 1 Dunkerque REPHY 1992-2016 

C11 
Ouistreham 1 mille REPHY 2002-2016 

C17 

Denneville REPHY 2006-2016 

Donville REPHY 2002-2016 

Pirou Bergerie Sud REPHY 2001-2016 

Mers Celtiques 

C1 

Loguivy REPHY 2007-2016 

Roscoff-Astan SOMLIT 2006-2016 

Roscoff-Estacade SOMLIT 2006-2016 

St Cast - les Hébihens7 REPHY 1992-2016 

C7 Mont St Michel REPHY 2007-2016 

C9 Saint-Quay REPHY 2007-2016 

C11 St Pol large REPHY 2007-2016 

C12 

Brest-Portzic SOMLIT 2006-2016 

LanvéocErreur ! Signet non 
défini. 

REPHY 1995-2016 

C13 
KervelErreur ! Signet non 
défini. 

REPHY 1992-2016 

Trébeurden REPHY 2007-2016 

C14 Dinan Kerloch REPHY 2003-2013 

Golfe de 
Gascogne Nord 

C1 

Anse du Piquet REPHY 2005-2014 

Ecluse Gachère REPHY 2005-2014 

Pointe St Gildas large REPHY 2007-2016 

C3 

Bois de la Chaise large REPHY 2007-2016 

Le Croisic (a) REPHY 1994-2015 

Ouest Loscolo REPHY 1996-2016 

C13 Men er Roue REPHY 1996-2016 

                                                           

7 Les séries temporelles des stations REPHY St Cast et les Hébihens, Lanvéoc et Lanvéoc large, Kervel et Kervel 
large ont été couplées et renommées St Cast-les Hébihens, Lanvéoc, et Kervel, respectivement (Belin, 2016). 
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C14 Concarneau large REPHY 2004-2016 

SRM Type de ME 
DCE 

Stations Réseau 
Longueur de la 
série temporelle 

Golfe de 
Gascogne Sud 

C1 Nord Saumonards REPHY 2007-2016 

C3 

Auger REPHY 1995-2016 

Boyard REPHY 1992-2015 

Filière w REPHY 2005-2016 

Ile d'Aix  2005-2014 

La Carrelère REPHY 2005-2014 

Le Cornard REPHY 1993-2016 

L'Eperon (terre) REPHY 1993-2015 

C5 Hossegor REPHY 2007-2016 

C6 
Cap Breton REPHY 2007-2016 

Vert Bois 2 REPHY 2009-2015 

C7 

Arcachon-Comprian SOMLIT 2006-2016 

Arcachon-Eyrac SOMLIT 2006-2016 

Comprian (e) REPHY 1992-2016 

Courbey ARCHYD 1992-2016 

Girouasse ARCHYD 1992-2016 

Jacquets REPHY 1992-2016 

Tès ARCHYD 1992-2016 

Teychan bis REPHY 1992-2016 

C10 

Arcachon bouée 7 REPHY 1994-2016 

Arcachon bouée 13 ARCHYD 2005-2016 

Arcachon bouée 13 SOMLIT 2006-2016 

C14 Saint Jean de Luz REPHY 2007-2016 

Méditerranée 
occidentale 

C19 
Barcarès REPHY 1992-2016 

Sète mer REPHY 2002-2016 

C20 
Anse de Carteau 2 REPHY 2003-2016 

Marseille-Frioul SOMLIT 2006-2016 

C22 
22B-Toulon gde rade REPHY 2006-2016 

Lazaret (a) REPHY 1999-2015 

C23 Calvi REPHY 2006-2014 

C25 Villefranche - Point B SOMLIT 2006-2016 
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Figure 8 : Carte des stations retenues pour le calcul du PH2-phytoplancton sur les données côtières, en Manche-Mer du 

Nord. 
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Figure 9 : Carte des stations retenues pour le calcul du PH2-phytoplancton sur les données côtières, en Mers Celtiques. 
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Figure 10 : Carte des stations retenues pour le calcul du PH2-phytoplancton sur les données côtières, dans la sous-région 

marine Golfe de Gascogne (Nord et Sud). 
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Figure 11 : Carte des stations retenues pour le calcul du PH2-phytoplancton sur les données côtières, en Méditerranée 
occidentale. 
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Données au large (> 1 mille nautique)  

Le calcul du PH2-phytoplancton au-delà de la bande côtière a été réalisé avec des données de 

chlorophylle a estimées à partir du traitement d’images satellites de type « couleur de l’eau » (images 

obtenues par le capteur MODIS embarqué sur les satellites Aqua et Terra) par l'algorithme OC5Me 

développé par Gohin et al. (2002). Les images satellites couvrent toutes les sous-régions marines 

françaises et leur résolution spatiale est d’environ 1,3 km² par pixel (= une donnée de mesure) pour 

un total de 289 429 données par image pour l’ensemble des sous-régions marines françaises de la 

métropole (de la ligne de côte à la limite de la sous-région marine). Elles sont mises à disposition via le 

portail SEXTANT, référencées par le chantier de collecte de données. 

Les données issues du traitement des images satellites sont disponibles sous forme de fichiers raster 

(GeoTiff Georéférencées) à raison d'une image par jour. Le calcul de PH2 se fait à partir de séries 

temporelles mensuelles et la métrique est le P90 de la concentration en chlorophylle a pour chaque 

paysage marin (PM). 

L’extraction des séries temporelles de chlorophylle a par PM et par sous-région marine se fait au 

moyen de scripts informatiques écrits en langage R (https://cran.r-project.org/), selon plusieurs étapes 

(Figure 12) : 

- Traitement des images satellites journalières pour obtenir des matrices géoréférencées. 

- Compilation de toutes les matrices (sous forme de raster GeoTiff) comprises dans chaque mois 

pour la période considérée (1998-2016). 

- Extraction des données (chlorophylle a) contenues dans chaque PM.  

- Calcul d’un Percentile 90 dans chacun des PM pour synthétiser l’information à une échelle plus 

propice à l’interprétation et compatible avec le calcul des indicateurs. 

- Calcul du PH2 tel que présenté précédemment, par PM. 

 
Figure 12 : Protocole d’extraction des données issues des images satellites t leur utilisation dans le cadre de l’évaluation 

DCSMM. 

https://cran.r-project.org/
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Les PM pour lesquels le PH2-phytoplancton a été calculé sont présentés dans le Tableau 11 et les Figure 

13 à 16. 

 

Tableau 11 : Paysages marins sélectionnés pour le calcul du PH2-phytoplancton au large dans la sous-région marine 
Manche-Mer du Nord 

SRM Paysages marins Typologie Longueur de la série temporelle 

Manche – Mer du 
Nord 

MMN-PM2 Zone côtière 

1998 - 2016 

MMN-PM3 Large « Mers Celtiques » 

MMN-PM4 Panaches 

MMN-PM5 Zone Manche soumise à la marée 

MMN-PM6 Zones fortement énergétiques 

MMN-PM7 Zones énergétiques soumises à la marée 

MMN-PM8 Estuaires 

Mers Celtiques 

MC-PM2 Zone côtière 

1998 - 2016 

MC-PM3 Large Mers Celtiques 

MC-PM5 Zone Manche soumise à la marée 

MMN-PM6 Zones fortement énergétiques 

MMN-PM7 Zones énergétiques soumises à la marée 

MC-PM10 Zone Gascogne 

MC-PM12 Plaines abyssales 

Golfe de Gascogne 

GdG-PM1 Plateau golfe de Gascogne 

1998 - 2016 

GdG-PM2 Zone côtière 

GdG-PM3 Large Mers Celtiques 

GdG-PM4 Panaches 

GdG-PM6 Zones fortement énergétiques 

GdG-PM7 Zones énergétiques soumises à la marée 

GdG-PM8 Estuaires 

GdG-PM10 Zone sud Gascogne 

GdG-PM12 Plaines abyssales 

Méditerranée 
occidentale 

MO-PM1 Estuaire 

1998 - 2016 

MO-PM2 Panache 

MO-PM3 Golfe du Lion et zones côtières 

MO-PM4 Courant liguro provençal 

MO-PM5 Haute mer 

MO-PM6 Zone centrale ZEE 

MO-PM7 Tourbillons 
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Figure 13 : Carte des paysages marins retenus pour le calcul du PH2-phytoplancton sur les données du large, en Manche-
Mer du Nord 
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Figure 14 : Carte des paysages marins retenus pour le calcul du PH2-phytoplancton sur les données du large, en Mers 
Celtiques. 
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Figure 15 : Carte des paysages marins retenus pour le calcul du PH2-phytoplancton sur les données du large, dans la sous-

région marine Golfe de Gascogne (Nord et Sud). 
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Figure 16 : Carte des paysages marins retenus pour le calcul du PH2-phytoplancton sur les données du large, en 

Méditerranée occidentale. 
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❖ PH2-Zooplancton : abondance des copépodes 

Contrairement au phytoplancton, très peu de données ont été mises à disposition pour le zooplancton 

dans le cadre de cette évaluation.  

 

Pour les données côtières, aucune série temporelle n’a été fournie pour les SRM Manche-Mer du Nord, 

Mers Celtiques et Golfe de Gascogne. En Méditerranée occidentale, le PH2-zooplancton a été calculé 

sur des données fournies directement par les producteurs de données, pour trois stations côtières 

RESOMAR (Tableau 12). Les prélèvements ont été réalisés à l’aide d’un filet Apstein (90 µm), à une 

fréquence mensuelle dans la rade de Toulon et d’un filet WP2 (200 µm), à une fréquence 

hebdomadaire à Villefranche. Les analyses ont été réalisées à la loupe binoculaire pour les échantillons 

de Toulon et au Zooscan à Villefranche. 

Tableau 12 : Stations RESOMAR sélectionnées pour le calcul du PH2-zooplancton sur les données côtières dans la sous-
région marine Méditerranée occidentale 

Station Réseau Producteur/fournisseur de données 

Longueur de la 

série 

temporelle 

Toulon Grande Rade RESOMAR 
Jean-Louis Jamet, laboratoire PROTEE 

1996-2015 

Toulon Petite Rade RESOMAR 1996-2015 

Villefranche-point B RESOMAR 
Lars Stemmann, Laboratoire 
d’Océanographie de Villefrache-sur-Mer 

2001-2017 

Les moyennes mensuelles ont été calculées, et les années avec au moins 4 moins manquants, 

éliminées. Les séries temporelles considérées pour l’analyse doivent être continues (pas d’années 

manquantes, seules les années subséquentes à d’éventuelles interruptions sont considérées pour 

l’analyse). 

 

Au large, les données mises à disposition correspondent à la ligne CPR de la SAFHOS. Les données 

d’abondances totales des copépodes ont été associées à chaque PM, au moyen d’un script écrit en 

langage R. Puis, les moyennes mensuelles ont été calculées, et les années avec au moins 4 mois 

manquants, éliminées. Les séries temporelles retenues pour l’analyse doivent être continues (pas 

d’année d’interruption, seules les années subséquentes à d’éventuelles interruptions sont considérées 

pour l’analyse). Les séries trop courtes (inférieures à 5 ans), ou ne couvrant pas la période d’évaluation, 

ont été écartées.  

Le calcul du PH2-zooplancton a été réalisé sur les PM suivants :  

- SRM Manche-Mer du Nord : aucun groupe, séries trop incomplètes 

- SRM Mers Celtiques :  PM 3 (large Mers Celtiques) 

- SRM Golfe de Gascogne : PM 10 (Zone sud Gascogne) et 12 (Plaines abyssales) 

- SRM Méditerranée occidentale : pas de données 

La figure ci-dessous montre les données CPR utilisées pour le calcul du PH2-zooplancton dans le cadre 

de cette évaluation (points jaunes, verts et bleus).  
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3.2.9 Unités géographiques élémentaires d’évaluation pour l’indicateur PH2 

Deux types d’unités géographiques élémentaires (UGE) d’évaluation ont été utilisés dans le cadre de 

cette évaluation.  

❖ Dans la bande côtière (< 1 mille nautique), les UGE sont les stations (regroupées par types de 

masses d’eau DCE). 

❖ Au-delà de la bande côtière (> 1 mille nautique), les UGE sont les PM, tels que définis au 

paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable..  

3.2.10 Méthode et calcul des incertitudes associées aux prélèvements et analyses 

Ce point n’a pas été traité dans le cadre du premier cycle de la DCSMM. Les incertitudes sont difficiles 

à évaluer puisqu’elles dépendent du type de collecteur utilisé et de l’analyse, et il n’existe pas de 
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méthode standardisée pour évaluer ces incertitudes. Ce point sera approfondi au cours des travaux du 

deuxième cycle de la DCSMM. 

3.2.11 Définition du niveau de confiance dans l’évaluation issue de l’application de 

l’indicateur 

Un niveau de confiance sera défini au cours du deuxième cycle DCSMM. Il dépendra notamment de la 

longueur de la série temporelle, et en particulier de la longueur de la période de référence sur laquelle 

est calculé le cycle saisonnier de référence, du nombre d’interruptions (et d’interpolations) dans la 

série. Ce travail sera réalisé en concertation avec les experts. 

3.2.12 Correspondance avec les sous-programmes de surveillance tels que définis dans les 

PAMM  

Le programme de surveillance des habitats pélagiques vise à évaluer leur répartition, leur étendue, 

leur état écologique et contribue à définir la structure des écosystèmes, le fonctionnement et la 

dynamique des réseaux trophiques. La mise en place de ce programme permettra le test des 

indicateurs retenus, l’adaptation des indicateurs aux types de données disponibles, ainsi que la 

proposition de métriques et de seuils et références associés (Plans d’action pour le milieu marin, 

programme de surveillance, sous-régions marines Manche-Mer du Nord, Mers Celtiques, Golfe de 

Gascogne et Méditerranée occidentale). 

Le programme de surveillance des habitats pélagiques est composé de 6 sous-programmes :  

Conditions abiotiques 

❖ Sous-programme 1 : Météorologie 

❖ Sous-programme 2 : Hydrodynamisme et hydrologie 

❖ Sous-programme 3 : Physico-chimie 

Conditions biotiques 

❖ Sous-programme 4 : Microorganismes hétérotrophes  

❖ Sous-programme 5 : Phytoplancton 

❖ Sous-programme 6 : Zooplancton 

L’indicateur PH2 - Changement dans la biomasse du phytoplancton et dans l’abondance du 

zooplancton correspond aux sous-programmes 5 – Phytoplancton et 6 – Zooplancton.  

Dans la sous-région marine Manche-Mer du Nord, aucune donnée de zooplancton n’a pu être utilisée. 

3.2.13 Lien avec les autres critères et indicateurs du BEE 

Le PH2 dans sa configuration actuelle est en lien avec le critère D5C2 de par son estimation de la 

biomasse phytoplanctonique à partir des concentrations en chlorophylle a. Par ailleurs, l’indicateur 

FW6 (indicateur OSPAR réseaux trophiques) est une adaptation du PH2-zooplancton considérant les 

biomasses et classes de taille. Une fois la taille des copépodes prise en considération, le PH2 sera alors 

en lien avec le critère D4C3. 
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3.3 Indicateur PH3 : Changements dans la biodiversité du plancton 

3.3.1 Critère(s) renseignés 

L’indicateur OSPAR PH3 renseigne le critère D1C6 (État du type d’habitat pélagique), seul critère 

considéré pour l’évaluation des habitats pélagiques. 

3.3.2 Type d’indicateur  

Le PH3 est un indicateur d’état  

3.3.3 Paramètres 

Indices de diversité alpha et bêta des communautés planctoniques. 

3.3.4 Unités et métriques constitutives  

Les indices sont des paramètres sans unités.  

Les métriques constitutives sont les abondances résolues au niveau du genre pour le phytoplancton, 

et au niveau des espèces de copépodes pour le zooplancton. 

Les abondances sont généralement exprimées en nombre d’individus par mètre cube.  

3.3.5 Formules mathématiques associées 

Cet indicateur repose sur le calcul d’indices de diversité alpha et bêta sur les matrices d’abondances 

de plancton (abondances mensuelles).  

 

Diversité alpha 

La diversité alpha (α) représente la diversité à l’échelle locale (Gaston and Spicer, 2004). Le Tableau 13 

présente différents indices alpha et de dominance, avec leur formule mathématique.  

 

 



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 59 

Tableau 13 : Indices de diversité alpha avec leurs formules et principales caractéristiques 

Indice Formule Type d’indice et utilisation 

Indice de Shannon (H’) 

 

Aussi appelé:  

- Indice de Shannon-

Weaver 

 

 

 

 

𝐻′ =  − ∑[
𝑛𝑖

𝑁
 × ln (

𝑛𝑖

𝑁
) ]

𝑆

𝑖=1

 

 

ni: abondance de l’espèce i 

S: nombre d’espèces total 

N: abondance totale de toutes les espèces 

 

(Shannon and Weaver, 1949) 

Indice de diversité 

  

- très commun et connu   

 - quantifie l’entropie (ou degré de surprise). Cet indice permet de quantifier 

l'hétérogénéité de la biodiversité d'un milieu d'étude et donc d'observer une 

évolution au cours du temps (Shannon, 1948) 

- augmente quand la richesse spécifique et l’égalité de la communauté augmente 

-  communément utilisé avec l’indice de Simpson  

- sensible à l’effort d’échantillonnage (Hubalek, 2000) 

- peu sensible au changement de diversité au cours du temps (Boyle et al., 1990) 

- difficile à interpréter pour la comparaison de communautés (Kerloff, 2010) 

Indice de Simpson  

 

Aussi appelé: 

- Indice de Herfindahl–

Hirschman 

𝜆 = ∑(
𝑛𝑖

𝑁
)2

𝑆

𝑖=1

 

 

 

ni: abondance de l’espèce i 

S: nombre d’espèces total 

N: abondance totale de toutes les espèces 

 

(Simpson, 1949) 

 

Indice de dominance 

 

- exprime la probabilité que deux individus pris aléatoirement dans une communauté 

infiniment large appartiennent à la même espèce  

- l’index de concentration de Simpson, couramment utilisé, doit être choisi lorsque 

sont utilisées des concentrations (et pas des abondances) (Simpson, 1949 ; Hill, 1973) 

- si le set de données est petit, il est préférable d’utiliser 1- 𝜆, soit l’indice de Gini (cf. 

Prochain indice) sensible aux variations importantes dans les espèces 

-  sensible aux variations importantes des espèces abondantes, et ne donne pas 

beaucoup de poids aux espèces rares (Gimaret-Carpentier et al., 1998) 
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Si le set de données est petit, et l’échantillonnage 

est réalisé sans remplacement8, on utilise la formule 

suivante :  

 

𝑙 = ∑
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

𝑁(𝑁 − 1)

𝑆

𝑖=1

 

 

(Piélou, 1969) 

Le coefficient de Gini 

 

Aussi appelé : 

Indice de Gini-Simpson 

 

�̂� = 1 −  𝜆   ou   𝑙 = 1 − 𝑙 

 

 

(Gini ,1912) 

Indice de dominance 

 

- correspond à la probabilité que 2 individus aléatoirement choisi dans une 

communauté soient de différentes espèces (Lande, 1996) 

- un estimateur non-biaisé existe pour cet indice (Lande, 1996) 

- à privilégier par rapport à l’indice de Simpson dans le cas de petits sets de données  

Indice de Brillouin (HB) 
𝐻𝐵 =

ln 𝑁! − ∑ ln 𝑛𝑖!𝑆
𝑖=1

𝑁
 

 

Aussi exprimé de la manière suivante : 

 

Indice de diversité 

 

- indice similaire à celui de Shannon mais exprimé au niveau de la communauté (alors 

que Shannon quantifie au niveau d’un échantillon)  

- non sensible à l’abondance des espèces communes   

                                                           

8 Un échantillonnage aléatoire sans remplacement signifie qu’une entrée peut avoir plusieurs valeurs. L’exemple opposé est celui d’un annuaire téléphonique avec un seul 
numéro possible par entrée. 
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𝐻𝐵 =  
1

𝑁
 × ln (

𝑁!

∏ 𝑛𝑖!𝑆
𝑖=1

) 

 

ni: abondance de l’espèce i 

S: nombre d’espèces total 

N: abondance totale de toutes les espèces 

 

(Brillouin, 1956) 

 

- adapté aux échantillons pris non aléatoirement ou pour les petites communautés 

(mais revient à l’indice de Shannon pour les grandes valeurs de N et ni   : Margalef, 

1958 ; Piélou, 1975 ; Magurran, 1988 ; Legendre and Legendre, 1998).  

 - ne peux être utilisé que lorsque la communauté complète est connue (donc est 

rarement utilisable) et lorsque l’échantillonnage est réalisé sans remplacement 

- ne peux pas être utilisé lorsque les abondances sont exprimées en biomasse ou en 

termes de productivité (Legendre and Legendre, 1998). 

-  difficile, sinon impossible, à calculer dans le cas de quantités très importantes 

d’individus 

- interprétation difficile : en fonction de la taille de l’échantillon, il peut produire des 

valeurs plus élevées pour les communautés moins uniformément distribuées (Peet, 

1974) 

- pas de variance pour cet indice  

- pas besoin de test statistique pour montrer des différences significatives (Magurran, 

2004) 

Indice d’Hurlbert (PIE) 
𝑃𝐼𝐸 = (

𝑁

𝑁 − 1
) × (1 − ∑(𝑛𝑖/𝑁)2

𝑆

𝑖=1

) 

 

ni: abondance de l’espèce i 

S: nombre d’espèces total 

N: abondance totale de toutes les espèces 

 

(Hurlbert, 1971). 

Indice d’équité 

 

- représente la probabilité de rencontre intra-spécifique   

- une alternative à Shannon, plus sensible aux pertes et aux changements dans 

l’abondance relative des espèces (Boyle et al., 1990). 

- insensible aux changements temporels dans la communauté (Boyle et al., 1990). 

- facile à interpréter en tant que probabilité  

- non biaisé par la taille de l’échantillon, même si la variance augmente pour les petits 

N  

- peut être utilise comme mesure de la compétition interspécifique  
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Indice d’Hulburt ()  = 100 x (n1+n2)/N 

 

N: abondance totale de toutes les espèces 

n1: abondance de l’espèce la plus abondante dans la 

communauté  

n2: abondance de la seconde espèce la plus 

abondante dans la communauté  

Indice de dominance 

 

- pourcentage représentant la fraction d’individus qui appartiennent au 2 plus 

abondances espèces de la communauté (Hulburt, 1963).  

- utilisation commune du 100-Hulburt comme la portion d’individus qui appartiennent 

aux espèces rares de la communauté   

Indice de Piélou (J’) J’ = H’ / H’max 

 

H’: La valeur de l’indice de Shannon pour la 

communauté/échantillon considérée  

H’max: valeur maximum de l’indice de Shannon de 

tous les communautés/échantillons considérés  

 

(Piélou 1969, 1975) 

Indice d’équité 

 

- représente la répartition des individus au sein d’une espèce; indépendamment de la 

richesse spécifique ou du degré d’incertitudes qui existe pour un type d’individu pris 

aléatoirement dans la population (Piélou, 1969) 

- permet de voir si la communauté peut-être hautement dominée par certaines 

espèces (notamment par des espèces opportunistes qui sont souvent très abondantes 

dans les communautés)  

- varie entre 0 (seulement une espèce domine la communauté) et 1 (répartition égale 

des espèces) 

- sensible à l’effort d’échantillonnage comme le nombre d’espèce totale dans la 

communauté (S) est difficile à mesurer  

Indice de Patten (R) R = (H’max-H’)/(H’max-H’min) 

 

H’: La valeur de l’indice de Shannon pour la 

communauté/échantillon considérée  

H’max: valeur maximum de l’indice de Shannon de 

tous les communautés/échantillons considérés  

Indice de dominance 

 

- évalue la dominance par l’évaluation de la redondance dans la communauté, 

représente la façon dont les individus sont distribués entre les espèces et donne une 

mesure de dominance d’une ou de plusieurs espèces (Bandeira et al., 2013) 

- souvent utilisé avec l’indice de Shannon tel que R estime le taux d’abondance des 

espèces tant en étant indépendant de la base du logarithme (Whilm, 1967) 
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H’min: valeur minimum de l’indice de Shannon de 

tous les communautés/échantillons considérés 

 

Indice de Gleason-

Margalef  

 

Aussi appelé : 

Indice de Margalef 

DMargalef = (S-1)/ln(N) 

 

S: nombre d’espèces total de 

l’échantillon/communauté 

N: abondance totale de toutes les espèces de 

l’échantillon/communauté 

 

 

(Margalef 1951, 1958) 

Indice de diversité 

 

- simple mesure de biodiversité, facile à calculer 

- valeurs fortes indiquent une forte diversité  

- hautement sensible à l’effort d’échantillonnage et à la structure de la communauté, 

et aux petites variations dans les quantités d’espèces de l’échantillon/communauté 

(Magurran, 2004) 

- peut être utilisé en conjonction avec les indices d’équité ou de dominance 

Menhinick index 𝐷Menhinick = 𝑆/√𝑁 

 

S: nombre d’espèces total de 

l’échantillon/communauté 

N: abondance totale de toutes les espèces de 

l’échantillon/communauté 

 

(Menhinick, 1964) 

Indice de diversité 

 

- simple mesure de biodiversité, facile à calculer 

- valeurs fortes indiquent une forte diversité  

- hautement sensible à l’effort d’échantillonnage 

- efficace pour évaluer l’eutrophisation (Karydis and Tsirtsis, 1996) 
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L’ensemble de ces indices n’a pas été calculé et le choix des indices à retenir pour l’évaluation s’est fait 

différemment pour les communautés phytoplanctoniques et zooplanctoniques. 

Pour les communautés phytoplanctoniques, une étude de cas a été réalisée dans le cadre du projet 

EcApRHA (Intermediate Assessment OSPAR 2017) sur des séries temporelles de 4 stations françaises. 

Des analyses multivariées ont permis de sélectionner les indices les plus pertinents pour décrire la 

structure et la diversité des communautés. D’autres conditions, comme les propriétés mathématiques 

et la facilité d’interprétation ont également été considérées. Cette étude a montré que l’indice de 

richesse Menhinick (D) était le plus sensible aux changements des conditions environnementales. 

L’indice de dominance Hulburt (delta) a également été retenu pour sa facilité d’interprétation, comme 

l’avaient déjà suggéré Facca et al. (2014). Dans le cadre de cette évaluation, la diversité alpha des 

communautés phytoplanctoniques est donc décrite par ces deux indices. 

Pour les communautés zooplanctoniques, le choix des indices à retenir s’est basé sur les travaux de 

Bandeira et al. (2013), montrant qu’en plus d’une convergence mathématique entre certains indices, 

ceux-ci pouvaient être classés selon trois groupes distincts à partir de tests de corrélations basés sur 

des séries temporelles de communautés de phytoplancton et de zooplancton, affectées de manière 

différentes par des pressions anthropogéniques. Les trois groupes d’indices sont les suivants, 

permettant de réduire le choix d’indices de 8 à 3 :  

Groupe 1= {Brillouin, Shannon, Gini, Hurlbert}, 

Groupe 2= {Piélou, Patten}, 

Groupe 3= {Margalef, Menhinick} 

La convergence mathématique a été clairement démontrée au sein du groupe 1 et du groupe 2. En 

revanche, les indices de Margalef et de Menhinick (groupe 3) doivent être considérés 

indépendamment et donnent des informations complémentaires. Ainsi, pour décrire la diversité des 

communautés zooplanctoniques, on pourra choisir un indice dans les groupes 1 et 2, ainsi que les 

indices de Margalef et de Menhinick, en fonction des caractéristiques des sets de données.  

Les données de zooplancton peuvent être acquises par différents types de filet et l’analyse 

taxonomique est le plus souvent réalisée dans le cadre de programmes de recherche spécifiques, 

induisant des intérêts ciblés pour certains groupes taxonomiques particuliers. Ces aspects sont 

importants pour la prise en compte des matrices d’abondances et le choix des indices de diversité à 

calculer. En général, au sein du premier groupe d’indices défini par Bandeira et al. (2013), on 

privilégiera l’indice de Gini (Gini ,1912) car il a été décrit comme un des indices les plus performants 

pour décrire la diversité planctonique par Beaugrand et Edwards (2001). Au sein du groupe d’indices 

2, l’indice de Piélou a été choisi, car l’indice de Patten est un indice de dominance, comme l’indice de 

Gini, déjà retenu. Les indices de Margalef et de Menhinick sont calculés tous les deux pour le groupe 

3. 

Diversité bêta 

La diversité bêta (β) correspond à la variation de composition en espèces entre des sites ou entre des 

événements temporels. Il a été choisi de s’intéresser à la diversité bêta au cours du temps (temporelle) 

dans le cadre de cette évaluation.  

La diversité bêta est considérée via le calcul de la Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD), en 

utilisant la méthode de Legendre et De Caceres (2013). Les formules mathématiques sont données 

dans l’article. Ces LCBD sont calculées sur une matrice d’abondances transformées avec la méthode 

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/habitats/plankton-biomass/
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Hellinger (cf. détails dans l’article) et des tests de permutations permettent l’identification de valeurs 

de LCBD significatives (p < 0,05). Les LCBD renseignent sur l’hétérogénéité des communautés 

planctoniques. Une LCBD élevée, par exemple, mettra en évidence une structure atypique des 

communautés sur un continuum temporel. 

Ce travail a été complété par le calcul des « important value index (IVI) » pour les trois valeurs de LCBD 

les plus élevées (correspondant aux LCBD significatives identifiées par les tests de permutation). Les 

IVI donnent des informations sur la contribution des espèces à la communauté planctonique et sont 

calculés de la manière suivante : 

IVI = densité relative + fréquence relative 

Où la densité relative correspond au ratio du nombre d’individus d’une espèce considérée sur 

l’abondance totale de l’échantillon, et la fréquence relative correspond au nombre d’occurrences de 

l’espèce considérée sur le nombre total d’espèces dans l’échantillon (Curtis and McIntosh, 1950 ; 

Mukherjee et al., 2010). 

Propositions pour l’intégration des indices retenus pour les communautés 

phytoplanctoniques 

L’approche de la diversité via l’utilisation à la fois des LCBD, des indices de diversité alpha et des valeurs 

IVI permettent de donner une image globale de la diversité de la communauté en synthétisant 

l’information sur l’hétérogénéité de la communauté au niveau régional (LCBD), de la composition de 

la communauté (indice de diversité alpha) et au niveau des espèces (IVI). Cette approche apporte une 

base pour décrire l’état de la structure et de la diversité des communautés planctoniques. 

Les développements à venir visent à synthétiser les informations fournies par les indices de diversité 

alpha et bêta sélectionnés pour décrire la structure et la diversité des communautés planctoniques, 

afin d’évaluer l’atteinte ou non du BEE de l’indicateur PH3, dans chacun des paysages marins 

considérés, et sur une période donnée.  

Une des pistes considérées est la définition de valeurs de référence pour chacun de ces indices, et leur 

comparaison à une grille de lecture, sur la base de l’étude de Facca et al. (2014) ou des travaux réalisés 

dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau. Des premiers essais ont été réalisés dans le cadre de cette 

évaluation, pour les communautés phytoplanctoniques. Ils sont présentés ici à titre d’exemple pour la 

SRM Manche-Mer du Nord. Ce travail sera poursuivi et précisé au cours du second cycle DCSMM.  

Les indices (Menhinick, 100-Hulburt9, LCBD) ont été calculés à l’échelle annuelle sur toute la longueur 

des séries temporelles disponibles10. Pour un type de masse d’eau donné, les valeurs les plus élevées 

des indices Menhinick et 100-Hulburt, et les plus faibles pour les LCBD11, ont été choisies comme 

valeurs de référence par défaut (ces valeurs de référence seront reprécisées par la suite). Des ratios 

de qualité écologique (EQR, Ecological Quality Ratio), compris entre 0 et 1, ont été déterminés pour 

chaque indice de la façon suivante :  

 

                                                           

9 Certains auteurs proposent l’utilisation de l’indice 100-Hulburt afin de faciliter son interprétation en lien avec 
la qualité du milieu (Facca et al., 2014 ; Rombouts et al., in prep). 

10 Par la suite, l’indicateur pourra être testé uniquement sur la période productive (mars-octobre) par exemple.  

11 Les résultats montrent que les plus fortes valeurs de LCBD sont généralement associées à de faibles richesses 
et de fortes dominances, suggérant un état potentiellement moins bon des communautés phytoplanctoniques. 
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Pour les indices de Menhinick et 100-Hulburt : 

EQR = valeur moyenne de l’indice pour la période d’évaluation / valeur de référence 

Pour les LCBD : 

EQR = valeur de référence / valeur moyenne de l’indice pour la période d’évaluation 

Les EQR ont ensuite été comparés à une grille de lecture composée de 5 classes égales (qui sera 

également affinée au cours du second cycle DCSMM et aidera à la définition d’un seuil DCSMM 

BEE/non BEE) en faisant l’hypothèse qu’un EQR égal à 1 reflète des conditions similaires à celles qui 

ont été définies par défaut comme références pour les communautés phytoplanctoniques. 

Très éloigné des 

conditions de 

référence 

Assez éloigné Intermédiaire Assez proche 

Très proche des 

conditions de 

référence 

0 ≤ EQR ≤ 0,2 

richesse faible, 

dominance forte, 

structure atypique 

0,21 ≤ EQR ≤0,4 0,41 ≤ EQR ≤ 0,6 0,61 ≤ EQR ≤ 0,8 

0,81 ≤ EQR ≤ 1 

richesse forte, 

dominance faible, 

structure proche de 

la structure de 

référence. 

L’intégration finale des trois indices au niveau de l’indicateur PH3 a été obtenue en calculant la 

moyenne de leurs EQR (ici Menhinick, 100-Hulburt et LCBD pour les communautés 

phytoplanctoniques).  

3.3.6 Seuils et méthodes d’établissement des seuils 

Le PH3 est un indicateur de surveillance et ne comporte pas de seuils associés pour l’instant. Par 

conséquent, l'atteinte du BEE n'est pas évaluée pour cet indicateur dans le cadre de l’Évaluation 2018 

Des valeurs de références et une grille de lecture sont proposées dans le cadre de cette évaluation, à 

titre d’exemple, afin d’intégrer les trois indices retenus pour décrire la diversité du phytoplancton. Ces 

propositions seront approfondies au cours du second cycle DCSMM, notamment par des traitements 

statistiques, afin de préciser ces valeurs. 

3.3.7 Correspondance avec les indicateurs développés dans les CMR  

Cet indicateur correspond à l’indicateur OSPAR PH3 (changements dans la diversité du plancton). Des 

compléments sont proposés pour synthétiser les informations fournies par cet indicateur, pour les 

communautés phytoplanctoniques : des valeurs de référence par défaut ont été choisies pour les 

indices retenus et des EQR ont été calculés et comparés à une grille de lecture (paragraphe 3.3.4 : 

Unités et métriques constitutives). 

D’autre part, le PH3 a été initialement développé pour les communautés phytoplanctoniques et le 

zooplancton n’a pas été considéré lors de l’évaluation OSPAR 2017. Il a été traité pour une station en 

Méditerranée occidentale dans le cadre de cette évaluation, et des adaptations ont donc été apportées 

au PH3 pour le choix des indices permettant de décrire la diversité des communautés 

zooplanctoniques. 
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3.3.8 Données utilisées pour le calcul 

3.3.8.1 PH3-Phytoplancton : flores totales phytoplanctoniques 

Le calcul du PH3 pour le phytoplancton a été réalisé sur des séries temporelles d’abondances 

phytoplanctoniques (flores totales, comptages au microscope). 

Données côtières (< 1 mille nautique) :  

Pour la bande côtière, les données issues de stations de suivis REPHY et SRN (base de données 

Quadrige2) ont été utilisées. Elles sont disponibles à partir du portail SEXTANT, référencées par le 

chantier de collecte de données. Des données issues de la base de données RESOMAR-PELAGOS 

étaient également disponibles mais n’ont pas pu être traitées, faute de temps. 

Toutes les données qualifiées de « fausses » ou « douteuses » ont été éliminées, de même que celles 

issues de stations se trouvant dans des masses d’eau de transition. Dans les séries temporelles, les 

années comportant moins de 6 mois d’échantillonnage ont été éliminées. Les stations comportant 

moins de 5 ans d’échantillonnage ont également été retirées de données à analyser, ainsi que celles 

dont les séries temporelles ne couvraient pas la période d’évaluation. 

Parmi les stations restantes, seules celles pour lesquelles le PH2 avait déjà été calculé ont été retenues. 

Pour chacune d’entre elles, la liste des taxons a été recodée afin que tous les taxons soient résolus au 

niveau du genre. Les stations retenues pour le calcul du PH3-phytoplancton sont présentées dans le 

Tableau 14 et de la Figure 17 à la Figure 20. 
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Tableau 14 : Stations REPHY et SRN sélectionnées pour le calcul du PH3-phytoplancton dans la SRM Manche-Mer du 
Nord. 

SRM 
Type de ME 

DCE 
Station Réseau 

Longueur de la 
série 
temporelle 

Manche-Mer 
du Nord 

C3 
Antifer ponton pétrolier REPHY 2002-2016 

Cabourg REPHY 2001-2016 

C9 

At so REPHY 1992-2016 

Mimer SRN 1997-2016 

Point 1 Boulogne REPHY 1992-2016 

Point 1 Dunkerque REPHY 1992-2016 

C17 Donville REPHY 2002-2016 

Mers 
Celtiques 

C1 
Loguivy REPHY 2007-2016 

St Cast – les Hébihens12 REPHY 1992-2016 

C11 St Pol large REPHY 2007-2016 

C12 
LanvéocErreur ! Signet 
non défini. 

REPHY 1995-2016 

C13 
KervelErreur ! Signet non 
défini. 

REPHY 1992-2016 

Golfe de 
Gascogne 

Nord 

C3 

Bois de la Chaise large REPHY 2007-2016 

Le Croisic (a) REPHY 1994-2015 

Ouest Loscolo REPHY 1996-2016 

C13 Men er Roue REPHY 1996-2016 

C14 Concarneau large REPHY 2004-2016 

Golfe de 
Gascogne 

Sud 

C1 Nord Saumonards REPHY 2007-2016 

C3 

Auger REPHY 1995-2016 

Boyard REPHY 1992-2016 

Filière w REPHY 2005-2016 

Le Cornard REPHY 1993-2016 

L’Eperon (terre) REPHY 1993-2015 

C6 Vert Bois 2 REPHY 2009-2015 

C7 Teychan bis REPHY 1992-2016 

C10 Arcachon bouée 7 REPHY 1994-2016 

Méditerranée 
occidentale 

C19 
Barcarès REPHY 1992-2016 

Sète mer REPHY 2002-2016 

C20 Anse de Carteau 2 REPHY 2003-2016 

C22 
22B-Toulon grande rade REPHY 2006-2016 

Lazaret (a) REPHY 1999-2016 

C23 Calvi REPHY 2006-2014 

 

 

                                                           

12 Les séries temporelles des stations REPHY St Cast et les Hébihens, Lanvéoc et Lanvéoc large, Kervel et Kervel 
large ont été couplées et renommées St Cast-les Hébihens, Lanvéoc, et Kervel, respectivement (Belin, 2016). 
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Figure 17 : Carte des stations retenues pour le calcul du PH3-phytoplancton sur les données côtières, en Manche-Mer du 

Nord. 
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Figure 18 : Carte des stations retenues pour le calcul du PH3-phytoplancton sur les données côtières, dans la sous-région 

marine Mers Celtiques. 
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Figure 19 : Carte des stations retenues pour le calcul du PH3-phytoplancton sur les données côtières, dans la SRM Golfe 

de Gascogne. 
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Figure 20 : Carte des stations retenues pour le calcul du PH3-phytoplancton sur les données côtières, en Méditerranée 

occidentale. 
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Données au large (> 1 mille nautique) :  

Des données issues des campagnes halieutiques sont disponibles pour le large. Ces campagnes ont une 

assez large couverture spatiale mais leur fréquence (jusqu’à 2 fois par an) est faible comparée aux 

séries temporelles mensuelles à la côte. Des adaptations sont donc nécessaires afin d’appliquer le PH3 

sur des données acquises à des fréquences temporelles inférieures à la fréquence mensuelle. 

Notamment, des traitements statistiques supplémentaires devront être appliqués afin de considérer 

les indices à l’échelle spatiale. Ce travail sera mené au cours du second cycle DCSMM. 

3.3.8.2 PH3-Zooplancton  

Données côtières :  

Aucune donnée côtière n’a pu être utilisée pour calculer le PH3-zooplancton dans les SRM Manche-

Mer du Nord, Mers Celtiques et Golfe de Gascogne. En Méditerranée occidentale, un unique set de 

données a pu être utilisé. Il correspond au point B de Villefranche-sur-Mer et a été mis à disposition 

via une collaboration entre l’équipe Habitats Pélagiques et le Laboratoire d’Océanographie de 

Villefranche-sur-Mer, par Stéphane Gasparini. D’autres séries temporelles existent, mais n’ont pas été 

fournies dans les temps dans le cadre de cette évaluation. 

La série temporelle du point B de Villefranche-sur-Mer, échantillonnée au filet WP2 mensuellement, a 

été analysée à la loupe binoculaire pour les années 1997, 2001, 2002 et 2003. Les copépodes dominent 

en termes d’abondance et de représentation en nombre d’espèces en général dans les communautés 

du méso-zooplancton. Dans le cadre de ce suivi, l’accent a été donné à ce groupe taxonomique et 

l’ensemble des copépodes au stade adulte ont été déterminés à l’espèce. Les stades copépodites ont 

été identifiés jusqu’à la famille (il est beaucoup plus difficile de différencier les espèces à ce stade). Il a 

été choisi de calculer les indices de diversité sur les espèces de copépodes adultes puisque le niveau 

de résolution taxonomique doit être homogène. Des données taxonomiques sur une plus longue 

période temporelle (2004-2008 échantillonnées au filet WP2 et au régent) sont également existantes 

pour le point B et ont fait l’objet d’analyses taxonomiques avec des objectifs de recherche différents 

(les copépodes adultes n’ont pas été déterminés à l’espèce pour le reste de la série temporelle). 

Données au large :  

Les données de la route CPR SAFHOS sont disponibles pour le large. Ces données hauturières ont une 

large couverture spatiale (même si elle est relativement faible si on considère l'ensemble des SRM 

françaises), toutefois, l’indicateur PH3 nécessite des adaptations pour pouvoir être appliqué sur de 

telles données. Notamment, des traitements statistiques supplémentaires devront être appliqués afin 

d’intégrer ces indices à une échelle spatiale pertinente (Beaugrand et al., 2000 ; Beaugrand et Edwards, 

2001; Beaugrand, 2004, par exemple pour les données CPR). Ce travail sera mené au cours du second 

cycle DCSMM. 

3.3.9 Unités géographiques élémentaires d’évaluation pour l’indicateur PH3 

Un seul type d’unités géographiques élémentaires (UGE) d’évaluation a été considéré dans le cadre 

de cette évaluation.  

❖ Dans la bande côtière (1 mille nautique), les UGE sont les stations de suivi REPHY ou SRN. 

❖ Au-delà de la bande côtière, aucune donnée n’a été utilisée pour le calcul du PH3 dans le cadre 

de cette évaluation. 
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3.3.10 Méthode et calcul des incertitudes associées aux prélèvements et analyses 

Ce point n’a pas été traité dans le cadre du premier cycle DCSMM. Les incertitudes sont difficiles à 

évaluer puisqu’elles dépendent du type de collecteur utilisé, de l’analyse, et il n’existe pas de méthode 

standardisée pour évaluer ces incertitudes. Ce point sera approfondi au cours des travaux du deuxième 

cycle DCSMM. 

3.3.11 Définition du niveau de confiance dans l’évaluation issue de l’application de 

l’indicateur  

Un niveau de confiance sera défini au cours du deuxième cycle DCSMM. Il dépendra notamment de la 

fiabilité de la définition des valeurs de référence et grilles de lecture.  

3.3.12 Correspondance avec les sous-programmes de surveillance tels que définis dans les 

PAMM 

Le programme de surveillance des habitats pélagiques vise à évaluer leur répartition, leur étendue, 

leur état écologique et contribue à définir la structure des écosystèmes, le fonctionnement et la 

dynamique des réseaux trophiques. La mise en place de ce programme permettra le test des 

indicateurs retenus, ainsi que la proposition de métriques et de seuils et références associés (Plan 

d’action pour le milieu marin, programme de surveillance, SRM Manche-Mer du Nord, Mers Celtiques, 

Golfe de Gascogne et Méditerranée occidentale). 

Le programme de surveillance des habitats pélagiques est composé de 6 sous-programmes :  

Conditions abiotiques 

❖ Sous-programme 1 : Météorologie 

❖ Sous-programme 2 : Hydrodynamisme et hydrologie 

❖ Sous-programme 3 : Physico-chimie 

Conditions biotiques 

❖ Sous-programme 4 : Microorganismes hétérotrophes  

❖ Sous-programme 5 : Phytoplancton 

❖ Sous-programme 6 : Zooplancton 

L’indicateur PH3 - Changement dans la biodiversité du plancton correspond aux sous-programmes 5 

– Phytoplancton et 6 – Zooplancton. Dans les SRM Manche-Mer du Nord, Mers Celtiques et Golfe de 

Gascogne, aucune donnée de zooplancton n’a pu être utilisée.  

3.3.13 Lien avec les autres critères et indicateurs du BEE 

Le PH3 est en lien avec le critère D4C1, seul critère qui se réfère à la diversité des guildes trophiques, 

considérant obligatoirement un producteur primaire. Il peut également présenter un lien avec le 

critère D5C3 en cas de dominances fortes liées à la prolifération d’espèces nuisibles. 
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4 Évaluation du critère  

L’évaluation des habitats pélagiques ne repose que sur un seul critère (D1C6).  

L’état d’avancement des développements sur les indicateurs habitats pélagiques ne permet pas leur 

intégration au niveau du critère, pour l’évaluation 2018. Les travaux à venir devraient aboutir à la 

définition d’une méthode d’intégration, sur la base de celle proposée dans la guidance (art. 8) (Figure 

21) :  

 

 

 

Figure 21 : Exemple de schéma d’intégration proposé pour la thématique Habitats Pélagiques, extrait du rapport 
« Progress on Art.8 MSFD assessment guidance », juin 2016. 
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Le Schéma proposé ci-dessus sera adapté selon les développements en cours pour les habitats 

pélagiques :  

Niveau d’intégration n° 1 : Les paramètres individuels (par exemple : abondances des copépodes 

mesurées par le Continuous Plankton Recorder (CPR), chlorophylle a mesurée dans des échantillons 

prélevés à des stations fixes, liste floristiques phytoplanctoniques, ou encore mesures de cytométrie 

en flux) sont combinés en indices (anomalies, sommes cumulées, indices de diversité, ratios de groupes 

fonctionnels).   

Niveau d’intégration n° 2 : Les indices sont combinés en indicateurs qui renseignent différents niveaux 

d’organisation du plancton :  

- Le PH2 décrit l’abondance et la biomasse du plancton. En lien avec le D4 (réseaux trophiques), 

il est en lien avec la productivité du phytoplancton (indicateur FW2) et du zooplancton, 

- Le PH3 décrit la diversité taxonomique du plancton,  

- Le PH1 / FW5 définit des groupes fonctionnels, en regroupant des espèces et en étudiant leurs 

dynamiques comparées ayant des implications pour le fonctionnement des réseaux 

trophiques (D4). 

Un exemple d’intégration des indices de diversité est donné dans cette évaluation pour l’indicateur 

PH3. Cette proposition devra être approfondie au cours du second cycle DCSMM. 

Niveau d’intégration n° 3 : les indicateurs sont combinés au niveau du critère (méthode encore à 

définir), pour un type d’habitat pélagique donné. Un seul critère de BEE (D1C6) est considéré pour les 

habitats pélagiques. Des remarques ont été faites de façon réitérée quant au manque de pertinence 

de la méthode d’utilisation du critère en question : l’estimation du BEE des habitats pélagiques peut 

difficilement être exprimée en termes de proportion (%) ou d’étendue (km2) d’habitat. En effet, bien 

que les paysages marins soient synthétisés à l’échelle annuelle dans le cadre de cette évaluation, les 

limites géographiques des habitats pélagiques peuvent varier de façon importante au cours du temps ; 

leur volume ne peut donc pas être considéré comme étant fixe. 

Niveaux d’intégration n°4 et 5 : l’évaluation du D1C6 est réalisée pour chaque grand type d’habitat 

pélagique, aucune intégration n’est prévue entre les différents types d’habitats.  
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Résultats  
 

Synthèse des résultats 
 

❖ Le script du PH1 n’étant pas encore disponible en accès libre, l’indicateur n’a pas pu être 

calculé à l’échelle des SRM françaises pour ce premier cycle. Des résultats sont présentés 

pour une seule station de la SRM Golfe de Gascogne nord (Ouest Loscolo). Il s’agit de 

développements réalisés dans le cadre du projet EcApRHA. Ces premiers développements 

ont mis en évidence l’influence de la longueur de la période de référence sur les résultats. 

❖ Afin d’illustrer le potentiel des données issues de la modélisation pour renseigner un des 

couples fonctionnels du PH1, le rapport de la biomasse estimée en unités de 

concentration chlorophyllienne des dinoflagellés sur celle des diatomées est présenté 

pour les SRM de la façade Manche-Atlantique. Le ratio montre une variabilité spatio-

temporelle marquée, avec une dominance nette de la biomasse estimée des diatomées 

par rapport à celles des dinoflagellés. Quelle que soit la période considérée, un gradient 

nord-sud et côte-large se dégage, le rapport augmentant du nord vers le sud et de la côte 

vers le large. 

 

❖ D’une manière générale, les anomalies par rapport au cycle saisonnier de référence 

montrent des variations intra- et interannuelles marquées. L’indicateur PH2 a permis 

d’identifier clairement des périodes à anomalies positives, où les concentrations en 

chlorophylle a ou les abondances de copépodes sont supérieures à celles du cycle de 

référence, et des périodes à anomalies négatives. 

❖ Au cours de la période d’évaluation (2010-2016), dans les SRM Manche-Mer du Nord et 

Mers Celtiques, les courbes des sommes cumulées de ces anomalies présentent 

globalement des pentes significativement négatives à la fois à la côte (stations) et au large 

(paysages marins – PM), pour les communautés phytoplanctoniques. Ceci indique que les 

concentrations en chlorophylle a sont généralement inférieures à celles du cycle 

saisonnier de référence. Les abondances des copépodes présentent la même tendance 

dans le PM 3 (Large mers Celtiques) pour la SRM Mers Celtiques. 

❖ Dans la SRM Golfe de Gascogne nord, pour la biomasse phytoplanctonique, les pentes sont 

également significativement négatives pour 5 stations côtières sur 8 sur la période 2010-

2016. En revanche au large, contrairement à ce qui est observé dans les SRM Manche-Mer 

du Nord et Mers Celtiques, les pentes sont principalement positives (excepté pour le PM 

12 – Plaines abyssales) et reflètent des concentrations en chlorophylle a supérieures à 

celles du cycle de référence. Dans le PM 10 (Zone sud Gascogne), les abondances des 

copépodes sont également supérieures à celles du cycle de référence.  

❖ Dans la SRM Golfe de Gascogne sud, les concentrations en chlorophylle a sont 

principalement supérieures à celles du cycle de référence, à la fois à la côte et au large 

sauf pour quelques stations et le PM 10 (Zone sud Gascogne) alors que les abondances des 

copépodes sont inférieures à celles du cycle de référence dans le PM 12 (Plaines 

abyssales). 

❖ En Méditerranée occidentale, il n’est pas possible de dégager de tendance à l’échelle de 

la SRM. 
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❖ Les indices Menhinick et Hulburt montrent d’importantes variations intra- et 

interannuelles. D’une manière générale, les épisodes de forte richesse sont associés à de 

faibles dominances, pour toutes les stations.  

❖ L’indice LCBD (contribution locale à la diversité bêta) a montré une forte sensibilité aux 

épisodes d’efflorescences monospécifiques (dominance forte).  

❖ Un essai d’intégration de ces trois indices à l’échelle de l’indicateur a été fait pour les 

communautés phytoplanctoniques. Cette première approche reflète généralement les 

variations observées dans la diversité et la structure des communautés, à l’échelle 

annuelle.  

❖ Au cours de la période d’évaluation (2010-2016), l’année 2012 serait représentative des 

meilleures conditions rencontrées, en termes de richesse, dominance et structure, pour 9 

des 12 stations suivies dans les SRM Manche-Mer du Nord et Mers Celtiques. Dans le Golfe 

de Gascogne sud, les stations appartenant aux masses d’eau de type C3 (côte vaseuse 

modérément exposée) se distinguent des autres stations et présentent des communautés 

moins riches, soumises à de plus fortes dominances, par rapport à leurs conditions de 

référence respectives.  

❖ Ces résultats soulignent également la nécessité de développements supplémentaires, en 

particulier pour mettre en évidence la récurrence du développement de certaines espèces 

nuisibles. Dans le Golfe de Gascogne nord, par exemple, des blooms importants de 

l’espèce Lepidodinium chlorophorum ont été identifiés à certaines stations, mais le PH3 

intégré ne permet pas d’en rendre compte.  

❖ Dans la SRM Méditerranée occidentale, le PH3 a pu être calculé sur un unique set de 

données d’abondances des copépodes au stade adulte (point B, Villefranche-sur-mer). Les 

indices de diversité alpha de Gini, Piélou, Menhinick et Margalef ont été pré-sélectionnés. 

La prise en compte des facteurs environnementaux permettra dans le futur de retenir le 

ou les indices les plus pertinents pour décrire les communautés zooplanctoniques. Comme 

pour le phytoplancton, ces indices, associés aux LCBD, ont montré une sensibilité forte aux 

phénomènes de dominance au sein du zooplancton. 
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1 SRM Manche- Mer du Nord 

Dans ce chapitre, les résultats sont présentés par niveau croissant d’organisation 

(abondances/biomasses – PH2, diversité taxonomique – PH3, groupes fonctionnels- PH1).  

1.1 PH2 : changements dans la biomasse du phytoplancton et dans l’abondance du 

zooplancton. 
Afin d’en faciliter la lecture, seules les figures citées dans le texte sont présentées dans le corps du 

rapport. Le reste est renvoyé en Annexe 1. 

1.1.1 Données côtières (< 1mille nautique) 
Seul le PH2 –phytoplancton (biomasse du phytoplancton estimée à partir des concentrations en 

chlorophylle a) a été calculé sur les données côtières de la SRM Manche-Mer du Nord ; aucune série 

temporelle sur le compartiment zooplanctonique n’a pu être exploitée pour l’évaluation. 

Les stations sélectionnées pour le calcul du PH2-phytoplancton sont présentées dans le Tableau 15.  

 

Tableau 15 : Stations REPHY et SRN sélectionnées pour le calcul du PH2-phytoplancton, dans la SRM Manche-Mer du 
Nord. 

SRM 
Type de ME 

DCE 
Station Réseau 

Longueur de la 
série 
temporelle 

MMN 

C3 
Antifer ponton pétrolier REPHY 2002-2016 

Cabourg REPHY 2001-2016 

C9 

At so REPHY 1992-2016 

Mimer SRN 1997-2016 

Point 1 Boulogne REPHY 1992-2016 

Point 1 Dunkerque REPHY 1992-2016 

C11 Ouistreham 1 mille REPHY 2002-2016 

C17 

Denneville REPHY 2006-2016 

Donville REPHY 2002-2016 

Pirou Bergerie Sud REPHY 2001-2016 

La période de référence13, sur laquelle le cycle a été calculé, varie de 4 à 18 ans. 

D’une manière générale, les anomalies présentent des variations intra- et interannuelles importantes 

(Figures 24, 26, 28 et 30). Les valeurs comprises entre les percentiles 2,5 (P 2,5) et 97,5(P 97,5) varient 

de -0,51 à +0,47 selon les stations. Les valeurs extrêmes, inférieures au P2,5 ou supérieures au P97,5 

(en référence à la catégorisation OSPAR), atteignent jusqu’à -0,80 pour les anomalies négatives (à la 

station At so, mai 2015, Figure 22) et +0,90 pour les anomalies positives (à la station Mimer, janvier 

2002, Figure 23).  

 

                                                           

13 La période de référence est définie par défaut comme étant celle qui précède la période d’évaluation (2010-
2016), elle varie donc selon les stations. 
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Au cours de la période d’évaluation (2010-2016), les courbes des sommes cumulées présentent une 

pente négative sur toutes les stations, excepté au Point 1 Dunkerque, correspondant dans l’ensemble 

à des valeurs saisonnières de chlorophylle a inférieures à celles du cycle de référence (Tableau 16). 

Si les tendances observées sont relativement homogènes au sein des différents types de masses d’eau 

DCE, les périodes de changements ne sont pas toujours les mêmes entre les stations. Les stations 

Mimer (Baie de Somme) et Point 1 Boulogne (Figure 25 et Figure 27), par exemple, présentent des 

profils comparables, avec des ruptures en 2008 et 2010, alors que la station At so (embouchure de la 

Somme), présente des ruptures en 2003, 2007, 2008 (Figure 23). 

 

Tableau 16 : Pentes des courbes de sommes cumulées calculées pour la période d’évaluation (2010-2016) sur les 
anomalies mensuelles des séries phytoplanctoniques côtières, pour la SRM Manche-Mer du Nord. 

Type de masse 
d’eau DCE 

Station 
Pente au cours de la 
période d’évaluation 

Tendance 
significative (p < 

0,05) 

C3 
Antifer ponton pétrolier - Oui 

Cabourg - Oui 

C9 

At so - Oui 

Mimer - Oui 

Point 1 Boulogne - Oui 

Point 1 Dunkerque + Oui 

C11 Ouistreham 1 mille - Oui 

C17 

Denneville  Non 

Donville - Oui 

Pirou Bergerie Sud - Oui 
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Figure 22 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station At so. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 23 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station At 
so. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier 
a été calculé) en blanc. 
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Figure 24 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station Mimer. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 25 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Mimer. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 26 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station Point 1 Boulogne. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 27 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Point 1 Boulogne. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 28 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station Point 1 Dunkerque. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 29 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Point 1 Dunkerque. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  
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1.1.2 Données du large (> 1 mille nautique) 
Pour les données du large (au-delà de la bande de 1 mille nautique), seul l’indicateur PH2-

phytoplancton (concentrations en chlorophylle a estimées à partir des images satellite de type couleur 

de l’eau) a été calculé. Des données de zooplancton issues du Continuous Plankton Recorder (CPR) ont 

été fournies, mais les séries concernant la SRM Manche-Mer du Nord étaient trop incomplètes pour 

pouvoir être utilisées. 

 

Le calcul du PH2-phytoplancton a été réalisé pour les paysages marins (PM) présentés dans le Tableau 

17. 

Tableau 17 : Paysages marins pour lesquels le PH2-phytoplancton a été calculé, dans la SRM Manche-Mer du Nord. 

Paysages marins Typologie 
Longueur de la 
série temporelle 

MMN-2 Zone côtière 

1998 - 2016 

MMN-3 Large Mers Celtiques 

MMN-4 Panaches 

MMN-5 Zone Manche soumise à la marée 

MMN-6 Zones fortement énergétiques 

MMN-7 Zones énergétiques soumises à la marée 

MMN-8 Estuaires 

Tous les cycles de référence ont été calculés sur la période de référence14 1998-2009, soit sur 12 ans.  

Les anomalies présentent des variations intra- et interannuelles plus ou moins marquées selon les PM 

considérés. Les anomalies comprises entre le P2,5 et le P97,5 varient de -0,28 et +0,33. Les valeurs 

extrêmes, inférieures au P2,5 ou supérieures au P97,5, atteignent jusqu’à -0,51 (pour les anomalies 

négatives) et +0,53 (pour les anomalies positives), dans le PM 4 (panaches, Figure 34).  

Les courbes des sommes cumulées présentent des ruptures de pentes à des périodes différentes, selon 

les PM considérés. On distingue plusieurs situations :  

(i) Les profils des courbes des PM 2 (zone côtière), 4 (panache) et 8 (estuaire) sont similaires, avec des 

périodes de changement (ruptures de pentes) en 2003 et 2012, suivies d’une pente négative 

correspondant à des valeurs de chlorophylle a inférieures à celles de la période de référence (Figure 

31, Figure 35, et Figure 39). 

(ii) Les profils des courbes des PM 3 (large Mers Celtiques) et 7 (zones énergétiques soumises à la 

marée) sont également comparables, avec la même rupture observée en 2003 mais suivie d’une pente 

significativement positive qui se poursuit également jusqu’à la fin de la période d’évaluation, 

traduisant des valeurs de chlorophylle a supérieures à celles de la période de référence (Figure 33 et 

Figure 37). 

Au cours de la période d’évaluation (2010-2016), les courbes des sommes cumulées présentent des 

pentes significativement négatives pour tous les PM, exceptés pour les PM 3 et 7 (Tableau 18). Les 

anomalies sont donc principalement négatives, indiquant que les concentrations en chlorophylle a 

tendent à être inférieures au cycle saisonnier de référence (et inversement pour les groupes 3 et 7). 

                                                           

14 La période de référence est définie par défaut comme étant celle qui précède la période d’évaluation (2010-
2016). 
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Tableau 18 : Pentes des courbes de sommes cumulées calculées pour la période d’évaluation (2010-2016) sur les 
anomalies mensuelles des séries phytoplanctoniques du large, pour la SRM Manche-Mer du Nord. 

Paysages marins 
Pente au cours de la 
période d’évaluation 

Tendance 
significative (p < 

0,05) 

MMN-2 - Oui 

MMN-3 + Oui 

MMN-4 - Oui 

MMN-5 - Oui 

MMN-6 - Oui 

MMN-7 + Oui 

MMN-8 - Oui 
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Figure 30 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 2 (zones côtières). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

Figure 31 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 2 (zones côtières). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 32 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 3 (Mers Celtiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 33 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 3 (Mers Celtiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 34 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 4 (panaches). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 35 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 4 (panaches). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 36 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 7 (zones énergétiques soumises à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en 
jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 37 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 7 (zones énergétiques soumises à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune 
et la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 38 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 8 (estuaires). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

Figure 39 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 8 (estuaires). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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1.2 PH3 : changements dans la diversité taxonomique des communautés 

phytoplanctoniques 

1.2.1 Diversité alpha : indices de Menhinick et Hulburt 

La diversité alpha des communautés phytoplanctoniques est décrite par des indices de richesse 

(Menhinick) et de dominance (Hulburt). Leurs variations temporelles sur la période d’évaluation (2010-

2016) sont présentées par la Figure 40 et la Figure 41. 

 

Figure 40 : Variations temporelles de l’indice de Menhinick pour la période 2010 – 2016. Stations de la sous-région 
marine Manche-Mer du Nord.

 

Figure 41 : Variations temporelles de l’indice de Hulburt (%) pour la période 2010 – 2016. Stations de la sous-région 
marine Manche-Mer du Nord. 
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Ces indices de diversité montrent d’importantes variations intra- et interannuelles et inter sites. Entre 

2010 et 2016, l’indice de Menhinick varie de 0,003 à 0,214 et l’indice de Hulburt de 31,2 à 99,8 %. 

D’une manière générale, pour l’ensemble des stations sur la période considérée, les épisodes de forte 

richesse (fortes valeurs de Menhinick) sont associés à de faibles dominances (faibles valeurs de 

Hulburt). 

 

1.2.2 Diversité bêta : Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD) et Important Value Index 

(IVI) 

Les contributions locales à la diversité bêta (LCBD) renseignent sur l’hétérogénéité des communautés 

planctoniques considérées et plus précisément, elles permettent d’identifier des épisodes où leurs 

structures sont atypiques par rapport au reste de la série temporelle. Les LCBD mensuelles sont 

données pour la période d’évaluation (2010-2016) dans la Figure 42 et pour chaque station en Annexe 

2. 

 

 

Figure 42 : Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD) calculées entre 2010 et 2016, pour les communautés 
phytoplanctoniques en Manche-Mer du Nord. 

Des tests de permutation ont permis d’identifier les LCBD significatives (p < 0,05). Ces dernières sont 

données en Annexe 3. Le Tableau 19 présente les valeurs des trois LCBD significatives les plus élevées 

pour chaque station, ainsi que les valeurs des indices de Menhinick et Hulburt associées. Pour ces trois 

événements, les Important Value Index (IVI) ont été calculés et sont présentés de la Figure 43 à la 

Figure 49. Les IVI renseignent sur la contribution des différents taxons à la structure de la communauté.  
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Tableau 19 : Sélection des 3 valeurs de LCBD les plus élevées, parmi les LCBD significatives (tests de permutation < 0,05), 
et valeurs des indices de Menhinick et Hulburt associées. Stations de la sous-région marine Manche-Mer du Nord. 

  Menhinick Hulburt LCBD p value 

Antifer 
06/2016 0,004 98,223 0,383 0,002 
07/2016 0,010 94,378 0,095 0,012 
09/2016 0,007 98,401 0,116 0,016 

Cabourg 
07/2013 0,010 96,970 0,054 0,033 
06/2016 0,005 97,889 0,213 0,001 
08/2016 0,008 96,465 0,099 0,010 

At so 
04/2010 0,003 99,587 0,265 0,002 
04/2011 0,004 98,399 0,095 0,016 
04/2016 0,007 96,990 0,067 0,019 

Mimer 
03/2010 0,007 93,572 0,069 0,028 
04/2010 0,004 99,203 0,206 0,001 
04/2013 0,005 97,330 0,083 0,026 

Point 1 Boulogne 
04/2010 0,006 98,941 0,148 0,007 
04/2015 0,006 99,270 0,088 0,020 
04/2016 0,006 99,238 0,084 0,031 

Point 1 Dunkerque 
03/2010 0,006 97,074 0,210 0,015 
04/2014 0,007 99,413 0,095 0,035 
04/2015 0,006 99,481 0,128 0,020 

Donville 
05/2010 0,011 98,707 0,287 0,001 
03/2012 0,011 93,283 0,063 0,040 
03/2015 0,009 97,644 0,122 0,027 

 

Des pics de LCBD sont observés de façon périodique et sont généralement associés à une faible 

richesse (faible valeur de Menhinick) et une forte dominance (forte valeur de Hulburt) pour l’ensemble 

des stations. 

❖ Stations Antifer ponton pétrolier et Cabourg, appartenant aux masses d’eau de type C3 (côte 

vaseuse modérément exposée) :  

Les LCBD varient de 0,1x10-4 à 0,38 et présentent des pics chaque été (juillet/août). Les valeurs 

maximales ont été mesurées en été 2016 (de juin à septembre). De fortes efflorescences de diatomées 

du taxon Chaetoceros sont associées aux 3 LCBD significatives les plus importantes (Figure 41 et Figure 

44), excepté en septembre 2016, à la station Antifer ponton pétrolier, où un pic lié à Guinardia est 

observé. D’une manière générale, la plupart des pics de LCBD observés (significatifs ou non) 

correspondent à des blooms de Chaetoceros.  

❖ Stations At so, Mimer, Point 1 Boulogne et Point 1 Dunkerque, appartenant aux masses d’eau 

de type C9 (côte à dominante sableuse macrotidale mélangée) : 

Les LCBD varient de 0,4x10-5 à 0,27 et présentent des pics chaque année au printemps (généralement 

au mois d’avril). Les valeurs maximales ont été mesurées au printemps 2010 (mars-avril) pour les 4 

stations. Les LCBD significatives correspondent à des efflorescences du taxon Phaeocystis (Figure 45 à 

Figure 48), dont la prolifération est récurrente et serait à l’origine de potentielles nuisances pour les 

usagers du milieu marin en Manche et surtout en Mer du Nord. D’une manière générale, la plupart des 

pics de LCBD sont associés à des blooms de Phaeocystis au printemps. Des pics plus tardifs (juillet, 

septembre) peuvent correspondre à des blooms du genre Chaetoceros. 
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❖ Station Donville, appartenant à une masse d’eau de type C17 (côte à grande zone intertidale 

et à mosaïque de substrat) : 

Les LCBD varient de 1,17x10-3 à 0,29 et présentent des pics chaque année au printemps (mars à mai). 

Les valeurs maximales ont été mesurées au printemps 2010 (mai). Les LCBD significatives 

correspondent à des efflorescences de diatomées des genres Dactyliosolen (mai 2010), Thalassiosira 

(mars 2012) ou encore Skeletonema et Rhizosolenia (mars 2015) (Figure 49). 
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Figure 43 : Important Value Index (IVI) à la station Antifer 
ponton pétrolier, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 
19. 
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Figure 44 : Important Value Index (IVI) à la station Cabourg, 
pour les dates sélectionnées dans le Tableau 19. 
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Figure 45 : Important Value Index (IVI) à la station At so, 
pour les dates sélectionnées dans le Tableau 19. 
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Figure 46 : Important Value Index (IVI) à la station Mimer, 
pour les dates sélectionnées dans le Tableau 19. 
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Figure 47 : Important Value Index (IVI) à la station Point 1 
Boulogne, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 19. 
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Figure 48 : Important Value Index (IVI) à la station Point 1 
Dunkerque, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 
19. 
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Figure 49 : Important Value Index (IVI) à la station Donville, 
pour les dates sélectionnées dans le Tableau 19. 
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1.2.3 Vers un indicateur PH3 intégré pour les communautés phytoplanctoniques 

Les développements à venir pour le PH3 visent à synthétiser les informations fournies par les indices 

de diversité alpha et bêta sélectionnés pour décrire la structure et la diversité des communautés 

planctoniques, afin d’obtenir un indicateur intégré. De premiers essais ont été réalisés dans le cadre 

de cette évaluation, pour les communautés phytoplanctoniques. Ils sont présentés ci-dessous à titre 

d’exemple, ces propositions nécessitant d’être approfondies au cours du second cycle DCSMM. 

Pour un type de masse d’eau donné, des valeurs de référence ont été choisies par défaut15 pour les 

indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, calculés à l’échelle annuelle. Ces valeurs de référence ont 

permis de calculer un ratio de qualité écologique (EQR, Ecological Quality Ratio) compris entre 0 et 1 

pour chacun d’entre eux (cf. chapitre Matériels et Méthodes). Les EQR sont comparés à la grille de 

lecture ci-dessous15 et l’indicateur PH3 intégré est obtenu en calculant la moyenne des EQR des 

différents indices.  

0-0,2 

Très éloigné des 

conditions de 

référence 

0,21-0,4 

Assez éloigné 

0,41-0,6 

Intermédiaire 

0,61-0,8 

Assez proche 

0,81-1 

Très proche des 

conditions de 

référence 

 

Tableau 20 : Ecological quality ratio (EQR) pour les indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, et intégration proposée 
pour l’indicateur PH3, pour les communautés phytoplanctoniques de la sous-région marine Manche-Mer du Nord. 

   EQR annuels PH3 intégré 

MMN   Menhinick 100-Hulburt LCBD 
Moyenne des 
EQR annuels  

Moyenne 
2010-2016 

C3 

Antifer 

2010 0,68 0,48 0,13 0,43 

0,58 

2011 0,78 0,77 0,22 0,59 

2012 0,79 0,77 0,35 0,64 

2013 0,69 0,64 0,19 0,50 

2014 0,74 0,87 1,00 0,87 

2015 0,83 0,98 0,03 0,61 

2016 0,63 0,60 0,02 0,42 

Cabourg 

2010 0,57 0,60 0,11 0,42 

0,44 

2011 0,51 0,54 0,13 0,39 

2012 0,51 0,87 0,15 0,51 

2013 0,64 0,67 0,07 0,46 

2014 0,57 0,59 0,08 0,41 

2015 0,55 0,58 0,16 0,43 

2016 0,60 0,66 0,06 0,44 

C9 At so 

2010 0,40 0,43 0,14 0,32 

0,48 

2011 0,49 0,59 0,32 0,47 

2012 0,63 0,55 0,49 0,56 

2013 0,47 0,68 0,48 0,54 

2014 0,44 0,57 0,42 0,48 

2015 0,44 0,63 0,57 0,55 

2016 0,48 0,54 0,39 0,47 

                                                           

15 Les valeurs de référence et grilles de lectures, choisies par défaut dans le cadre de cette évaluation, seront 
reprécisées au cours du second cycle de la DCSMM.  
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   EQR annuels PH3 intégré 

MMN   Menhinick 100-Hulburt LCBD 
Moyenne des 
EQR annuels  

Moyenne 
2010-2016 

 

Mimer 

2010 0,41 0,54 0,11 0,35 

0,46 

2011 0,41 0,58 0,12 0,37 

2012 0,49 0,67 0,51 0,56 

2013 0,49 0,74 0,35 0,53 

2014 0,44 0,75 0,12 0,44 

2015 0,45 0,66 0,51 0,54 

2016 0,42 0,50 0,45 0,45 

Pt 1 
Boulogne 

2010 0,42 0,72 0,19 0,44 

0,51 

2011 0,47 0,69 0,33 0,50 

2012 0,73 0,74 0,52 0,66 

2013 0,53 0,72 0,39 0,55 

2014 0,58 0,65 0,62 0,62 

2015 0,52 0,53 0,23 0,43 

2016 0,36 0,46 0,28 0,37 

Pt 1 
Dunkerque 

2010 0,44 0,65 0,20 0,43 

0,57 

2011 0,60 0,78 0,26 0,55 

2012 0,58 0,71 0,85 0,72 

2013 0,59 0,89 0,48 0,65 

2014 0,52 0,74 0,36 0,54 

2015 0,75 0,65 0,33 0,58 

2016 0,42 0,69 0,48 0,53 

C17 Donville 

2010 0,69 0,85 0,03 0,53 

0,59 

2011 0,78 0,90 0,10 0,59 

2012 0,58 0,62 0,08 0,43 

2013 0,66 0,87 0,33 0,62 

2014 0,71 0,80 0,14 0,55 

2015 0,58 0,55 0,06 0,40 

2016 1,00 0,96 1,00 0,99 

 

❖ Stations Antifer ponton pétrolier et Cabourg, appartenant aux masses d’eau de type C3 (côte 

vaseuse modérément exposée) :  

Les valeurs de référence retenues pour les indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD sont de 0,084, 

36,46, et 0,007, respectivement. Elles correspondent aux valeurs calculées pour l’année 2004. Au cours 

de la période d’évaluation, les EQR correspondants varient de 0,51 à 0,79 (Menhinick), de 0,48 à 0,98 

(100-Hulburt) et de 0,02 à 1 (LCBD). 

L’indicateur PH3 intégré varie de 0,39 à 0,87. A l’échelle de la période d’évaluation, il est de 0,58 et 

0,44 pour les stations Antifer ponton pétrolier et Cabourg, respectivement. Il correspond donc à la 

catégorie « intermédiaire » pour les deux stations, par rapport aux valeurs de référence et à la grille 

de lecture provisoirement définies. 

A la station Antifer, la valeur de PH3 la plus élevée est calculée pour l’année 2014, suggérant que les 

communautés phytoplanctoniques ont présenté les plus fortes richesses et les plus faibles dominances 

et valeurs de LCBD cette année-là, par rapport à l’ensemble de la période d’évaluation. Le PH3 le plus 
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faible est mesuré en 2016 et reflète les fortes LCBD mesurées durant l’été 2016, associées à des 

efflorescences de Chaetoceros.  

A la station Cabourg, le PH3 maximal est mesuré en 2012, il est surtout lié à une faible dominance dans 

les communautés phytoplanctoniques cette année-là. Le PH3 minimum est mesuré en 2011. 

 

❖ Stations At so, Mimer, Point 1 Boulogne et Point 1 Dunkerque, appartenant aux masses d’eau 

de type C9 (côte à dominante sableuse macrotidale mélangée) : 

La valeur de référence retenue pour l’indice de Menhinick est de 0,074. Elle correspond à la richesse 

calculée à la station Point 1 Dunkerque pour l’année 2002. L’EQR de cet indice varie de 0,36 à 0,75 au 

cours de la période d’évaluation, avec des valeurs minimales mesurées en 2010 et/ou en 2016 et des 

valeurs maximales en 2012 et 2015. 

Pour l’indice 100-Hulburt, la valeur de référence retenue est de 42,32, elle a été calculée à la station 

Point 1 Dunkerque également, en 1994. Au cours de la période d’évaluation, l’EQR correspondant varie 

de 0,43 à 0,89, avec des valeurs minimales également mesurées en 2010 aux quatre stations. 

La valeur de référence pour la LCBD est de 0,014 et correspond à l’année 1997 pour la station Point 1 

Boulogne. La gamme de variation de l’EQR pour cet indice est de 0,11 à 0,85 entre 2010 et 2016, avec 

des valeurs minimales pour 2010. 

Le PH3 intégré varie de 0,32 à 0,72. A l’échelle de la période d’évaluation, il varie de 0,46 à 0,57 selon 

les stations ; il correspond donc à la catégorie « intermédiaire » pour les quatre stations, par rapport 

aux valeurs de référence et à la grille de lecture provisoirement définies. 

Aux quatre stations, les valeurs PH3 les plus élevées sont calculées pour l’année 2012, et sont en lien 

avec les valeurs de richesse les plus élevées, et les dominances et LCBD les plus faibles pour la période 

d’évaluation. Les valeurs de PH3 les plus faibles sont mesurées en 2010 aux stations At so, Mimer, et 

Point 1 Dunkerque. Elles reflètent les fortes LCBD mesurées à ces stations au printemps, associées à 

des blooms de Phaeocystis. A la station Point 1 Boulogne, le PH3 minimum est mesuré en 2016. 

 

❖ Station Donville, appartenant à une masse d’eau de type C17 (côte à grande zone intertidale 

et à mosaïque de substrat) : 

Pour la station Donville, les valeurs de référence retenues sont de 0,088, 30,46 et 0,004 pour les indices 

Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, respectivement.  

Le PH3 intégré varie de 0,40 en 2015 à 0,99 en 2016. A l’échelle de la période d’évaluation, il est de 

0,59 et correspond donc à la catégorie « intermédiaire » pour la station Donville, par rapport aux 

valeurs de référence et à la grille de lecture provisoirement définies. 
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L’intégration des indices sélectionnés pour décrire la diversité des communautés phytoplanctoniques 

permet de synthétiser les informations apportées par ces derniers. L’indicateur PH3 intégré reflète 

globalement bien les variations observées dans la diversité et la structure des communautés, à l’échelle 

annuelle. Il nécessite toutefois des développements supplémentaires pour pouvoir améliorer son 

utilisation et parfaire l'évaluation de l'état des habitats pélagiques, en lien avec les autres indicateurs 

(PH1, PH2) retenus. 

 

Pour la sous-région marine Manche – Mer du Nord, l’indicateur PH3 intégré montre qu’au cours de la 

période d’évaluation, 2012 est l’année où les conditions sont les plus proches de celles choisies comme 

référence (par défaut), en termes de richesse, dominance et structure des communautés 

phytoplanctoniques. Cette observation concerne 5 stations sur 7. Les stations Antifer ponton pétrolier 

et Donville présentent, quant à elles, des conditions plus proches des conditions de référence en 2014 

et 2016, respectivement. 
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1.3 Changements dans les groupes fonctionnels du plancton 
En attendant de pouvoir mettre en œuvre l’accessibilité du script du PH1 en langage informatique de 

type « open source » et pour les besoins de l’évaluation 2018, le calcul du ratio de la concentration en 

chlorophylle a des dinoflagellés sur celle des diatomées en eaux de surface, extraites à partir du 

modèle MARS-3D, nous a permis de visualiser un état de ce ratio sur l’ensemble des SRM de la façade 

Manche-Atlantique. Ce ratio montre une variabilité spatio-temporelle assez marquée avec une 

dominance très nette de la « biomasse » des diatomées sur celle des dinoflagellés. Il y a globalement 

un gradient nord sud et côte large, quel que soit le trimestre considéré, avec un rapport augmentant 

du nord vers le sud et de la côte vers le large (Figure 50 et Figure 51). 

Pour l’ensemble de la période et des SRM évaluées, ce rapport est compris entre 0,0016 pour le PM 

n°4 (panaches) dans la SRM MMN pour la période allant d’avril à juin, où la biomasse de diatomées est 

très importante, à 0,273 pour le PM n°10 ("zone sud Gascogne") dans la SRM GdG nord pour la période 

allant de juillet à septembre. 

Pour le premier trimestre, seule la zone de la plaine abyssale montre un rapport supérieur à 0,02, tous 

les autres PM montrent un rapport très faible, inférieur à 0,02, traduisant une biomasse 

particulièrement faible des dinoflagellés par rapport aux diatomées.  

Il y a peu de changement au cours du second trimestre qui est la période de croissance du 

phytoplancton, seul le PM n°4 de la SRM GdG sud et le PM n°10 montrent un rapport beaucoup plus 

élevé vis-à-vis du premier trimestre (de < 0,02 à > 0,04), les conditions environnementales devant y 

être propices à la croissance des dinoflagellés par rapports aux autres PM.  

Les changements sont plus marqués lors du passage au troisième trimestre : durant cette période la 

« biomasse » des dinoflagellés, même si elle reste plus faible que celle des diatomées, est à son 

maximum annuel alors que le maximum de « biomasse » des diatomées se trouve plutôt lors du 

trimestre précédent. Ceci se traduit par un ratio plus important que le reste de l'année. Les plus forts 

ratios étant atteints dans les PM 10 et 12 de la SRM GdG (> 0,02) et dans les PM 1 et 3 des SRM GdG 

et MC (> 0,1). Seule la SRM MMN montre un ratio toujours faible (< 0,05), la « biomasse » des 

dinoflagellés n’y augmentant que très peu par rapport aux autres SRM.  

Lors du quatrième trimestre le rapport dinoflagellés sur diatomées reste plus élevé dans la SRM Golfe 

de Gascogne, particulièrement dans le PM n°10 de la partie sud de la SRM. 
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Figure 50 : Ratio de la concentration de surface en chlorophylle a contenue dans les dinoflagellés sur celle contenue dans 
les diatomées, calculé pour chaque paysage marin de chaque sous-région marine de la façade Manche-Atlantique, de 

janvier à mars (haut) et d’avril à juin (bas), pour la période d’évaluation 2012 à 2016. 
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Figure 51 : Ratio de la concentration de surface en chlorophylle a contenue dans les dinoflagellés sur la celle contenue dans 
les diatomées, calculé pour chaque paysage marin de chaque SRM de la façade Manche-Atlantique de juillet à septembre 
(haut) et d'octobre à décembre (bas), pour la période d’évaluation 2012 à 2016 
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2 SRM Mers Celtiques 

Dans ce chapitre, les résultats sont présentés par niveau croissant d’organisation 

(abondances/biomasses – PH2, diversité taxonomique – PH3, groupes fonctionnels- PH1).  

 

2.1 PH2 : changements dans la biomasse du phytoplancton et dans l’abondance du 

zooplancton. 
Afin d’en faciliter la lecture, seules les figures citées dans le texte sont présentées dans le corps du 

rapport. Le reste est renvoyé en Annexe 1. 

2.1.1 Données côtières (< 1mille nautique) 
Seul le PH2–phytoplancton (biomasse du phytoplancton estimée à partir des concentrations en 

chlorophylle a) a été calculé sur les données côtières de la SRM Mers Celtiques ; aucune série 

temporelle sur le compartiment zooplanctonique n’a pu être exploitée pour l’évaluation. 

Les stations sélectionnées pour le calcul du PH2 sont présentées dans le Tableau 21. 

 

Tableau 21 : Stations REPHY et SOMLIT sélectionnées pour le calcul du PH2-phytoplancton, dans la SRM Mers Celtiques. 

SRM 
Type de ME 
DCE 

Station Réseau 
Longueur de la 
série 
temporelle 

MC 

C1 

Loguivy REPHY 2007-2016 

Roscoff-Astan SOMLIT 2006-2016 

Roscoff-Estacade SOMLIT 2006-2016 

St Cast - les Hébihens16 REPHY 1992-2016 

C7 Mont St Michel REPHY 2007-2016 

C9 Saint-Quay REPHY 2007-2016 

C11 St Pol large REPHY 2007-2016 

C12 
Brest-Portzic SOMLIT 2006-2016 

LanvéocErreur ! Signet 
non défini. 

REPHY 1995-2016 

C13 
KervelErreur ! Signet non 
défini. 

REPHY 1992-2016 

Trébeurden REPHY 2007-2016 

C14 Dinan Kerloch REPHY 2003-2013 

 

La période de référence17, sur laquelle le cycle de référence a été calculé, varie de 3 à 18 ans. 

Les anomalies présentent des variations intra- et interannuelles, parfois importantes. Les valeurs 

comprises entre les percentiles 2,5 (P2,5) et 97,5 (P97,5) varient de -0,30 à +0,37 selon les stations. Les 

                                                           

16 Les séries temporelles des stations REPHY St Cast et les Hébihens, Lanvéoc et Lanvéoc large, Kervel et Kervel 
large ont été couplées et renommées St Cast-les Hébihens, Lanvéoc, et Kervel, respectivement (Belin, 2016). 

17 La période de référence est définie par défaut comme étant celle qui précède la période d’évaluation (2010-
2016), elle varie donc selon les stations. 
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valeurs extrêmes, inférieures au P2,5 ou supérieures au 97,5 (en référence à la catégorisation OSPAR) 

atteignent jusqu’à -0,49 à la station St Pol large (Figure 54) pour les anomalies négatives et + 0,52 à la 

station St Cast – les Hébihens (Figure 52) pour les anomalies positives.  

Pour certaines stations, les courbes des sommes cumulées présentent une variabilité importante, 

décrivant des alternances entre des périodes dominées par des anomalies positives ou négatives. Les 

ruptures de pente mettent en évidence des périodes centrées sur des moyennes différentes. Elles 

peuvent être décalés dans le temps entre les différentes stations. La station St Cast – les Hébihens, par 

exemple, montre des changements à la fin des années 1993, 2003, au début des années 2007, 2009, 

puis fin 2013 (Figure 53). A la station Kervel, ces changements interviennent fin 1994, début 1998, en 

1999, 2004, 2005 et au début de l’année 2013 (Figure 57).  

Au cours de la période d’évaluation, les courbes des sommes cumulées présentent des pentes 

significativement négatives sur toutes les stations excepté Lanvéoc (pas de tendance significative) et 

Dinan Kerloch (pente positive) (Tableau 22). Les anomalies sont donc principalement négatives, 

indiquant qu’entre 2010 et 2016, les concentrations en chlorophylle a tendent à être inférieures à 

celles du cycle saisonnier de référence (et inversement pour Dinan Kerloch). 

 

Tableau 22 : Pentes des courbes de sommes cumulées calculées pour la période d’évaluation (2010-2016) sur les 
anomalies mensuelles des séries phytoplanctoniques côtières, pour la SRM Mers Celtiques. 

Type de masse 
d’eau DCE 

Station 
Pente au cours de la 
période d’évaluation 

Tendance 
significative (p < 

0,05) 

C1 

Loguivy - Oui 

Roscoff-Astan - Oui 

Roscoff-Estacade - Oui 

St Cast – les Hébihens - Oui 

C7 Mont St Michel - Oui 

C9 Saint-Quay - Oui 

C11 St Pol large - Oui 

C12 
Brest Portzic - Oui 

Lanvéoc  Non 

C13 
Kervel - Oui 

Trébeurden - Oui 

C14 Dinan Kerloch + Oui 
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Figure 52 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station St Cast – les Hébihens. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 53 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station St 
Cast – les Hébihens. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 54 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station St Pol large. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 55 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station St 
Pol large. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 56 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station Kervel. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 57 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Kervel. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc.  
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2.1.2 Données du large (> 1 mille nautique) 

2.1.2.1 Biomasse du phytoplancton : chlorophylle a estimée à partir des images satellites dans les 

paysages marins 

Le calcul du PH2-phytoplancton au large (au-delà de la bande de 1 mille nautique) a été réalisé pour 

les paysages marins (PM) présentés dans le Tableau 23. 

 

Tableau 23 : Paysages marins pour lesquels le PH2-phytoplancton a été calculé, dans la SRM Mers Celtiques. 

Paysages marins  Typologie 
Longueur de la 
série temporelle 

MC-2 Zone côtière 

1998 - 2016 

MC-3 Large Mers Celtiques 

MC-5 Zone Manche soumise à la marée 

MC-6 Zones fortement énergétiques 

MC-7 Zones énergétiques soumises à la marée 

MC-10 Zone sud Gascogne 

MC-12 Plaines abyssales 

 

Tous les cycles de référence ont été calculés sur la période de référence18 1998-2009, soit sur 12 ans.  

Au cours de la période d’évaluation (2010-2016), les anomalies présentent des variations intra- et 

interannuelles plus ou moins marquées selon les PM considérés. Les anomalies comprises entre les 

P2,5 et 97,5 varient de -0,14 à +0,16. Les valeurs extrêmes, inférieures au P2,5 ou supérieures au P97,5, 

atteignent jusqu’à -0,20 dans les PM 10 et 12 (Figure 68 et Figure 70) et +0,38 dans le PM 2 (Figure 58). 

Les courbes des sommes cumulées présentent des alternances entre des périodes à pentes positives 

et négatives, mettant en évidence des changements dans les moyennes locales de la série.  

Les profils des courbes des PM 2 (zone côtière), 5 (zone Manche occidentale soumise à la marée), 6 

(zones fortement énergétiques) et 7 (zones énergétiques soumises à la marée) sont très similaires et 

montrent une alternance de pentes : négatives (de 1998 à 2003), indiquant des concentrations en 

chlorophylle a inférieures au cycle saisonnier de référence ; positives (de 2003 à mi-2004), négatives 

(de mi-2004 à 2006), de nouveau positives (de 2006 à 2012) et négatives (de 2012 à 2016). 

Au cours de la période d’évaluation, les courbes des sommes cumulées présentent une pente 

significativement négative pour tous les PM, excepté pour le PM 3 dont les anomalies varient tout le 

long de la série (  

                                                           

18 La période de référence est définie par défaut comme étant celle qui précède la période d’évaluation (2010-
2016). 
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Tableau 24). Ces pentes indiquent donc qu’entre 2010 et 2016 les concentrations en chlorophylle a 

tendent à être inférieures à celles du cycle saisonnier de référence. 
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Tableau 24 : Pentes des courbes de sommes cumulées calculées pour la période d’évaluation (2010-2016) sur les 
anomalies mensuelles des séries phytoplanctoniques du large, pour la SRM Mers Celtiques. 

Paysages marins  
Pente au cours de la 
période d’évaluation 

Tendance 
significative (p < 

0,05) 

MC-2 - Oui 

MC-3  Non 

MC-5 - Oui 

MC-6 - Oui 

MC-7 - Oui 

MC-12 - Oui 
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Figure 58 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 2 (zones côtières). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

 

Figure 59 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 2 (zones côtières). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 60 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 3 (Mers Celtiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 61 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 3 (Mers Celtiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 62 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 5 (zone Manche soumise à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la 
période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 63 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 5 (zone Manche soumise à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la 
période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 64 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 6 (zones fortement énergétiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la 
période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 65 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 6 (zones fortement énergétiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la 
période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 66 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 7 (zones énergétiques soumises à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en 
jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 67 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 7 (zones énergétiques soumises à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune 
et la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 68 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 10 (zone sud Gascogne). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 69 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 10 (zone sud Gascogne). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 70 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 12 (plaines abyssales). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 71 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 12 (plaines abyssales). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  
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2.1.2.2 Abondance du zooplancton à partir des données du Continuous Plankton Recorder (CPR) dans 

les paysages marins 

Pour le PH2-zooplancton, calculé à partir de l’abondance des copépodes, les données utilisables issues 

du CPR couvrent la période 1971-2015, et le PM 3 (large Mers Celtiques). Des données existent pour 

les autres PM mais les séries sont trop courtes ou comportent trop d’interruptions pour permettre le 

calcul du PH2. 

Le cycle saisonnier de référence a été calculé sur une période de référence comprise entre 1971 et 

2009, soit 39 ans. Les anomalies présentent des variations intra- et interannuelles importantes. Celles 

comprises entre le P2,5 et 97,5 sont comprises entre -1,25 et +0,69. Les valeurs extrêmes, inférieures 

au P2,5 ou supérieures au P97,5ème percentile, sont comprises entre -1,25 et -2,45 (en octobre 2003) 

pour les anomalies négatives et entre + 0,69 et + 1,0 (en avril 1985) pour les anomalies positives (Figure 

72). 

Sur l’ensemble de la série temporelle, la courbe des sommes cumulées montre une tendance 

monotone linéaire décroissante, suggérant que les abondances des copépodes ont diminué de façon 

régulière depuis 1963 (Figure 73). Au cours de la période d’évaluation (2010-2015), la pente présente 

une tendance décroissante significative, les anomalies sont donc principalement négatives et les 

abondances inférieures au cycle saisonnier de référence. 
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Figure 72 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour l’abondance des copépodes dans le 
paysage marin 3 (large Mers Celtiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 73 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour l’abondance des copépodes dans le paysage marin 
3 (large Mers Celtiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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2.2 PH3 : changements dans la diversité taxonomique des communautés 

phytoplanctoniques 

2.2.1 Diversité alpha : indices de Menhinick et Hulburt 

La diversité alpha des communautés phytoplanctoniques est décrite par des indices de richesse 

(Menhinick) et de dominance (Hulburt). Leurs variations temporelles sur la période d’évaluation (2010-

2016) sont présentées par la Figure 74 et la Figure 75.  

 

Figure 74 : Variations temporelles de l’indice de Menhinick pour la période 2010 – 2016. Stations de la sous-région 
marine Mers Celtiques.

 

Figure 75 : Variations temporelles de l’indice de Hulburt (%) pour la période 2010 – 2016. Stations de la sous-région 
marine Mers Celtiques 
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Ces indices de diversité montrent d’importantes variations intra- et inter- annuelles et inter-sites. Entre 

2010 et 2016, l’indice de Menhinick varie de 0,004 à 0,233 et l’indice de Hulburt de 24,5 à 100 %. 

D’une manière générale, pour l’ensemble des stations sur la période considérée, les épisodes de forte 

richesse (fortes valeurs de Menhinick) sont associés à de faibles dominances (faibles valeurs de 

Hulburt). 

 

2.2.2 Diversité bêta : Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD) et Important Value Index 

(IVI) 

Les contributions locales à la diversité bêta (LCBD) renseignent sur l’hétérogénéité des communautés 

planctoniques considérées et plus précisément, elles permettent d’identifier des épisodes où leurs 

structures sont atypiques par rapport au reste de la série temporelle. Les LCBD mensuelles sont 

données pour la période d’évaluation (2010-2016) dans la Figure 76 et pour chaque station en Annexe 

2. 

 

 

Figure 76 : Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD) calculées entre 2010 et 2016, pour les communautés 
phytoplanctoniques en Mers Celtiques. 

 

Des tests de permutation ont permis d’identifier les LCBD significatives (p < 0,05). Ces dernières sont 

données en Annexe 3. Le Tableau 25 présente les valeurs des trois LCBD significatives les plus élevées 

pour chaque station, ainsi que les valeurs des indices de Menhinick et Hulburt associées. Pour ces trois 

événements, les Important Value Index (IVI) ont été calculés et sont présentés de la Figure 77 à la 

Figure 81. Les IVI renseignent sur la contribution des différents taxons à la structure de la communauté. 
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Tableau 25 : Sélection des 3 valeurs de LCBD les plus élevées, parmi les LCBD significatives (tests de permutation < 0,05), 
et valeurs des indices de Menhinick et Hulburt associées. Stations de la sous-région marine Mers Celtiques. 

  Menhinick Hulburt LCBD p value 

Loguivy 
02/2010 0,017 99,011 0,062 0,023 
05/2011 0,018 96,385 0,093 0,011 
03/2015 0,016 97,821 0,086 0,012 

StCast – les 
Hébihens 

05/2010 0,013 98,954 0,075 0,003 
07/2010 0,020 89,522 0,051 0,026 
03/2015 0,015 96,904 0,047 0,032 

St Pol large 
06/2013 0,032 92,161 0,189 0,033 
07/2014 0,029 95,716 0,211 0,005 

Lanvéoc 
06/2010 0,022 95,734 0,132 0,014 
04/2011 0,025 93,975 0,074 0,033 
06/2011 0,019 95,901 0,221 0,002 

Kervel 
06/2010 0,021 96,024 0,084 0,032 
07/2010 0,014 90,518 0,123 0,025 
03/2013 0,013 98,294 0,139 0,005 

 

Des pics de LCBD sont observés de façon périodique (et sont généralement associés à une faible 

richesse (faible valeur de Menhinick) et une forte dominance (forte valeur de Hulburt) pour l’ensemble 

des stations). 

❖ Stations Loguivy et St Cast – les Hébihens, appartenant aux masses d’eau de type C1 (côte 

rocheuse, méso- à macrotidale, peu profonde) :  

Les LCBD varient de 0,1x10-3 à 0,09 et présentent généralement des pics au printemps et en été 

(Figures 103 à 105). A la station Loguivy, les LCBD significatives sont associées à des blooms de 

diatomées des genres Skeletonema (février 2010 et mars 2015), Guinardia (mai 2011 et juin 2016) et 

Thalassiosira + Porosira (mars 2014 et avril 2016). A la station St Cast – les Hébihens, les LCDB 

significatives correspondent à des blooms de dinoflagellés des genres Dactyliosolen (mai 2010), 

Skeletonema (juillet 2010, octobre 2010 et mars 2015) et Thalassiosira + Porosira (avril 2016).  

❖ Station St Pol large, appartenant à une masse d’eau de type C11 (côte principalement sableuse 

macrotidale) : 

Les LCBD varient de 0,3x10-2 à 0,21 et présentent des pics principalement en été. Les valeurs 

significatives ont été mesurées aux mois de juin 2013 et juillet 2014 et correspondent à des blooms 

des taxons Dactyliosolen et Chaetoceros, respectivement (Figure 79).  

❖ Station Lanvéoc, appartenant à une masse d’eau de type C12 (côte vaseuse abritée) : 

Les LCBD varient de 0,7x10-4 à 0,22 et présentent des pics au printemps et en été, en particulier au 

début de la période d’évaluation (entre 2010 et 2012). Les valeurs significatives correspondent à des 

efflorescences des genres Leptocylindrus (juin 2010) et Chaetoceros (juillet 2010, avril et juin 2011) 

(Figure 80).  

❖ Station Kervel, appartenant à une masse d’eau de type C13 (côte sableuse stratifiée) : 

Les LCBD à la station Kervel varient de 0,2x10-4 à 0,14 et présentent également des pics au printemps 

et en été. Les genres Leptocylindrus, Thalassiosira et Porosira sont responsables des LCBD significatives 

mesurées aux mois de juin et juillet 2010, mars 2013 et mars 2016 (Figure 81).   
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Figure 77 : Important Value Index (IVI) à la station Loguivy, 
pour les dates sélectionnées dans le Tableau 25. 
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Figure 78 : Important Value Index (IVI) à la station St Cast-
Hébihens, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 25. 
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Figure 79 : Important Value Index (IVI) à la station St Pol 
large, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 25. 



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 

133 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 80 : Important Value Index (IVI) à la station Lanvéoc, 
pour les dates sélectionnées dans le Tableau 25. 
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Figure 81 : Important Value Index (IVI) à la station Kervel, 
pour les dates sélectionnées dans le Tableau 25. 



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 

135 
 

2.2.3 Vers un indicateur PH3 intégré pour les communautés phytoplanctoniques 

Les développements à venir pour le PH3 visent à synthétiser les informations fournies par les indices 

de diversité alpha et bêta sélectionnés pour décrire la structure et la diversité des communautés 

planctoniques, afin d’obtenir un indicateur intégré. De premiers essais ont été réalisés dans le cadre 

de cette évaluation, pour les communautés phytoplanctoniques. Ils sont présentés ci-dessous à titre 

d’exemple, ces propositions nécessitant d’être approfondies au cours du second cycle DCSMM. 

Pour un type de masse d’eau donné, des valeurs de référence ont été choisies par défaut19 pour les 

indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, calculés à l’échelle annuelle. Ces valeurs de référence ont 

permis de calculer un ratio de qualité écologique (EQR, Ecological Quality Ratio) compris entre 0 et 1 

pour chacun d’entre eux (cf. chapitre Matériels et Méthodes). Les EQR sont comparés à la grille de 

lecture ci-dessous15 et l’indicateur PH3 intégré est obtenu en calculant la moyenne des EQR des 

différents indices. 

0-0,2 

Très éloigné des 

conditions de 

référence 

0,21-0,4 

Assez éloigné 

0,41-0,6 

Intermédiaire 

0,61-0,8 

Assez proche 

0,81-1 

Très proche des 

conditions de 

référence 

 

Tableau 26 : Ecological quality ratio (EQR) pour les indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, et intégration proposée 
pour l’indicateur PH3, pour les communautés phytoplanctoniques de la sous-région marine Mers Celtiques. 

   EQR annuels Indicateur PH3 intégré 

MC   Menhinick 100-Hulburt LCBD 
Moyenne des 
EQR annuels  

Moyenne 
2010-2016 

C1 

Loguivy 

2010 0,55 0,47 0,23 0,41 

0,49 

2011 0,67 0,68 0,17 0,51 

2012 0,64 0,72 0,21 0,52 

2013 0,59 0,55 0,37 0,50 

2014 0,64 0,59 0,15 0,46 

2015 0,68 0,61 0,17 0,48 

2016 0,69 0,65 0,19 0,51 

StCast-
Hebihens 

2010 0,38 0,31 0,19 0,29 

0,46 

2011 0,53 0,67 0,38 0,53 

2012 0,56 0,59 0,66 0,60 

2013 0,49 0,52 0,40 0,47 

2014 0,51 0,42 0,28 0,41 

2015 0,54 0,57 0,32 0,48 

2016 0,49 0,52 0,26 0,42 

C11 St Pol large 

2010     

0,81 

2011 1,00 0,94 0,86 0,93 

2012 0,94 1,00 1,00 0,98 

2013 0,85 0,82 0,58 0,75 

2014 0,69 0,65 0,44 0,59 

2015 0,73 0,72 0,61 0,69 

2016 0,89 0,91 0,91 0,90 

                                                           

19 Les valeurs de référence et grilles de lectures, choisies par défaut dans le cadre de cette évaluation, seront 
reprécisées au cours du second cycle de la DCSMM.  
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   EQR annuels Indicateur PH3 intégré 

MC   Menhinick 100-Hulburt LCBD 
Moyenne des 
EQR annuels  

Moyenne 
2010-2016 

C12 Lanvéoc 

2010 0,64 0,63 0,17 0,48 

0,59 

2011 0,56 0,60 0,04 0,40 

2012 0,67 0,70 0,65 0,67 

2013 0,58 0,69 0,11 0,46 

2014 0,69 0,74 0,84 0,76 

2015 0,73 0,85 0,11 0,56 

2016 0,81 0,97 0,66 0,81 

C13 Kervel 

2010 0,51 0,59 0,14 0,41 

0,64 

2011 0,79 0,62 0,24 0,55 

2012 1,00 1,00 1,00 1,00 

2013 0,59 0,54 0,16 0,43 

2014 0,92 0,82 0,82 0,85 

2015 0,66 0,71 0,41 0,59 

2016 0,74 0,81 0,38 0,64 

 

❖ Stations Loguivy et St Cast – les Hébihens, appartenant aux masses d’eau de type C1 (côte 

rocheuse, méso- à macrotidale, peu profonde) :  

Les valeurs de référence retenues sont de 0,098, 45,26 et 0,014 pour Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, 

respectivement. Elles ont toutes été calculées à la station St Cast – les Hébihens pour l’année 2004. 

Les EQR correspondants varient de 0,38 à 0,69 (Menhinick), de 0,31 à 0,72 (100-Hulburt) et de ,15 à 

0,66 (LCBD) au cours de la période d’évaluation. 

L’indicateur PH3 intégré varie de 0,29 à 0,60. A l’échelle de la période d’évaluation, il est de 0,49 et 

0,46 pour les stations Loguivy et St Cast – les Hébihens, respectivement. Il correspond donc à la 

catégorie « intermédiaire » pour les deux stations, par rapport aux valeurs de référence et à la grille 

de lecture provisoirement définies. 

A la station Loguivy, le PH3 le plus élevé est calculé pour l’année 2012, suggérant que les communautés 

phytoplanctoniques ont présenté les plus fortes richesses et les plus faibles dominances et valeurs de 

LCBD cette année-là. Le PH3 le plus faible est mesuré en 2010.  

A la station St-Cast – les Hébihens, le PH3 maximal est également mesuré en 2012, il est associé aux 

plus faibles valeurs de LCBD. Comme à la station Loguivy, l’année 2010 présente le plus faible PH3, 

associé à la plus faible richesse, la plus forte dominance et valeur de LCBD de la période d’évaluation.  

 

❖ Station St Pol large, appartenant à une masse d’eau de type C11 (côte principalement sableuse 

macrotidale) : 

Pour la station St Pol large, les valeurs de référence retenues sont de 0,129, 43,74 et 0,069 pour les 

indices Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, respectivement.  

Le PH3 intégré varie dans une gamme de 0,59 en 2014 à 0,98 en 2012. A l’échelle de la période 

d’évaluation, il est de 0,81 et correspond à la catégorie « très proche » des conditions de référence. 
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❖ Station Lanvéoc, appartenant à une masse d’eau de type C12 (côte vaseuse abritée) : 

Pour la station Lanvéoc, les valeurs de référence retenues sont de 0,138, 49,75 et 0,004 pour les indices 

Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, respectivement.  

Le PH3 intégré varie de 0,40 en 2011 à 0,81 en 2016. A l’échelle de la période d’évaluation, il est de 

0,59 et correspond donc à la catégorie « intermédiaire » pour la station Lanvéoc, selon les valeurs 

de référence et la grille de lecture provisoires. 

 

❖ Station Kervel, appartenant à une masse d’eau de type C13 (côte sableuse stratifiée) : 

Pour la station Kervel, les valeurs de référence sont de 0,112, 48,01 et 0,011 pour les indices Menhinick, 

100-Hulburt et LCBD, respectivement. Elles ont toutes été mesurées en 2012. 

L’indicateur PH3 intégré varie de 0,43 en 2013 à 1,0 en 2012. A l’échelle de la période d’évaluation, il 

est de 0,64 et correspond à la catégorie « proche » des conditions de référence. 

 

L’intégration des indices sélectionnés pour décrire la diversité des communautés phytoplanctoniques 

permet de synthétiser les informations apportées par ces derniers. L’indicateur PH3 intégré reflète 

globalement bien les variations observées dans la diversité et la structure des communautés, à l’échelle 

annuelle. Il nécessite toutefois des développements supplémentaires pour pouvoir améliorer son 

utilisation et parfaire l'évaluation de l'état des habitats pélagiques, en lien avec les autres indicateurs 

(PH1, PH2) retenus. 

Pour la sous-région marine Mers Celtiques, comme pour la SRM Manche – Mer du Nord, l’indicateur 

PH3 intégré montre qu’au cours de la période d’évaluation, 2012 est l’année où les conditions sont les 

plus proches de celles choisies comme référence (par défaut), en termes de richesse, dominance et 

structure des communautés phytoplanctoniques. Cette observation concerne 4 stations sur 5. La station 

Lanvéoc (ME de type C12) présente, quant à elle, des conditions plus proches de la référence en 2016. 

A l’échelle de la période d’évaluation, les conditions rencontrées dans les 4 types de masses d’eau 

étudiés (C1, C11, C12 et C13) sont intermédiaires (C1 et C12) à très proches (C11) des conditions de 

référence provisoirement définies. 
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2.3 Changements dans les groupes fonctionnels du plancton 
En attendant de pouvoir mettre en œuvre l’accessibilité du script du PH1 en langage informatique de 

type « open source » et pour les besoins de l’évaluation 2018, le calcul du ratio de la concentration en 

chlorophylle a de surface contenue dans les dinoflagellés sur celle contenue dans les diatomées 

calculées, extraites à partir du modèle MARS-3D nous a permis de visualiser un état de ce ratio sur 

l’ensemble des SRM de la façade Manche-Atlantique. Ce ratio montre une variabilité spatio-temporelle 

assez marquée avec une dominance très nette de la biomasse des diatomées sur celle des 

dinoflagellés. Il y a globalement un gradient nord sud et côte large, quel que soit le trimestre considéré, 

avec un rapport augmentant du nord vers le sud et de la côte vers le large (Figure 82 et Figure 83). 

Ce rapport est compris entre 0,0016 pour le PM n°4 (panaches) dans la SRM MMN pour la période 

allant d’avril à juin, où la biomasse de diatomées est très importante, à 0,273 pour le PM n°10 ("zone 

sud Gascogne") dans la SRM GdG nord pour la période allant de juillet à septembre. 

Pour le premier trimestre, seule la zone de la plaine abyssale montre un rapport supérieur à 0,02, tous 

les autres PM montrent un rapport très faible traduisant une biomasse particulièrement faible des 

dinoflagellés par rapport aux diatomées.  

Il y a peu de changement au cours du second trimestre qui est la période de croissance du 

phytoplancton, seul le PM n°4 de la SRM GdG sud et le PM n°10 montrent un rapport plus élevé vis-à-

vis du premier trimestre, les conditions environnementales devant y être propices à la croissance des 

dinoflagellés par rapports aux autres PM.  

Les changements sont plus marqués lors du passage au troisième trimestre : durant cette période la 

biomasse des dinoflagellés, même si elle reste plus faible que celle des diatomées, est à son maximum 

annuel alors que le maximum de biomasse des diatomées se trouve plutôt lors du trimestre précédent. 

Ceci se traduit par un ratio plus important que le reste de l'année. Seule la SRM MMN montre un ratio 

toujours faible, la biomasse des dinoflagellés n’y augmentant que très peu par rapport aux autres SRM.  

Lors du quatrième trimestre le rapport dinoflagellés sur diatomées reste plus élevé dans la Golfe de 

Gascogne, particulièrement dans le PM n°10 de la partie sud de la SRM. 
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Figure 82 : Ratio de la concentration de surface en chlorophylle a contenue dans les dinoflagellés sur celle contenue dans 
les diatomées, calculé pour chaque paysage marin de chaque sous-région marine de la façade Manche-Atlantique, de 

janvier à mars (haut) et d’avril à juin (bas), pour la période d’évaluation 2012 à 2016. 
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Figure 83 : Ratio de la concentration de surface en chlorophylle a contenue dans les dinoflagellés sur la celle contenue dans 
les diatomées, calculé pour chaque paysage marin de chaque SRM de la façade Manche-Atlantique de juillet à septembre 
(haut) et d'octobre à décembre (bas), pour la période d’évaluation 2012 à 2016 
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3 SRM Golfe de Gascogne – Nord 

Dans ce chapitre, les résultats sont présentés par niveau croissant d’organisation 

(abondances/biomasses – PH2, diversité taxonomique – PH3, groupes fonctionnels- PH1).  

 

3.1 PH2 : changements dans la biomasse du phytoplancton et dans l’abondance du 

zooplancton. 
Afin d’en faciliter la lecture, seules les figures citées dans le texte sont présentées dans le corps du 

rapport. Le reste est renvoyé en Annexe 1. 

3.1.1 Données côtières (< 1mille nautique) 
Seul le PH2–phytoplancton (biomasse du phytoplancton estimée à partir des concentrations en 

chlorophylle a) a été calculé sur les données côtières de la SRM Golfe de Gascogne Nord ; aucune série 

temporelle sur le compartiment zooplanctonique n’a pu être exploitée pour l’évaluation. 

Les stations sélectionnées pour le calcul du PH2 sont présentées dans le Tableau 27. 

 

Tableau 27 : Stations REPHY sélectionnées pour le calcul du PH2-phytoplancton, dans la SRM Golfe de Gascogne nord. 

SRM 
Type de ME 
DCE 

Station Réseau 
Longueur de la 
série 
temporelle 

GdG_Nord 

C1 

Anse du Piquet REPHY 2005-2014 

Ecluse Gachère REPHY 2005-2014 

Pointe St Gildas large REPHY 2007-2016 

C3 

Bois de la Chaise large REPHY 2007-2016 

Le Croisic (a) REPHY 1994-2015 

Ouest Loscolo REPHY 1996-2016 

C13 Men er Roue REPHY 1996-2016 

C14 Concarneau large REPHY 2004-2016 

 

La période de référence20, sur laquelle le cycle de référence a été calculé, varie de 3 à 16 ans. 

Au cours de la période d’évaluation (2010-2016), les anomalies présentent des variations intra- et 

interannuelles, parfois importantes. Les valeurs comprises entre les percentiles 2,5 (P2,5) et 97,5 

(P97,5) varient de -0,60 à +0,46 selon les stations. Les valeurs extrêmes, inférieures au P2,5 ou 

supérieures au P97,5 (en référence à la catégorisation choisie dans le cadre d’OSPAR), atteignent 

jusqu’à -0,78 à la station Pointe St Gildas, en juin 2011 pour les anomalies négatives (Figure 86) et 

+1,66 à la station Le Croisic (a) en juillet 2014 pour les anomalies positives (Figure 88). Cette anomalie 

correspond à un pic de chlorophylle a de 162,3 µg.l-1.  

 

Les courbes des sommes cumulées présentent des profils différents selon les stations. A Concarneau 

large, par exemple, les sommes cumulées montrent une succession de pentes positives et négatives 

                                                           

20 La période de référence est définie par défaut comme étant celle qui précède la période d’évaluation (2010-
2016), elle varie donc selon les stations. 
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entre 2004 et 2016 (Figure 95). Au cours de la période d’évaluation, la pente est négative en 2011, 

indiquant des concentrations en chlorophylle a inférieures au cycle saisonnier de référence ; puis 

positive à partir de 2014 jusqu’à 2016. Les stations Ouest Loscolo (Figure 91) et Men er Roue (Figure 

93), dont les séries temporelles couvrent plus de 20 années, présentent des profils comparables et 

montrent dans l’ensemble des valeurs de chlorophylle a supérieures à celles du cycle de référence, 

illustrées par des pentes positives.  

Les stations Ecluse Gachère, Ouest Loscolo et Men er Roue présentent des pentes significativement 

positives (Tableau 28), indiquant que les concentrations en chlorophylle a tendent à être supérieures 

au cycle saisonnier de référence entre 2010 et 2016. Le reste des stations présentent des pentes 

significativement négatives. 

 

Tableau 28 : Pentes des courbes de sommes cumulées calculées pour la période d’évaluation (2010-2016) sur les 
anomalies mensuelles des séries phytoplanctoniques côtières, pour la SRM Golfe de Gascogne - Nord. 

Type de masse 
d’eau DCE 

Station 
Pente au cours de la 
période d’évaluation 

Tendance 
significative (p < 

0,05) 

C1 

Anse du Piquet - Oui 

Ecluse Gachère + Oui 

Pointe St Gildas large - Oui 

C3 

Bois de la Chaise large - Oui 

Le Croisic (a) - Oui 

Ouest Loscolo + Oui 

C13 Men er Roue + Oui 

C14 Concarneau large - Oui 
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Figure 84 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station Ecluse Gachère. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 85 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Ecluse Gachère. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 86 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station Pointe St Gildas large. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 87 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Pointe St Gildas large. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 88 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station Le Croisic (a). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 89 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station Le 
Croisic (a). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 90 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station Ouest Loscolo. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 91 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Ouest Loscolo. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 92 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station Men er Roue. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 93 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Men er Roue. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 94 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à la 
station Concarneau large. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 95 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Concarneau large. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 

149 
 

3.1.2 Données du large (> 1 mille nautique) 

3.1.2.1 Biomasse du phytoplancton : chlorophylle a estimée à partir des images satellites dans les 

paysages marins 

Le calcul du PH2-phytoplancton au large (au-delà de la bande de 1 mille nautique) a été réalisé pour 

les paysages marins (PM) présentés dans le Tableau 29. 

 

Tableau 29 : Paysages marins pour lesquels le PH2-phytoplancton a été calculé, dans la SRM Golfe de Gascogne - Nord. 

Paysages marins  Typologie 
Longueur de la 
série temporelle 

GdG-N -1 Plateau GdG 

1998 - 2016 

GdG-N -2 Zone côtière  

GdG-N -3 Large Mers Celtiques 

GdG-N -4 Panache 

GdG-N -6 Zones fortement énergétiques 

GdG-N -7 Zones énergétiques soumises à la marée 

GdG-N -8 Estuaires 

GdG-N -10 Zone sud Gascogne 

GdG-N -12 Plaines abyssales 

 

Tous les cycles de référence ont été calculés sur la période de référence21 1998-2009, soit sur 12 ans.  

Les anomalies comprises entre les percentiles 2,5 et 97,5 varient de -0,21 à +0,27 selon les PM 

considérés. Les valeurs extrêmes, inférieures au P2,5 ou supérieures au P97,5, atteignent jusqu’à -0,32 

dans le PM 4 (panache) en février 2002 (Figure 102) et +0,49 dans le groupe 3 (large Manche), en mars 

2012 (Figure 100). Contrairement aux séries côtières, dont les longueurs sont hétérogènes, il est 

possible d’identifier des périodes communes à plusieurs groupes, pour lesquelles les anomalies sont 

importantes. Par exemple, au cours de la période d’évaluation, les PM 1, 2, 3, 10 et 12 présentent une 

anomalie positive maximale en mars 2012. Pour les anomalies négatives, un pic est mesuré en juin 

2011 pour les PM 1, 2, 4, 6 et 8. 

Les profils des courbes des sommes cumulées, pour les PM 2, 4, 6 et 8 sont très similaires, avec des 

pentes négatives de 1998 jusqu’au milieu de l’année 2006, indiquant des concentrations en 

chlorophylle a inférieures au cycle saisonnier de référence. Elles deviennent ensuite positives jusqu’en 

janvier 2011, négatives au cours de l’année 2011, puis de nouveau positives de 2012 à 2016. Les PM 1 

et 10 montrent des profils comparables, à partir de 2007 (Figure 97 et Figure 111), tandis qu’aucune 

tendance ne peut être mise en évidence pour le PM 12 (Figure 113). 

Au cours de la période d’évaluation, et contrairement à ce qui est observé dans les SRM Manche-Mer 

du Nord et Mers Celtiques, les courbes des sommes cumulées présentent donc des pentes positives 

pour tous les PM, excepté pour le PM 12 (pas de tendance) (Tableau 30). Les anomalies sont donc 

principalement positives, indiquant que les concentrations en chlorophylle a tendent à être 

supérieures au cycle saisonnier de référence entre 2010 et 2016. 

 

                                                           

21 La période de référence est définie par défaut comme étant celle qui précède la période d’évaluation (2010-
2016). 
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Tableau 30 : Pentes des courbes de sommes cumulées calculées pour la période d’évaluation (2010-2016) sur les 
anomalies mensuelles des séries phytoplanctoniques du large, pour la SRM Golfe de Gascogne nord. 

Paysages marins  
Pente au cours de la 
période d’évaluation 

Tendance 
significative (p < 

0,05) 

GdG-N-1 + Oui 

GdG-N -2 + Oui 

GdG-N -3 + Oui 

GdG-N -4 + Oui 

GdG-N -6 + Oui 

GdG-N -7 + Oui 

GdG-N -8 + Oui 

GdG-N -10 + Oui 

GdG-N -12  Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 

151 
 

 

Figure 96 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 1 (plateau GdG). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 97 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 1 (plateau GdG). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 98 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a dans 
le paysage marin 2 (zones côtières). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 99 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 2 (zones côtières). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 100 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 3 (Mers Celtiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 101 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 3 (Mers Celtiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 102 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 4 (panaches). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 103 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 4 (panaches). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 104 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 6 (zones fortement énergétiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et 
la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 105 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 6 (zones fortement énergétiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la 
période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 106 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 7 (zones énergétiques soumises à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée 
en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 107 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 7 (zones énergétiques soumises à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune 
et la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 108 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 8 (estuaires). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 109 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 8 (estuaires). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 

158 
 

 

Figure 110 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 10 (zone sud Gascogne). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période 
de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 111 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 10 (zone sud Gascogne). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 112 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 12 (plaines abyssales). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période 
de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 113 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 12 (plaines abyssales). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  
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3.1.2.2 Abondance du zooplancton à partir des données du Continuous Plankton Recorder (CPR) dans 

les paysages marins 

Pour l’abondance des copépodes au large, les données utilisables issues du CPR couvrent la période 

2005-2011, et le PM 10 (zone sud Gascogne). Des données existent pour les autres PM mais les séries 

sont trop courtes ou comportent trop d’interruptions pour permettre le calcul du PH2. 

Le cycle saisonnier de référence a été calculé sur une période de référence comprise entre 2005 et 

2009, et la période d’évaluation ne comporte que deux années. Les anomalies comprises entre le P2,5 

et le P97,5 varient de -1,33 à +1,04. Les valeurs extrêmes, inférieures au P2,5 et supérieures au P97,5, 

sont comprises entre -1,33 et -1,77 (en décembre 2010) pour les anomalies négatives et entre + 1,04 

et + 1,33 (en juillet 2010) pour les anomalies positives. 

Au cours de la période d’évaluation (2010-2015), la courbe des sommes cumulées présente une pente 

significativement positive, indiquant que les abondances des copépodes sont globalement supérieures 

à celles du cycle saisonnier de référence. 
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Figure 114 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour l’abondance des copépodes dans le 
paysage marin 10 (zone sud Gascogne). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 115 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour l’abondance des copépodes dans le paysage marin 
10 (zone sud Gascogne). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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3.2 PH3 : changements dans la diversité taxonomique des communautés 

phytoplanctoniques 

3.2.1 Diversité alpha : indices de Menhinick et Hulburt 

La diversité alpha des communautés phytoplanctoniques est décrite par des indices de richesse 

(Menhinick) et de dominance (Hulburt). Leurs variations temporelles sur la période d’évaluation (2010-

2016) sont présentées par la Figure 116 et la Figure 117.  

 

Figure 116 : Variations temporelles de l’indice de Menhinick pour la période 2010 – 2016. Stations de la sous-région 
marine Golfe de Gascogne - Nord

 

Figure 117 : Variations temporelles de l’indice de Hulburt (%) pour la période 2010 – 2016. Stations de la sous-région 
marine Golfe de Gascogne – Nord. 
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Ces indices de diversité montrent d’importantes variations intra- et inter- annuelles et inter-sites. Entre 

2010 et 2016, l’indice de Menhinick varie de 0,004 à 0,224 et l’indice de Hulburt de 19,1 à 99,7 %. 

D’une manière générale, pour l’ensemble des stations sur la période considérée, les épisodes de forte 

richesse (fortes valeurs de Menhinick) sont associés à de faibles dominances (faibles valeurs de 

Hulburt). 

 

3.2.2 Diversité bêta : Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD) et Important Value Index 

(IVI) 

Les contributions locales à la diversité bêta (LCBD) renseignent sur l’hétérogénéité des communautés 

planctoniques considérées et plus précisément, elles permettent d’identifier des épisodes où leurs 

structures sont atypiques par rapport au reste de la série temporelle. Les LCBD mensuelles sont 

données pour la période d’évaluation (2010-2016) dans la Figure 118 et pour chaque station en Annexe 

2. 

 

 

Figure 118 : Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD) calculées entre 2010 et 2016, pour les communautés 
phytoplanctoniques en Golfe de Gascogne – Nord. 

 

Des tests de permutation ont permis d’identifier les LCBD significatives (p < 0,05). Ces dernières sont 

données en Annexe 3. Le Tableau 31 présente les valeurs des trois LCBD significatives les plus élevées 

pour chaque station, ainsi que les valeurs des indices de Menhinick et Hulburt associées. Pour ces trois 

événements, les Important Value Index (IVI) ont été calculés et sont présentés de la Figure 119 à la 

Figure 123. Les IVI renseignent sur la contribution des différents taxons à la structure de la 

communauté. 
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Tableau 31 : Sélection des 3 valeurs de LCBD les plus élevées, parmi les LCBD significatives (tests de permutation < 0,05), 
et valeurs des indices de Menhinick et Hulburt associées. Stations de la sous-région marine Golfe de Gascogne - Nord. 

  Menhinick Hulburt LCBD p value 

Bois de la 
Chaise large 

04/2013 0,004 94,437 0,160 0,002 
07/2014 0,011 98,893 0,104 0,010 
04/2016 0,014 92,609 0,092 0,013 

Le Croisic (a) 
08/2010 0,023 95,257 0,068 0,026 
08/2013 0,014 97,324 0,059 0,036 
07/2014 0,004 99,613 0,357 0,001 

Ouest Loscolo 
10/2013 0,015 92,593 0,075 0,017 
09/2014 0,017 94,366 0,067 0,026 
06/2015 0,007 99,709 0,149 0,001 

Men er Roue 
06/2010 0,009 96,448 0,133 0,001 
03/2013 0,013 98,275 0,092 0,012 
04/2013 0,015 98,513 0,069 0,037 

Concarneau 
large 

07/2010 0,016 98,973 0,075 0,032 
06/2012 0,011 97,790 0,111 0,012 
03/2014 0,008 99,017 0,146 0,003 

 

Des pics de LCBD sont observés de façon périodique (et sont généralement associés à une faible 

richesse (faible valeur de Menhinick) et une forte dominance (forte valeur de Hulburt) pour l’ensemble 

des stations). 

❖ Stations Bois de la Chaise large, Le Croisic (a) et Ouest Loscolo, appartenant aux masses d’eau 

de type C3 (côte vaseuse modérément exposée) :  

Les LCBD varient de 0,13x10-2 à 0,36 et présentent des pics au printemps, en été et en automne.  

A la station Bois de la Chaise large, les LCBD significatives mesurées en mars, avril 2013, et avril 2016 

sont liées à des blooms du genre Skeletonema. En juillet 2014, la LCBD correspond à un bloom de 

l’espèce Lepidodinium chlorophorum dont la prolifération est responsable de marées vertes et la 

conséquence des phénomènes d’eutrophisation (Figure 119).  

A la station Le Croisic (a), les trois LCBD significatives ont été mesurées en août 2010, août 2013 et 

juillet 2014 ; elles sont toutes liées à des efflorescences de l’espèce Lepidodinium chlorophorum. 

Les LCBD à la station Ouest Loscolo révèlent des blooms de diatomées du taxon Leptocylindrus 

(septembre 2011, octobre 2013 et septembre 2014) ou Skeletonema (mai 2014). En juin 2015, la LCBD 

est liée à un bloom du genre Pseudo-nitzschia (dont certaines espèces peuvent être toxiques). A cette 

date, les LCBD aux stations Bois de la Chaise large et Le Croisic (a), bien que non significatives, 

présentent également des pics en lien avec des développements du genre Pseudo-nitzschia. 

❖ Station Men er Roue, appartenant à une masse d’eau de type C13 (côte sableuse stratifiée) : 

Les LCBD varient de 0,11x10-2 à 0,13, elles présentent des pics généralement au printemps et en été. 

Les LCBD significatives correspondent à des blooms de diatomées des genres Leptocylindrus (juin 

2010, mai 2014, juin 2014) ou Skeletonema (mars et avril 2013). Elles présentent également un pic 

(non significatif) en juin 2015, lié à une prolifération du taxon Pseudo-nitzschia.  
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❖ Station Concarneau large, appartenant à une masse d’eau de type C14 (côte rocheuse 

mésotidale peu profonde) : 

Les LCBD varient de 1,13x10-2 à 0,15 et présentent des pics chaque année au printemps et en été. Les 

valeurs significatives correspondent à des blooms de diatomées de Leptocylindrus (juillet 2010, 

septembre 2013), Chaetoceros (juillet 2012) ou Skeletonema (mars 2014).  
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Figure 119 : Important Value Index (IVI) à la station Bois de 
la Chaise large, pour les dates sélectionnées dans le 
Tableau 31. 
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Figure 120 : Important Value Index (IVI) à la station Le 
Croisic (a), pour les dates sélectionnées dans le Tableau 31. 
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Figure 121 : Important Value Index (IVI) à la station Ouest 
Loscolo, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 31. 
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Figure 122 : Important Value Index (IVI) à la station Men er 
Roue, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 31. 
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Figure 123 : Important Value Index (IVI) à la station 
Concarneau large, pour les dates sélectionnées dans le 
Tableau 31. 
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3.2.3 Vers un indicateur PH3 intégré pour les communautés phytoplanctoniques 

Les développements à venir pour le PH3 visent à synthétiser les informations fournies par les indices 

de diversité alpha et bêta sélectionnés pour décrire la structure et la diversité des communautés 

planctoniques, afin d’obtenir un indicateur intégré. De premiers essais ont été réalisés dans le cadre 

de cette évaluation, pour les communautés phytoplanctoniques. Ils sont présentés ci-dessous à titre 

d’exemple, ces propositions nécessitant d’être approfondies au cours du second cycle de la DCSMM. 

Pour un type de masse d’eau donné, des valeurs de référence ont été choisies par défaut22 pour les 

indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, calculés à l’échelle annuelle. Ces valeurs de référence ont 

permis de calculer un ratio de qualité écologique (EQR, Ecological Quality Ratio) compris entre 0 et 1 

pour chacun d’entre eux (cf. chapitre Matériels et Méthodes). Les EQR sont comparés à la grille de 

lecture ci-dessous15 et l’indicateur PH3 intégré est obtenu en calculant la moyenne des EQR des 

différents indices. 

0-0,2 

Très éloigné des 

conditions de 

référence 

0,21-0,4 

Assez éloigné 

0,41-0,6 

Intermédiaire 

0,61-0,8 

Assez proche 

0,81-1 

Très proche des 

conditions de 

référence 

 

Tableau 32 : Ecological quality ratio (EQR) pour les indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, et intégration proposée 
pour l’indicateur PH3, pour les communautés phytoplanctoniques de la sous-région marine Golfe de Gascogne - Nord. 

   EQR annuels Indicateur PH3 intégré 

GdG-N   Menhinick 100-Hulburt LCBD 
Moyenne des 
EQR annuels  

Moyenne 
2010-2016 

C3 

Bois de la 
Chaise 
large 

2010 0,54 0,74 0,14 0,48 

0,45 

2011 0,56 0,70 0,07 0,44 

2012 0,66 0,68 0,52 0,62 

2013 0,44 0,47 0,07 0,33 

2014 0,37 0,44 0,16 0,33 

2015 0,67 0,83 0,14 0,55 

2016 0,48 0,51 0,17 0,39 

Le Croisic 

2010 0,63 0,64 0,59 0,62 

0,61 

2011 0,64 0,67 0,87 0,73 

2012 0,71 0,78 0,37 0,62 

2013 0,59 0,60 0,51 0,57 

2014 0,50 0,57 0,12 0,40 

2015 0,79 0,90 0,44 0,71 

2016     

Ouest 
Loscolo 

2010 0,53 0,43 0,53 0,49 

0,54 

2011 0,62 0,59 0,43 0,55 

2012 0,50 0,50 0,70 0,57 

2013 0,57 0,59 0,29 0,49 

2014 0,65 0,63 0,27 0,52 

2015 0,78 0,82 0,22 0,61 

2016 0,57 0,50 0,59 0,55 

                                                           

22 Les valeurs de référence et grilles de lectures, choisies par défaut dans le cadre de cette évaluation, seront 
reprécisées au cours du second cycle de la DCSMM.  
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   EQR annuels Indicateur PH3 intégré 

GdG-N   Menhinick 100-Hulburt LCBD 
Moyenne des 
EQR annuels  

Moyenne 
2010-2016 

C13 
Men er 
Roue 

2010 0,60 0,57 0,14 0,44 

0,58 

2011 0,77 0,73 0,32 0,61 

2012 0,74 0,79 0,32 0,62 

2013 0,67 0,74 0,13 0,51 

2014 0,91 0,81 0,15 0,62 

2015 0,93 0,77 0,31 0,67 

2016 0,77 0,63 0,39 0,60 

C14 
Concarneau 

large 

2010 0,42 0,42 0,47 0,44 

0,70 

2011 0,89 0,97 0,72 0,86 

2012 0,81 0,77 0,37 0,65 

2013 0,48 0,56 0,47 0,50 

2014 0,91 0,84 0,27 0,67 

2015 0,89 1,00 0,88 0,92 

2016 0,86 0,97 0,82 0,88 

 

❖ Stations Bois de la Chaise large, Le Croisic (a) et Ouest Loscolo, appartenant aux masses d’eau 

de type C3 (côte vaseuse modérément exposée) :  

Pour les masses d’eau de type C3, les valeurs de référence retenues pour les indices de Menhinick et 

100-Hulburt ont été calculées à la station Le Croisic (a) pour l’année 1998. Elles sont de 0,108 et 49,12, 

respectivement. Les EQR varient de 37 à 0,79 (Menhinick) et de 0,43 à 0,90 (100-Hulburt) au cours de 

la période d’évaluation. Pour la LCBD, la valeur de référence est de 0,015 et correspond à l’année 2002 

pour la station Ouest Loscolo. La gamme de variation de l’EQR pour cet indice est de 0,07 à 0,87 entre 

2010 et 2016. 

Le PH3 intégré varie de 0,33 à 0,73. A l’échelle de la période d’évaluation, et selon la grille de lecture 

provisoirement définie, il correspond à la catégorie « intermédiaire » pour les stations Bois de la 

Chaise large et Ouest Loscolo et « assez proche » des conditions de référence pour la station Le 

Croisic (a). 

A la station Bois de la Chaise large, le PH3 le plus élevé (0,62) est calculé pour l’année 2012, suggérant 

que les communautés phytoplanctoniques ont présenté les plus fortes richesses et les plus faibles 

dominances et valeurs de LCBD cette année-là. Le PH3 le plus faible est mesuré en 2013 et 2014, 

reflétant les fortes LCBD mesurées au printemps 2013 et en été 2014, associées notamment à des 

blooms de diatomées des taxons Skeletonema et Lepidodinium chlorophorum.  

A la station Le Croisic (a), le PH3 le plus faible est mesuré en 2014, année où la plus forte LCBD a été 

calculée, associée à un bloom de dinoflagellé (Lepidodinium chlorophorum). Le PH3 le plus élevé (0,73) 

est mesuré en 2011. 

En revanche, à la station Ouest Loscolo, le PH3 le plus élevé (0,61), reflétant potentiellement les 

meilleures conditions des communautés phytoplanctoniques, est calculé pour l’année 2015, bien 

qu’associé à un faible EQR pour la LCBD. C’est en effet en juin 2015 que la plus forte LCBD mensuelle 

a été mesurée, en lien avec un bloom du taxon Pseudo-nitzschia.  
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❖ Stations Men er Roue, appartenant aux masses d’eau de type C13 (côte sableuse stratifiée) : 

A la station Men er Roue, les valeurs de référence sont de 0,091, 36,81 et 0,011 pour les indices de 

Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, respectivement. 

Le PH3 intégré varie de 0,44 en 2010 à 0,67 en 2015. A l’échelle de la période d’évaluation, il est de 

0,74 (« assez proche» des conditions de référence ), selon la grille de lecture provisoire. 

 

❖ Station Concarneau large, appartenant à une masse d’eau de type C14 (côte rocheuse 

mésotidale peu profonde) : 

A la station Concarneau large, les valeurs de référence retenues sont de 0,106, 40,13 et 0,033 pour les 

indices Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, respectivement.  

Le PH3 intégré varie de 0,44 en 2010 à 0,92 en 2015. A l’échelle de la période d’évaluation, il est de 

0,70 et est donc « assez proche » des conditions de référence pour la station Concarneau large, selon 

les valeurs de référence et la grille de lecture provisoires. 

 

L’intégration des indices sélectionnés pour décrire la diversité des communautés phytoplanctoniques 

permet de synthétiser les informations apportées par ces derniers. L’indicateur PH3 intégré à l’échelle 

annuelle reflète globalement bien les variations observées dans la diversité et la structure des 

communautés,. Cependant, des développements sont encore nécessaire pour améliorer son utilisation 

et l'évaluation de l'état des habitats pélagiques, en lien avec les autres indicateurs (PH1, PH2) retenus. 

Ces développements sont particulièrement nécessaires pour rendre compte de la récurrence de blooms 

de certaines espèces potentiellement nuisibles. Par exemple, la station Le Croisic (a) a été soumise à 

des épisodes de blooms de l’espèce Lepidodinium chlorophorum, à trois reprises au cours de la période 

d’évaluation (août 2013, août 2014 et juillet 2014). Cette espèce de dinoflagellé peut être responsable 

de marées vertes. Pourtant les valeurs de référence et la grille de lecture choisies définissent un PH3 

intégré « assez proche » des conditions de référence pour cette station, pour la période 2010-2016. Ces 

éléments devront donc être reprécisés au cours du second cycle DCSMM. 

En l’état actuel, pour la sous-région marine Golfe de Gascogne - Nord, le PH3 intégré montre qu’au 

cours de la période d’évaluation, 2015 est l’année où les conditions sont les plus proches de celles 

choisies comme référence (par défaut), en termes de richesse, dominance et structure des 

communautés phytoplanctoniques, pour les stations Ouest Loscolo, Men er Roue et Concarneau large. 

Ces conditions sont rencontrées en 2012 et 2011 pour les stations Bois de la Chaise large et Le Croisic 

(a), respectivement. 
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3.3 PH1 : changements dans les groupes fonctionnels du plancton 
Dans le cadre de l’exploration des premiers résultats concernant l’application du PH1 pour l’évaluation 

2018, nous ne présenterons que l’exemple de l’évolution de la station pilote, à savoir le site Ouest 

Loscolo du REPHY en SRM Golfe de Gascogne Nord (Tableau 10 et Figure 10, chapitre Matériels et 

Méthodes). Dans une première étape, l’abondance des espèces regroupées par forme/rôle fonctionnel 

a été utilisée pour calculer les ratios des formes de vie pour chaque mois de la série temporelle. Avant 

de pouvoir calculer les ratios, un travail important de mise en forme et de recherche bibliographique 

a été réalisé afin d’attribuer une forme de vie à chaque espèce, en collaboration avec des experts 

nationaux mais également du groupe d’experts ICG-COBAM, et ce travail s’est poursuivi dans le cadre 

du groupe de travail ICG-COBAM et du projet EcApRHA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 124 : Le ratio dinoflagellés/diatomées calculé sur les données d’abondance de phytoplancton à la station de Ouest 
Loscolo (REPHY). Une valeur élevée signifié une plus forte présence de dinoflagellés en termes d’abondance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 125 : L’enveloppe de référence calculée sur le début de la série temporelle (1988-1993). Dans cet exemple, une 
période de 5 ans a été choisie. Le choix de la durée et de la période de référence est primordial pour l’interprétation de 

cet indicateur 
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L’indice planctonique (Plankton Index – PI, Tett et al., 2013) représente la différence entre les 

dynamiques d’assemblage d’une période donnée (cycles annuels entiers) par rapport à une situation 

de référence (exemple Figure 125), qui permet d’interpréter l’état du milieu exprimé par un 

changement « significatif ». Les valeurs sont comprises entre 0 (changement total) et 1 (pas de 

changement). Un exemple est donné Figure 126, où cinq ans sont identifiés avec des changements 

importants, notamment les années 1995-1996, 1999, 2005-2006). Selon nos premières analyses, le 

choix de cette période de référence a une influence importante sur les résultats et interprétation des 

années à changements significatifs par rapport à la période de référence. De ce fait, un calcul des 

années manquantes et un développement plus approfondi est préconisé avant que cet indicateur soit 

opérationnel au niveau national. 

 
Figure 126 : Changements significatifs de l’indicateur calculés en fonction de la période de référence, pour la station 

Ouest Loscolo. 
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En attendant de pouvoir mettre en œuvre l’accessibilité du script du PH1 en langage informatique de 

type « open source » et pour les besoins de l’évaluation 2018, le calcul du ratio de la concentration en 

chlorophylle a de surface contenue dans les dinoflagellés sur celle contenue dans les diatomées 

calculées, extraites à partir du modèle MARS-3D nous a permis de visualiser un état de ce ratio sur 

l’ensemble des SRM de la façade Manche-Atlantique. Ce ratio montre une variabilité spatio-temporelle 

assez marquée avec une dominance très nette de la biomasse des diatomées sur celle des 

dinoflagellés. Il y a globalement un gradient nord sud et côte large, quel que soit le trimestre considéré, 

avec un rapport augmentant du nord vers le sud et de la côte vers le large (Figure 127 et Figure 128). 

Ce rapport est compris entre 0,0016 pour le PM n°4 (panaches) dans la SRM MMN pour la période 

allant d’avril à juin, où la biomasse de diatomées est très importante, à 0,273 pour le PM n°10 ("zone 

sud Gascogne") dans la SRM GdG nord pour la période allant de juillet à septembre. 

Pour le premier trimestre, seule la zone de la plaine abyssale montre un rapport supérieur à 0,02, tous 

les autres PM montrent un rapport très faible traduisant une biomasse particulièrement faible des 

dinoflagellés par rapport aux diatomées.  

Il y a peu de changement au cours du second trimestre qui est la période de croissance du 

phytoplancton, seul le PM n°4 de la SRM GdG sud et le PM n°10 montrent un rapport plus élevé vis-à-

vis du premier trimestre, les conditions environnementales devant y être propices à la croissance des 

dinoflagellés par rapports aux autres PM.  

Les changements sont plus marqués lors du passage au troisième trimestre : durant cette période la 

biomasse des dinoflagellés, même si elle reste plus faible que celle des diatomées, est à son maximum 

annuel alors que le maximum de biomasse des diatomées se trouve plutôt lors du trimestre précédent. 

Ceci se traduit par un ratio plus important que le reste de l'année. Seule la SRM MMN montre un ratio 

toujours faible, la biomasse des dinoflagellés n’y augmentant que très peu par rapport aux autres SRM.  

Lors du quatrième trimestre le rapport dinoflagellés sur diatomées reste plus élevé dans la Golfe de 

Gascogne, particulièrement dans le PM n°10 de la partie sud de la SRM. 
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Figure 127 : Ratio de la concentration de surface en chlorophylle a contenue dans les dinoflagellés sur celle contenue 
dans les diatomées, calculé pour chaque paysage marin de chaque sous-région marine de la façade Manche-Atlantique, 

de janvier à mars (haut) et d’avril à juin (bas), pour la période d’évaluation 2012 à 2016. 
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Figure 128 : Ratio de la concentration de surface en chlorophylle a contenue dans les dinoflagellés sur la celle contenue 
dans les diatomées, calculé pour chaque paysage marin de chaque SRM de la façade Manche-Atlantique de juillet à 
septembre (haut) et d'octobre à décembre (bas), pour la période d’évaluation 2012 à 2016 
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4 SRM Golfe de Gascogne – Sud 

Dans ce chapitre, les résultats sont présentés par niveau croissant d’organisation 

(abondances/biomasses – PH2, diversité taxonomique – PH3, groupes fonctionnels- PH1).  

 

4.1 PH2 : changements dans la biomasse du phytoplancton et dans l’abondance du 

zooplancton. 
Afin d’en faciliter la lecture, seules les figures citées dans le texte sont présentées dans le corps du 

rapport. Le reste est renvoyé en Annexe 1. 

4.1.1 Données côtières (< 1mille nautique) 
Seul le PH2–phytoplancton (biomasse du phytoplancton estimée à partir des concentrations en 

chlorophylle a) a été calculé sur les données côtières de la SRM Golfe de Gascogne Sud ; aucune série 

temporelle sur le compartiment zooplanctonique n’a pu être exploitée pour l’évaluation. 

Les stations sélectionnées pour le calcul du PH2 sont présentées dans le Tableau 33. 

 

Tableau 33 : Stations REPHY, ARCHYD et SOMLIT sélectionnées pour le calcul du PH2-phytoplancton, dans la SRM Golfe 
de Gascogne sud 

SRM 
Type de ME 
DCE 

Station Réseau 
Longueur de la 
série 
temporelle 

GdG_Sud 

C1 Nord Saumonards REPHY 2007-2016 

C3 

Auger REPHY 1995-2016 

Boyard REPHY 1995-2015 

Filière w REPHY 2005-2016 

Ile d'Aix  2005-2014 

La Carrelère REPHY 2005-2014 

Le Cornard REPHY 1993-2016 

L'Eperon (terre) REPHY 1993-2015 

C5 Hossegor REPHY 2007-2016 

C6 Cap Breton REPHY 2007-2016 

C7 

Arcachon-Comprian SOMLIT 2006-2016 

Arcachon-Eyrac SOMLIT 2006-2016 

Comprian (e) REPHY 1992-2016 

Courbey ARCHYD 1992-2016 

Girouasse ARCHYD 1992-2016 

Jacquets REPHY 1992-2016 

Tès ARCHYD 1992-2016 

Teychan bis REPHY 1992-2016 

C10 

Arcachon bouée 7 REPHY 1994-2016 

Arcachon bouée 13 ARCHYD 2005-2016 

Arcachon bouée 13 SOMLIT 2006-2016 

C14 Saint Jean de Luz REPHY 2007-2016 
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La période de référence23, sur laquelle le cycle de référence a été calculé, varie de 3 à 18 ans. 

Au cours de la période d’évaluation (2010-2016), les anomalies présentent des variations intra- et 

interannuelles, parfois importantes. Les valeurs comprises entre les percentiles 2,5 (P2,5) et 97,5 

(P97,5) varient de -0,42 et +0,30 selon les stations. Les valeurs extrêmes, inférieures au P2,5 et 

supérieures au P97,5 (en référence à la catégorisation choisie dans le cadre d’OSPAR), atteignent 

jusqu’à -0,61 à la station Auger, en avril 1998 (Figure 129) et +0,95 à la station Hossegor en juillet 2013 

(Figure 141). Des pics communs peuvent être identifiés sur des séries temporelles de même durée. 

C’est le cas, par exemple, pour les stations Auger, Boyard, et Le Cornard, appartenant à des masses 

d’eau de type C3, où des anomalies positives importantes ont été mesurées en mai et juillet 1996. Ou 

encore pour les stations Filière w, Ile d’Aix et La Carrelère, avec des anomalies positives maximales 

mesurées en mars 2012.  

Pour la plupart des stations, les courbes des sommes cumulées présentent une alternance de pentes 

positives et négatives, décrivant des alternances entre des périodes dominées par des anomalies 

positives ou négatives. Les périodes de changement (ruptures de pentes) peuvent être décalées dans 

le temps entre les différentes stations. Pour les masses d’eau de type C3, par exemple, les longues 

séries temporelles des stations Auger et Boyard présentent des profils très comparables, avec 

notamment une pente positive, associée à de fortes anomalies positives de 1995 à octobre 1997, 

indiquant des concentrations en chlorophylle a supérieures au cycle de référence pendant cette 

période, suivies d’une pente négative associée à de fortes anomalies négatives jusqu’en 1999 (Figure 

129 et Figure 131). Les stations Girouasse, Jacquets et Tès (masse d’eau de type C7), montrent 

également des profils similaires, avec des anomalies principalement négatives jusqu’en 2006 où la 

pente des courbes de sommes cumulées devient positive, jusqu’à la fin de la période (Figure 143, 

Figure 145 et Figure 147). 

Au cours de la période d’évaluation, on peut distinguer des tendances différentes selon les types de 

masses d’eau considérés : les stations appartenant à des masses d’eau de types C3, C7 et C10 

présentent une pente significativement positive (Tableau 34), indiquant qu’entre 2010 et 2016, les 

concentrations en chlorophylle a tendent à être supérieures au cycle saisonnier de référence. 

Inversement, les stations appartenant à des masses d’eau de types C1, C5, C6 et C14, montrent quant 

à elles des pentes significativement négatives pour cette période. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

23 La période de référence est définie par défaut comme étant celle qui précède la période d’évaluation (2010-
2016), elle varie donc selon les stations. 
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Tableau 34 : Pentes des courbes de sommes cumulées calculées pour la période d’évaluation (2010-2016) sur les 
anomalies mensuelles des séries phytoplanctoniques côtières, pour la SRM Manche-Mer du Nord. 

Type de masse 
d’eau DCE 

Station 
Pente au cours de la 
période d’évaluation 

Tendance 
significative (p < 

0,05) 

C1  Nord Saumonards - Oui 

C3  

Auger + Oui 

Boyard + Oui 

Filière w + Oui 

Ile d’Aix + Oui 

La Carrelère + Oui 

Le Cornard + Oui 

L’Eperon (terre) + Oui 

C5  Hossegor - Oui 

C6  Cap Breton - Oui 

C7  

Arcachon-Comprian + Oui 

Arcachon-Eyrac + Oui 

Comprian (e) + Oui 

Courbey + Oui 

Girouasse + Oui 

Jacquets + Oui 

Tès + Oui 

Teychan bis + Oui 

C10  

Arcachon bouée 7 + Oui 

Arcachon bouée 13  Non 

Arcachon bouée 13 + Oui 

C14  Saint Jean de Luz - Oui 
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Figure 129 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Auger. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 130 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Auger. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 131 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Boyard. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 132 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Boyard. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 133 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Filière w. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 134 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Filière w. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 135 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Ile d’Aix. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 136 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Ile d’Aix. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 137 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station La Carrelère. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 138 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
La Carrelère. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 139 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Le Cornard. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 140 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Le Cornard. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 141 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Hossegor. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 142 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Hossegor. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 

 



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 

189 
 

 

Figure 143 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Girouasse. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 144 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Girouasse. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 145 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Jacquets. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 146 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Jacquets. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 147 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Tès. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 148 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Tès. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc.  
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4.1.2 Données du large (> 1 mille nautique) 

4.1.2.1 Biomasse du phytoplancton : chlorophylle a estimée à partir des images satellites dans les 

paysages marins 

Le calcul du PH2-phytoplancton au large (au-delà de la bande de 1 mille nautique) a été réalisé pour 

les paysages marins présentés dans le Tableau 35. 

 

Tableau 35 : Paysages marins pour lesquels le PH2-phytoplanctona été calculé, dans la SRM Golfe de Gascogne – Sud. 

Paysages marins  Typologie 
Longueur de la 
série temporelle 

GdG-S -1 Plateau GdG 

1998 - 2016 

GdG-S -2 Zone côtière  

GdG-S -4 Panache 

GdG-S -7 Zones énergétiques soumises à la marée 

GdG-S -8 Estuaires 

GdG-S -10 Zone sud Gascogne 

GdG-S -12 Plaines abyssales 

Tous les cycles de référence ont été calculés sur la période de référence24 1998-2009, soit sur 12 ans.  

 

Les anomalies présentent des variations intra- et interannuelles plus ou moins marquées selon les PM 

considérés. Les anomalies comprises entre le P2,5 et le P97,5 varient de -0,20 à +0,30 selon les PM 

considérés. Les valeurs extrêmes, inférieures au P2,5 et supérieures au P97,5, atteignent jusqu’à -0,28 

en juin 2010 dans le PM 7 (Figure 155) et +0,52 en avril 2012 dans le PM 2 (Figure 151).  

Les courbes des sommes cumulées montrent des profils comparables pour les PM 1, 4, et 8, avec une 

alternance de pentes positives et négatives. Ces pentes sont négatives jusqu’en 2007, indiquant des 

concentrations en chlorophylle a inférieures à celles du cycle saisonnier de référence. Elles sont 

ensuite positives jusqu’en 2011, puis de nouveau négatives de 2011 à 2013 (pour les groupes 1, 4 et 

10), puis positives jusqu’à la fin de la période d’évaluation. Les PM 2 et 7 montrent une pente positive 

très marquée indiquant entre 1998 et 2016 des concentrations en chlorophylle a supérieures à celles 

du cycle saisonnier de référence (Figure 152 et Figure 156). 

Au cours de la période d’évaluation, les courbes des sommes cumulées présentent une tendance 

croissante significative pour tous les PM, excepté pour le PM 10 (Zone sud Gascogne) qui montre une 

pente significativement négative (  

                                                           

24 La période de référence est définie par défaut comme étant celle qui précède la période d’évaluation (2010-
2016). 
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Tableau 36). Les anomalies sont donc principalement positives, indiquant qu’entre 2016 et 2016 les 

concentrations en chlorophylle a tendent à être supérieures à celles du cycle saisonnier de référence 

(et inversement pour le PM 10). 
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Tableau 36 : Pentes des courbes de sommes cumulées calculées pour la période d’évaluation (2010-2016) sur les 
anomalies mensuelles des séries phytoplanctoniques du large, pour la SRM Golfe de Gascogne – Sud. 

Paysages marins  
Pente au cours de la 
période d’évaluation 

Tendance 
significative (p < 

0,05) 

GdG-S -1 + Oui 

GdG-S -2 + Oui 

GdG-S -4 + Oui 

GdG-S -7 + Oui 

GdG-S -8 + Oui 

GdG-S -10 - Oui 

GdG-S -12 + Oui 
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Figure 149 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 1 (plateau GdG). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

Figure 150 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 1 (plateau GdG). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 151 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 2 (zones côtières). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 152 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 2 (zones côtières). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 153 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 4 (panaches). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 154 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 4 (panaches). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 155 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 7 (zones énergétiques soumises à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée 
en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 156 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 7 (zones énergétiques soumises à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune 
et la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 157 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 8 (estuaires). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 158 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 8 (estuaires). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 159 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 10 (zone sud Gascogne). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période 
de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

Figure 160 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 10 (zone sud Gascogne). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 161 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 12 (plaines abyssales). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période 
de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 162 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 12 (plaines abyssales). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  
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4.1.2.2 Abondance du zooplancton à partir des données du Continuous Plankton Recorder (CPR) dans 

les paysages marins 

Pour l’abondance des copépodes au large, les données utilisables issues du CPR couvrent la période 

1982-2015, et le PM 12 (plaines abyssales). Des données existent pour les autres PM mais les séries 

sont trop courtes ou comportent trop d’interruptions pour permettre le calcul du PH2. 

Le cycle saisonnier de référence a été calculé sur une période de référence comprise entre 1982 et 

2009, soit 28 années. Les anomalies présentent des variations intra- et interannuelles importantes. 

Celles comprises entre le P2,5 et le P97,5 varient de -1,54 à +1,09. Les valeurs extrêmes, inférieures au 

P2,5 ou supérieures au P97,5, sont comprises entre -1,54 et -2,43 pour les anomalies négatives et entre 

+ 1,09 et + 1,78 (en novembre 1987) pour les anomalies positives (Figure 163). 

Sur le long terme, la courbe des sommes cumulées montre plusieurs ruptures (Figure 164) : la pente 

est positive de 1982 à 1988, indiquant que les abondances des copépodes sont globalement 

supérieures au cycle saisonnier de référence. Elle est ensuite négative jusqu’en 1994, puis de nouveau 

positive jusqu’en 2004. Les ruptures de pente deviennent alors plus rapprochées, avec des pentes 

négative (2004 à mi-2005), positive (mi-2005 à 2007) et de nouveau négative (jusqu’à la fin de la 

période). Au cours de la période d’évaluation (2010-2015), la pente présente une tendance 

décroissante significative, les anomalies sont donc principalement négatives et les abondances 

inférieures au cycle saisonnier de référence. 
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Figure 163 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour l’abondance des copépodes dans le 
paysage marin 12 (plaines abyssales). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

 

Figure 164 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour l’abondance des copépodes dans le paysage marin 
12 (plaines abyssales). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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4.2 PH3 : changements dans la diversité taxonomique des communautés 

phytoplanctoniques 

4.2.1 Diversité alpha : indices de Menhinick et Hulburt 

La diversité alpha des communautés phytoplanctoniques est décrite par des indices de richesse 

(Menhinick) et de dominance (Hulburt). Leurs variations temporelles sur la période d’évaluation (2010-

2016) sont présentées par la Figure 165 et la Figure 166. 

 

 

Figure 165 : Variations temporelles de l’indice de Menhinick pour la période 2010 – 2016. Stations de la sous-région 
marine Golfe de Gascogne – Sud. 
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Figure 166 : Variations temporelles de l’indice de Hulburt (%) pour la période 2010 – 2016. Stations de la sous-région 
marine Golfe de Gascogne – Sud. 

Ces indices de diversité montrent d’importantes variations intra- et inter- annuelles et inter-sites. Entre 

2010 et 2016, l’indice de Menhinick varie de 0,004 à 0,241 et l’indice de Hulburt de 23 à 100 %. 

D’une manière générale, pour l’ensemble des stations sur la période considérée, les épisodes de forte 

richesse (fortes valeurs de Menhinick) sont associés à de faibles dominances (faibles valeurs de 

Hulburt). 
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4.2.2 Diversité bêta : Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD) et Important Value Index 

(IVI) 

Les contributions locales à la diversité bêta (LCBD) renseignent sur l’hétérogénéité des communautés 

planctoniques considérées et plus précisément, elles permettent d’identifier des épisodes où leurs 

structures sont atypiques par rapport au reste de la série temporelle. Les LCBD mensuelles sont 

données pour la période d’évaluation (2010-2016) dans la Figure 167 et pour chaque station en Annexe 

2. 

 

 

 

Figure 167 : Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD) calculées entre 2010 et 2016, pour les communautés 
phytoplanctoniques en Golfe de Gascogne – Sud. 
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Des tests de permutation ont permis d’identifier les LCBD significatives (p < 0,05). Ces dernières sont 

données en Annexe 3. Le Tableau 37 présente les valeurs des trois LCBD significatives les plus élevées 

pour chaque station, ainsi que les valeurs des indices de Menhinick et Hulburt associées. Pour ces trois 

événements, les Important Value Index (IVI) ont été calculés et sont présentés de la Figure 168 à la 

Figure 176. Les IVI renseignent sur la contribution des différents taxons à la structure de la 

communauté. 

 

Tableau 37 : Sélection des 3 valeurs de LCBD les plus élevées, parmi les LCBD significatives (tests de permutation < 0,05), 
et valeurs des indices de Menhinick et Hulburt associées. Stations de la sous-région marine Golfe de Gascogne - Sud. 

  Menhinick Hulburt LCBD p value 

Nord Saumonards 
03/2013 0,015 96,111 0,121 0,016 
03/2014 0,017 99,090 0,093 0,013 
04/2016 0,010 99,603 0,101 0,015 

Auger 
03/2012 0,010 96,663 0,289 0,002 
05/2015 0,018 93,623 0,059 0,032 
05/2016 0,014 96,777 0,211 0,018 

Boyard 
03/2012 0,010 97,994 0,416 0,002 
03/2013 0,017 96,691 0,088 0,012 
03/2014 0,015 99,446 0,053 0,036 

Filière w 
03/2012 0,008 98,815 0,279 0,012 
09/2013 0,012 98,852 0,090 0,037 
03/2015 0,007 99,678 0,157 0,032 

Le Cornard 
03/2011 0,009 98,696 0,078 0,011 
03/2012 0,008 97,138 0,307 0,004 
04/2016 0,013 99,663 0,066 0,040 

L’Eperon (terre) 
03/2010 0,004 99,718 0,473 0,010 
03/2012 0,009 98,536 0,083 0,019 
04/2013 0,012 96,285 0,037 0,030 

Vert Bois 2 
08/2011 0,012 92,913 0,166 0,001 
06/2013 0,028 89,347 0,095 0,038 
07/2014 0,019 95,924 0,105 0,018 

Teychan bis 
09/2010 0,016 87,400 0,064 0,025 
02/2011 0,014 97,483 0,073 0,016 
08/2011 0,015 96,231 0,066 0,015 

Arcachon bouée 7 
10/2013 0,025 95,742 0,082 0,012 
10/2014 0,020 94,792 0,131 0,001 
04/2015 0,020 88,775 0,049 0,017 

 

Des pics de LCBD sont observés de façon périodique (et sont généralement associés à une faible 

richesse (faible valeur de Menhinick) et une forte dominance (forte valeur de Hulburt) pour l’ensemble 

des stations). 

 

❖ Station Nord Saumonards, appartenant à une masse d’eau de type C1 (côte rocheuse, méso- 

à macrotidale, peu profonde) : 

Les LCBD varient de 0,12x10-2 à 0,12 et présentent des pics au printemps et en été. Les valeurs 

significatives correspondent à des blooms de diatomées des genres Skeletonema (mars 2013, mars 
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2014, avril 2015, et avril 2016), ou Leptocylindrus (septembre 2014). En mai 2015, un pic (non 

significatif) est lié à un bloom du taxon Pseudo-nitzschia.  

❖ Stations Auger, Boyard, Filière w, Le Cornard, et L’Eperon (terre), appartenant aux masses 

d’eau de type C3 (côte vaseuse modérément exposée) :  

Les LCBD varient de 0,5x10-4 à 0,47 et présentent des pics principalement au printemps. Les valeurs 

maximales ont été mesurées en mars 2012 à toutes les stations, excepté à la station L’Eperon (terre) 

où un pic plus important est mesuré en mars 2010. Ces pics correspondent à des efflorescences 

importantes du genre Skeletonema. D’une manière générale, ce taxon domine sur l’ensemble des 

stations et est associé à la plupart des LCBD significatives mesurées. A la station Auger, les LCBD 

significatives de mai 2015, mai 2016 et septembre 2016 sont liées à des blooms de Pseudo-nitzschia, 

Dactyliosolen, et Leptocylindrus, respectivement. A la station Boyard, le taxon Leptocylindrus est 

associé à la LCBD de septembre 2014. Le genre Chaetoceros est responsable de la LCBD significative 

mesurée en septembre 2013 à la station Filière w. 

❖ Station Vert Bois 2, appartenant à une masse d’eau de type C6 (côte principalement sableuse 

très exposée) : 

Les LCBD varient de 0,21x10-3 à 0,17 et présentent des pics principalement en été. La valeur maximale 

a été mesurée en 2011 (août). Les LCBD significatives correspondent à des efflorescences des taxons 

Leptocylindrus (août 2011 et juillet 2014) et Pseudo-nitzschia (juin 2013) (Figure 174). En mai 2015, un 

pic (non significatif) est également lié à un bloom de Pseudo-nitzschia, comme aux stations Auger et 

Nord Saumonards. 

❖ Station Teychan bis, appartenant à une masse d’eau de type C7 (côte à grande zone intertidale 

et à dominante vaseuse) : 

Les LCBD varient de 0,34x10-3 à 0,073 et présentent des pics entre le printemps et l’automne. La plupart 

des LCBD significatives correspondent à des blooms du genre Asterionellopsis (mars, septembre, 

octobre 2010, février 2011, novembre 2012). Seule la LCBD significative mesurée en août 2011 est liée 

à un bloom de Chaetoceros. Le pic mesuré en octobre 2013 correspond à un bloom de Pseudo-

nitzschia. 

❖ Station Arcachon bouée 7, appartenant à une masse d’eau de type C10 (côte sableuse 

partiellement stratifiée) : 

Les LCBD varient de 0,17x10-3 à 0,13 et présentent des pics entre le printemps et l’automne. Les LCBD 

significatives correspondent à des blooms des genres Pseudo-nitzschia (mai 2012, mai et octobre 

2013), Asterionellopsis (octobre 2014), ou Leptocylindrus + Pseudo-nitzschia (avril 2015). 
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Figure 168 : Important Value Index (IVI) à la station Nord 
Saumonards, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 
37. 
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Figure 169 : Important Value Index (IVI) à la station Auger, 
pour les dates sélectionnées dans le Tableau 37. 
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Figure 170 : Important Value Index (IVI) à la station Boyard, 
pour les dates sélectionnées dans le Tableau 37. 
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Figure 171 : Important Value Index (IVI) à la station Filière 
w, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 37. 
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Figure 172 : Important Value Index (IVI) à la station Le 
Cornard, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 37. 
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Figure 173 : Important Value Index (IVI) à la station 
L’Eperon (terre), pour les dates sélectionnées dans le 
Tableau 37. 
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Figure 174 : Important Value Index (IVI) à la station Vert 
Bois 2, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 37. 
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Figure 175 : Important Value Index (IVI) à la station Teychan 
bis, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 37. 
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Figure 176 : Important Value Index (IVI) à la station 
Arcachon bouée 7, pour les dates sélectionnées dans le 
Tableau 37. 
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4.2.3 Vers un indicateur PH3 intégré pour les communautés phytoplanctoniques 

Les développements à venir pour le PH3 visent à synthétiser les informations fournies par les indices 

de diversité alpha et bêta sélectionnés pour décrire la structure et la diversité des communautés 

planctoniques, afin d’obtenir un indicateur intégré. De premiers essais ont été réalisés dans le cadre 

de cette évaluation, pour les communautés phytoplanctoniques. Ils sont présentés ci-dessous à titre 

d’exemple, ces propositions nécessitant d’être approfondies au cours du second cycle DCSMM. 

Pour un type de masse d’eau donné, des valeurs de référence ont été choisies par défaut25 pour les 

indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, calculés à l’échelle annuelle. Ces valeurs de référence ont 

permis de calculer un ratio de qualité écologique (EQR, Ecological Quality Ratio) compris entre 0 et 1 

pour chacun d’entre eux (cf. chapitre Matériels et Méthodes). Les EQR sont comparés à la grille de 

lecture ci-dessous15 et l’indicateur PH3 intégré est obtenu en calculant la moyenne des EQR des 

différents indices. 

0-0,2 

Très éloigné des 

conditions de 

référence 

0,21-0,4 

Assez éloigné 

0,41-0,6 

Intermédiaire 

0,61-0,8 

Assez proche 

0,81-1 

Très proche des 

conditions de 

référence 

 

Tableau 38 : Ecological quality ratio (EQR) pour les indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, et intégration proposée 
pour l’indicateur PH3, pour les communautés phytoplanctoniques de la sous-région marine Golfe de Gascogne – Sud. 

   EQR annuels Indicateur PH3 intégré 

GdG-S   Menhinick 100-Hulburt LCBD 
Moyenne des 
EQR annuels  

Moyenne 
2010-2016 

C1 
Nord 

Saumonards 

2010 0,75 0,94 1,00 0,90 

0,71 

2011 0,78 0,85 0,58 0,74 

2012 0,79 1,00 0,47 0,75 

2013 0,76 0,94 0,21 0,64 

2014 0,77 0,72 0,25 0,58 

2015 1,00 0,93 0,32 0,75 

2016 0,72 0,80 0,28 0,60 

C3 

Auger 

2010 0,55 0,80 0,29 0,55 

0,51 

2011 0,64 0,69 0,37 0,57 

2012 0,53 0,69 0,06 0,43 

2013 0,59 0,62 0,31 0,51 

2014 0,69 0,81 0,27 0,59 

2015 0,69 0,79 0,25 0,58 

2016 0,51 0,50 0,08 0,36 

Boyard 

2010 0,49 0,56 0,59 0,55 

0,49 

2011 0,56 0,62 0,44 0,54 

2012 0,61 0,69 0,05 0,45 

2013 0,59 0,52 0,19 0,44 

2014 0,60 0,55 0,24 0,46 

2015 0,60 0,63 0,32 0,52 

2016      

                                                           

25 Les valeurs de référence et grilles de lectures, choisies par défaut dans le cadre de cette évaluation, seront 
reprécisées au cours du second cycle de la DCSMM.  
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   EQR annuels Indicateur PH3 intégré 

GdG-S   Menhinick 100-Hulburt LCBD 
Moyenne des 
EQR annuels  

Moyenne 
2010-2016 

C3 

Filière w 

2010         

0,35 

2011       

2012 0,48 0,59 0,02 0,37 

2013 0,43 0,39 0,17 0,33 

2014 0,51 0,43 0,05 0,33 

2015 0,55 0,44 0,03 0,34 

2016 0,54 0,56 0,06 0,39 

L’Eperon 
(terre) 

2010 0,38 0,57 0,03 0,33 

0,38 

2011 0,55 0,63 0,32 0,50 

2012 0,44 0,62 0,18 0,41 

2013 0,36 0,40 0,24 0,33 

2014 0,48 0,47 0,24 0,39 

2015 0,28 0,30 0,38 0,32 

2016 0,27 0,57 0,38 0,41 

Le Cornard 

2010 0,48 0,54 1,00 0,68 

0,51 

2011 0,46 0,45 0,25 0,39 

2012 0,51 0,68 0,07 0,42 

2013 0,55 0,57 0,25 0,46 

2014 0,64 0,62 0,28 0,51 

2015 0,71 0,68 0,56 0,65 

2016 0,53 0,56 0,31 0,47 

C6 Vert Bois 2 

2010         

0,70 

2011 0,78 0,70 0,25 0,58 

2012 1,00 1,00 0,27 0,76 

2013 0,72 0,74 0,51 0,66 

2014 0,88 0,91 0,15 0,65 

2015 0,77 0,78 1,00 0,85 

2016         

C7 Teychan bis 

2010 0,54 0,54 0,32 0,47 

0,68 

2011 0,47 0,47 0,33 0,43 

2012 0,68 0,68 0,53 0,63 

2013 1,00 1,00 0,71 0,90 

2014 0,80 0,80 0,65 0,75 

2015 0,89 0,89 0,69 0,82 

2016 0,86 0,86 0,67 0,79 

C10 
Arcachon 
bouée 7 

2010 0,78 0,88 0,69 0,78 

0,74 

2011 0,72 0,78 0,68 0,73 

2012 1,00 0,94 0,64 0,86 

2013 0,98 0,73 0,33 0,68 

2014 0,86 0,72 0,29 0,63 

2015 0,85 0,79 0,35 0,66 

2016 0,91 0,83 0,75 0,83 
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❖ Station Nord Saumonards, appartenant à une masse d’eau de type C1 (côte rocheuse, méso- 

à macrotidale, peu profonde) : 

Pour la station Nord Saumonards, les valeurs de référence retenues sont de 0,105, 35,60 et 0,045 pour 

les indices Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, respectivement.  

Le PH3 intégré varie de 0,58 en 2014 à 0,90 en 2010. A l’échelle de la période d’évaluation, il est de 

0,71 et correspond donc à la catégorie « assez proche » des conditions de référence, selon la grille 

de lecture provisoirement définie. 

❖ Stations Auger, Boyard, Filière w, Le Cornard et l’Eperon (terre), appartenant aux masses 

d’eau de type C3 (côte vaseuse modérément exposée) :  

Pour les masses d’eau de type C3, la valeur de référence retenue pour l’indice de Menhinick est de 

0,133. Elle correspond à la richesse calculée à la station Boyard pour l’année 2004. L’EQR de cet indice 

varie de 0,27 à 0,71 au cours de la période d’évaluation. 

Pour l’indice 100-Hulburt, la valeur de référence retenue est de 52,06, elle a été calculée à la station 

Auger pour l’année 2001. Au cours de la période d’évaluation, l’EQR varie de 0,30 à 0,81 pour cet 

indice.  

La valeur de référence pour la LCBD est de 0,009 et correspond à l’année 2010 pour la station Le 

Cornard. L’EQR pour cet indice varie de 0,02 à 1 entre 2010 et 2016. 

Le PH3 intégré varie dans une gamme de 0,35 à 0,51. A l’échelle de la période d’évaluation, il 

correspond aux catégories « intermédiaire » (stations Auger, Boyard, Le Cornard) à « assez éloigné » 

des conditions de référence (L’Eperon (terre), Filière w), selon la grille de lecture provisoire. 

❖ Station Vert Bois 2, appartenant à une masse d’eau de type C6 (côte principalement sableuse 

très exposée) : 

Pour la station Vert Bois 2, les valeurs de référence retenues sont de 0,095, 40,30 et 0,048 pour les 

indices Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, respectivement.  

Le PH3 intégré varie de 0,58 en 2014 à 0,90 en 2010. A l’échelle de la période d’évaluation, il est de 

0,71 (catégorie « assez proche » des conditions de référence, selon la grille de lecture provisoire). 

❖ Station Teychan bis, appartenant à une masse d’eau de type C7 (côte à grande zone intertidale 

et à dominante vaseuse) : 

Les valeurs de référence sont de 0,086, 38,93 et 0,019 pour les indices de Menhinick, 100-Hulburt et 

LCBD, respectivement.  

La valeur minimum pour le PH3 est de 0,43, en 2011, où les plus fortes valeurs de LCBD ont été 

calculées, associées à des blooms d’Asterionellopsis. La valeur la plus élevée est calculée en 2013. Pour 

la période 2010-2016, le PH3 intégré correspond à la catégorie « assez proche » des conditions de 

référence, selon la grille de lecture provisoire. 

❖ Station Arcachon bouée 7, appartenant à une masse d’eau de type C10 (côte sableuse 

partiellement stratifiée) : 

Les valeurs de référence sont de 0,091 (Menhinick), 43,32 (100-Hulburt) et 0,035 (LCBD). 

Le PH3 intégré présente des valeurs plus faibles de 2013 à 2015, en lien avec les plus fortes dominances 

et les plus fortes valeurs de LCBD. La valeur maximale du PH3 au cours de la période d’évaluation est 



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 

221 
 

mesurée en 2012, où la richesse est maximale et la dominance la plus faible. A l’échelle de la période 

d’évaluation, il correspond à la catégorie « assez proche » des conditions de référence, selon la grille 

de lecture provisoire. 

 

L’intégration des indices sélectionnés pour décrire la diversité des communautés phytoplanctoniques 

permet de synthétiser les informations apportées par ces derniers. L’indicateur PH3 intégré reflète 

globalement bien les variations observées dans la diversité et la structure des communautés, à l’échelle 

annuelle. Cependant, des développent sont encore nécessaires pour  améliorer son utilisation et 

l'évaluation de l'état des habitats pélagiques, en lien avec les autres indicateurs (PH1, PH2) retenus. 

Pour la sous-région marine Golfe de Gascogne - Sud, à l’échelle de la période d’évaluation, le PH3 

intégré semble différencier les conditions rencontrées dans les masses d’eau de type C3 (côte vaseuse 

modérément exposée), de celles rencontrées dans les autres types de ME qui sont assez proches des 

valeurs de référence provisoirement définies pour cette évaluation. Les masses d’eau de type C3 

présentent des communautés moins riches, soumises à de plus fortes dominances par rapport à leurs 

conditions de référence. 
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4.3 Changements dans les groupes fonctionnels du plancton 
En attendant de pouvoir mettre en œuvre l’accessibilité du script du PH1 en langage informatique de 

type « open source » et pour les besoins de l’évaluation 2018, le calcul du ratio de la concentration en 

chlorophylle a de surface contenue dans les dinoflagellés sur celle contenue dans les diatomées 

calculées, extraites à partir du modèle MARS-3D nous a permis de visualiser un état de ce ratio sur 

l’ensemble des SRM de la façade Manche-Atlantique. Ce ratio montre une variabilité spatio-temporelle 

assez marquée avec une dominance très nette de la biomasse des diatomées sur celle des 

dinoflagellés. Il y a globalement un gradient nord sud et côte large, quel que soit le trimestre considéré, 

avec un rapport augmentant du nord vers le sud et de la côte vers le large (Figure 177 et Figure 178). 

Ce rapport est compris entre 0,0016 pour le PM n°4 (panaches) dans la SRM MMN pour la période 

allant d’avril à juin, où la biomasse de diatomées est très importante, à 0,273 pour le PM n°10 ("zone 

sud Gascogne") dans la SRM GdG nord pour la période allant de juillet à septembre. 

Pour le premier trimestre, seule la zone de la plaine abyssale montre un rapport supérieur à 0,02, tous 

les autres PM montrent un rapport très faible traduisant une biomasse particulièrement faible des 

dinoflagellés par rapport aux diatomées.  

Il y a peu de changement au cours du second trimestre qui est la période de croissance du 

phytoplancton, seul le PM n°4 de la SRM GdG sud et le PM n°10 montrent un rapport plus élevé vis-à-

vis du premier trimestre, les conditions environnementales devant y être propices à la croissance des 

dinoflagellés par rapports aux autres PM.  

Les changements sont plus marqués lors du passage au troisième trimestre : durant cette période la 

biomasse des dinoflagellés, même si elle reste plus faible que celle des diatomées, est à son maximum 

annuel alors que le maximum de biomasse des diatomées se trouve plutôt lors du trimestre précédent. 

Ceci se traduit par un ratio plus important que le reste de l'année. Seule la SRM MMN montre un ratio 

toujours faible, la biomasse des dinoflagellés n’y augmentant que très peu par rapport aux autres SRM.  

Lors du quatrième trimestre le rapport dinoflagellés sur diatomées reste plus élevé dans la Golfe de 

Gascogne, particulièrement dans le PM n°10 de la partie sud de la SRM. 
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Figure 177 : Ratio de la concentration de surface en chlorophylle a contenue dans les dinoflagellés sur celle contenue 
dans les diatomées, calculé pour chaque paysage marin de chaque sous-région marine de la façade Manche-Atlantique, 

de janvier à mars (haut) et d’avril à juin (bas), pour la période d’évaluation 2012 à 2016. 
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Figure 178 : Ratio de la concentration de surface en chlorophylle a contenue dans les dinoflagellés sur la celle contenue 
dans les diatomées, calculé pour chaque paysage marin de chaque SRM de la façade Manche-Atlantique de juillet à 
septembre (haut) et d'octobre à décembre (bas), pour la période d’évaluation 2012 à 2016 

 

  



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 

225 
 

5 SRM Méditerranée occidentale 

Nous présenterons d’abord les résultats concernant le PH2, puis le PH3. Aucun résultat ne sera 

présenté pour le PH1 en raison de l’absence de données de modélisation ECOMARS-3D et de non 

calcul de cet indicateur pour les séries côtières, par manque d’accessibilité au script.  

 

5.1 PH2 : changements dans la biomasse du phytoplancton et dans l’abondance du 

zooplancton. 
Afin d’en faciliter la lecture, seules les figures citées dans le texte sont présentées dans le corps du 

rapport. Le reste est renvoyé en Annexe 1. 

5.1.1 Données côtières (< 1mille nautique) 

5.1.1.1 Biomasse du phytoplancton : chlorophylle a mesurée aux stations REPHY et SOMLIT 

Les stations sélectionnées pour le calcul du PH2-phytoplancton sont présentées dans le Tableau 39. 

 

Tableau 39 : Stations REPHY et SOMLIT sélectionnées pour le calcul du PH2-phytoplancton, dans la SRM Méditerranée 
occidentale. 

SRM 
Type de ME 
DCE 

Station Réseau 
Longueur de la 
série 
temporelle 

MO 

C19 
Barcarès REPHY 1992-2016 

Sète mer REPHY 2002-2016 

C20 
Anse de Carteau 2 REPHY 2003-2016 

Marseille-Frioul SOMLIT 2006-2016 

C22 
22B-Toulon gde rade REPHY 2006-2016 

Lazaret (a) REPHY 1999-2015 

C23 Calvi REPHY 2006-2014 

C25 Villefranche - Point B SOMLIT 2006-2016 

 

La période de référence26, sur laquelle le cycle de référence a été calculé, varie de 4 à 18 ans. 

 

Les anomalies comprises entre les percentiles 2,5 (P2,5) et 97,5 (P97,5) varient de -0,23 à +0,42 selon 

les stations. Les valeurs extrêmes, inférieures au P2,5 ou supérieures au 97,5 (en référence à la 

catégorisation choisie dans le cadre d’OSPAR), atteignent jusqu’à -0,48 à la station Sète mer, en juin 

2013 (Figure 181) et +0,60 à la station Anse de Carteau 2, en octobre 2012 (Figure 183).  

Pour la plupart des stations, les courbes des sommes cumulées présentent une alternance de pentes 

positives et négatives, décrivant des alternances entre des périodes dominées par des anomalies 

positives ou négatives. Les périodes de changement (ruptures de pentes) peuvent être décalées dans 

le temps entre les différentes stations. La station Barcarès montre une pente positive de 1995 à fin 

2004, indiquant que les anomalies sont globalement positives pendant cette période, et que les 

                                                           

26 La période de référence est définie par défaut comme étant celle qui précède la période d’évaluation (2010-
2016), elle varie donc selon les stations. 
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concentrations en chlorophylle a tendent à être supérieures au cycle saisonnier de référence (Figure 

180). A partir de mi-2004, la pente devient négative, jusqu’à la fin de l’année 2015. A l’inverse, à la 

station Anse de Carteau 2 (Figure 184), la pente est négative au début de la série temporelle (2003-

2004), elle devient positive à partir du début de l’année 2005, jusqu’à la fin de la période, suggérant 

que les concentrations en chlorophylle a sont généralement supérieures à celles du cycle saisonnier 

de référence. 

Au cours de la période d’évaluation, les courbes des sommes cumulées présentent des pentes 

négatives sur la moitié des stations, indiquant que les concentrations en chlorophylle a tendent à être 

inférieures à celles du cycle saisonnier de référence entre 2010 et 2016. Les autres stations présentent 

une pente positive (Tableau 40). 

 

Tableau 40 : Pentes des courbes de sommes cumulées calculées pour la période d’évaluation (2010-2016) sur les 
anomalies mensuelles des séries phytoplanctoniques côtières, pour la SRM Méditerranée Occidentale. 

Type de masse 
d’eau DCE 

Station 
Pente au cours de la 
période d’évaluation 

Tendance 
significative (p < 

0,05) 

C19 
Barcares - Oui 

Sète mer - Oui 

C20 
Anse de Carteau 2 + Oui 

Marseille-Frioul - Oui 

C22 
22B-Toulon gde rade + Oui 

Lazaret (a) + Oui 

C23 Calvi + Oui 

C25 Villefranche - Point B - Oui 
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Figure 179 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Barcares. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 180 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Barcares. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 181 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Sète mer. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 182 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Sète mer. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 183 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Anse de Carteau 2. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 184 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Anse de Carteau 2. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  
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5.1.1.2 Abondance du zooplancton aux stations RESOMAR 

Pour les données côtières de zooplancton, trois séries temporelles (RESOMAR) d’abondance des 

copépodes ont été fournies pour la sous-région marine Méditerranée occidentale : les séries de Toulon 

grande rade, Toulon petite rade, et Villefranche-point B. En raison d’un nombre trop important 

d’interruptions en 2010 et 2011, le calcul du PH2 n’a pas pu être réalisé sur les séries de Toulon, et 

seule la station de Villefranche – point B est présentée ci-dessous. 

Le cycle saisonnier de référence a été calculé sur la période de référence 2001-2009 (9 ans). 

Les anomalies comprises entre le P2,5 et le P97,5 varient de -0,86 à +0,50. Les valeurs inférieures au 

P2,5 ou supérieures au P97,5, sont comprises entre -0,86 et -1,17 (en février 2012) pour les anomalies 

négatives et entre +0,50 et +1,09 (en février 2012) pour les anomalies positives. Elles présentent des 

variations intra- et interannuelles marquées (Figure 185). 

La courbe des sommes cumulées présente une pente positive de 2001 à 2004, les abondances de 

copépodes associées étant généralement supérieures au cycle saisonnier de référence à cette période. 

De 2004 à 2007, la pente est négative. Elle est relativement stationnaire jusqu’en 2015, où elle montre 

de nouveau une pente négative (significative) jusqu’à la fin de la période d’évaluation (Figure 186). 
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Figure 185 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour l’abondance des copépodes à la station 
Villefranche – Point B. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc 

 

Figure 186 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour l’abondance des copépodes à la station 
Villefranche - Point B. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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5.1.2 Données du large (> 1 mille nautique) 
Seul le PH2 –phytoplancton (concentrations en chlorophylle a estimées à partir du traitement des 

images satellite de type couleur de l’eau) a été calculé sur les données du large en Méditerranée 

occidentale ; aucune série temporelle sur le compartiment zooplanctonique n’a pu être exploitée pour 

l’évaluation. 

Le calcul du PH2 pour la biomasse phytoplanctonique au large (au-delà de la bande de 1 mille nautique) 

a été réalisé pour les PM présentés dans le Tableau 41. 

 

Tableau 41 : Paysages marins pour lesquels le PH2-phytoplancton a été calculé, dans la SRM Méditerranée occidentale. 

Paysages marins  Typologie 
Longueur de la 
série temporelle 

MO -1 Estuaire 

1998 - 2016 

MO -2 Panache 

MO -3 Golfe du Lion et zones côtières 

MO -4 Courant liguro provençal 

MO -5 Haute mer 

MO -6 Zone centrale ZEE 

MO -7 Tourbillons 

 

Tous les cycles de référence ont été calculés sur la période de référence27 1998-2009, soit sur 12 ans.  

Les anomalies comprises entre le P2,5 et le P97,5 varient de -0,16 à +0,19 selon les PM considérés. Les 

valeurs inférieures au P2,5 ou supérieures au P97,5 atteignent jusqu’à -0,33 dans le PM 1 (en mai 2011, 

Figure 187) pour les anomalies négatives, et +0,43 dans le PM 4 (en avril 2013, Figure 193) pour les 

anomalies positives. Les PM 1 (estuaire) et 2 (panache) présentent les plus fortes variations, tandis que 

les PM 3 (Figure 191) et 7 (Figure 199) montrent les plus faibles amplitudes avec des anomalies 

comprises entre -0,08 et +0,18.  

Les courbes des sommes cumulées présentent des alternances entre des périodes dominées par des 

anomalies positives ou négatives, sans qu’une tendance puisse être mise en évidence.  On peut 

distinguer : 

- les profils des PM 1 (estuaire) et 2 (panache), qui sont comparables, avec des pentes négatives 

jusqu’en 2001, positives de 2001 à 2003, puis négatives jusqu’en 2005-2006, de nouveau 

positives jusqu’en 2009 et négatives jusqu’à 2016 (Figure 188 et Figure 190). 

- Les profils des PM 5 (haute mer) et 6 (zone centrale ZEE) qui sont également proches. Ils 

présentent de faibles variations, avec des pentes globalement négatives jusqu’en 2006, 

positives jusqu’en 2011, puis de nouveau négatives (Figure 196 et Figure 198). 

Au cours de la période d’évaluation, les courbes des sommes cumulées présentent des pentes 

négativespour les PM 1, 2, 5 et 6, indiquant que les concentrations en chlorophylle a tendent à être 

inférieures à celles du cycle saisonnier de référence entre 2010 et 2016. Elles sont positives pour les 

PM 3 et 7, et ne montrent pas de tendance pour le groupe 4 (Tableau 42). 

                                                           

27 La période de référence est définie par défaut comme étant celle qui précède la période d’évaluation (2010-
2016). 
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Tableau 42 : Pentes des courbes de sommes cumulées calculées pour la période d’évaluation (2010-2016) sur les 
anomalies mensuelles des séries phytoplanctoniques du large, pour la SRM Manche-Mer du Nord. 

Paysages marins  
Pente au cours de la 
période d’évaluation 

Tendance 
significative (p < 

0,05) 

MO -1 - Oui 

MO -2 - Oui 

MO -3 + Oui 

MO -4  Non 

MO -5 - Oui 

MO -6 - Oui 

MO -7 + Oui 
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Figure 187 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 1 (estuaire). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 188 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 1 (estuaire). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 189 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 2 (panache). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

Figure 190 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 2 (panache). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 191 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 3 (golfe du Lion et zones côtières). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et 
la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 192 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 3 (golfe du Lion et zones côtières). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la 
période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 193 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 4 (courant liguro provençal). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la 
période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 194 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 4 (courant liguro provençal). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 195 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 5 (haute mer). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 196 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 5 (haute mer). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 197 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 6 (zone centrale ZEE). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période 
de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 198 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 6 (zone centrale ZEE). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 199 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 7 (tourbillons). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 200 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
paysage marin 7 (tourbillons). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  
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5.2 PH3 changements dans la diversité taxonomique des communautés 

phytoplanctoniques et zooplanctoniques 

5.2.1 Communautés phytoplanctoniques 

5.2.1.1 Diversité alpha : indices de Menhinick et Hulburt 

La diversité alpha des communautés phytoplanctoniques est décrite par des indices de richesse 

(Menhinick) et de dominance (Hulburt). Leurs variations temporelles sur la période d’évaluation (2010-

2016) sont présentées par la Figure 201 et la Figure 202.  

 

 

 

Figure 201 : Variations temporelles de l’indice de Menhinick pour la période 2010 – 2016. Stations de la sous-région 
marine Méditerranée occidentale. 
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Figure 202 : Variations temporelles de l’indice de Hulburt (%) pour la période 2010 – 2016. Stations de la sous-région 
marine Méditerranée occidentale. 

Ces indices de diversité montrent d’importantes variations intra- et inter- annuelles et intersites. Entre 

2010 et 2016, l’indice de Menhinick varie de 0,008 à 0,300 et l’indice de Hulburt de 24,14 à 99,33 %. 

D’une manière générale, pour l’ensemble des stations sur la période considérée, les épisodes de forte 

richesse (fortes valeurs de Menhinick) sont associés à de faibles dominances (faibles valeurs de 

Hulburt). 

 

5.2.1.2 Diversité bêta : Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD) et Important Value Index (IVI) 

Les contributions locales à la diversité bêta (LCBD) renseignent sur l’hétérogénéité des communautés 

planctoniques considérées et plus précisément, elles permettent d’identifier des épisodes où leurs 

structures sont atypiques par rapport au reste de la série temporelle. Les LCBD mensuelles sont 

données pour la période d’évaluation (2010-2016) dans la Figure 203 et pour chaque station en Annexe 

2. 
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Figure 203 : Contribution Locale à la Diversité Bêta (LCBD) calculées entre 2010 et 2016, pour les communautés 
phytoplanctoniques en Méditerranée occidentale. 

 

Des tests de permutation ont permis d’identifier les LCBD significatives (p < 0,05). Ces dernières sont 

données en Annexe 3. Le Tableau 43 présente les valeurs des trois LCBD significatives les plus élevées 

pour chaque station, ainsi que les valeurs des indices de Menhinick et Hulburt associées. Pour ces trois 

événements, les Important Value Index (IVI) ont été calculés et sont présentés de la Figure 204 à la 

Figure 209. Les IVI renseignent sur la contribution des différents taxons à la structure de la 

communauté. 

Des pics de LCBD sont observés de façon périodique (et sont généralement associés à une faible 

richesse (faible valeur de Menhinick) et une forte dominance (forte valeur de Hulburt) pour l’ensemble 

des stations). 

 

❖ Stations Barcarès et Sète mer, appartenant aux masses d’eau de type C19 (côte sableuse 

languedocienne) :  

Les LCBD varient de 0,11x10-3 à 0,16. Les valeurs maximales ont été mesurées en mars 2010 (Barcarès) 

et juin 2014 (Sète mer) et l’année 2013 présente plusieurs pics importants aux deux stations. Toutes 

les LCBD significatives (mars 2010, mai 2012, février 2013, septembre 2013 à Barcarès, juillet 2012, 

juin 2013, septembre 2013, juin 2014 à Sète mer) correspondent à des blooms importants du taxon 

Pseudo-nitzschia (Figure 204 et Figure 205). 
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Tableau 43 : Sélection des 3 valeurs de LCBD les plus élevées, parmi les LCBD significatives (tests de permutation < 0,05), 
et valeurs des indices de Menhinick et Hulburt associées. Stations de la sous-région marine Méditerranée occidentale. 

  Menhinick Hulburt LCBD p value 

Barcares 
03/2010 0,012 88,347 0,159 0,006 
05/2012 0,017 95,311 0,078 0,015 
09/2013 0,018 96,051 0,070 0,012 

Sète mer 
06/2013 0,014 98,712 0,090 0,018 
09/2013 0,017 95,036 0,120 0,017 
06/2014 0,008 93,011 0,133 0,014 

Anse de 
Carteau 2 

06/2014 0,017 91,466 0,054 0,013 
08/2014 0,016 94,260 0,063 0,001 
06/2015 0,014 87,586 0,051 0,026 

22B-Toulon 
grande rade 

04/2010 0,010 99,120 0,096 0,010 
04/2012 0,024 98,257 0,113 0,005 
06/2013 0,028 95,623 0,121 0,001 

Lazaret a 
01/2011 0,013 98,957 0,144 0,001 
06/2013 0,016 97,848 0,088 0,019 
10/2013 0,014 95,938 0,089 0,019 

Calvi 
03/2010 0,050 89,269 0,400 0,001 
02/2013 0,076 74,939 0,100 0,037 
03/2013 0,067 89,843 0,214 0,012 

Sud Bastia 
07/2012 0,047 94,475 0,108 0,027 
03/2013 0,051 92,662 0,403 0,001 
10/2015 0,052 95,367 0,201 0,013 

 

❖ Station Anse de Carteau 2, appartenant à une masse d’eau de type C20 (golfe de Fos et rade 

de Marseille) : 

Les LCBD varient de 0,21x10-2 à 0,06, avec des valeurs maximales mesurées en été 2014. Les LCBD 

significatives correspondent à des efflorescences de diatomées des taxons Chaetoceros et 

Skeletonema. En juillet 2012, le bloom de Chaetoceros est accompagné d’un bloom de Pseudo-

nitzschia. 

❖ Stations 22B-Toulon grande rade et Lazaret a, appartenant aux masses d’eau de type C22 (des 

calanques de Marseille à la Baie de Cavalaire) : 

Les LCBD varient de 0,96x10-4 à 0,14. A la station 22B-Toulon grande rade, les LCBD significatives 

correspondent à des blooms des taxons Chaetoceros (avril 2010 et 2012), Pseudo-nitzschia (juin 2013) 

et Leptocylindrus + Pseudo-nitzschia (mars 2014). A Lazaret a, elles sont liées à des blooms de 

Chaetoceros (avril 2010), Skeletonema (janvier 2011) et Pseudo-nitzschia (juin et octobre 2013) (Figure 

207).  

❖ Station Calvi, appartenant à une masse d’eau de type C23 (littoral Nord-ouest de la Corse) : 

Les LCBD varient de 0,13x10-2 à 0,40. Elles présentent de rares pics, importants toutefois, en mars 

2010, février et mars 2013, qui correspondent à des blooms du genre Chaetoceros (Figure 209). 
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Figure 204 : Important Value Index (IVI) à la station 
Barcares, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 43. 
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Figure 205 : Important Value Index (IVI) à la station Sète 
mer, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 43. 
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Figure 206 : Important Value Index (IVI) à la station Anse de 
Carteau 2, pour les dates sélectionnées dans le Tableau 43. 
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Figure 207 : Important Value Index (IVI) à la station 22B-
Toulon grande rade, pour les dates sélectionnées dans le 
Tableau 43. 
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Figure 208 : Important Value Index (IVI) à la station Lazaret 
(a), pour les dates sélectionnées dans le Tableau 43. 
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Figure 209 : Important Value Index (IVI) à la station Calvi, 
pour les dates sélectionnées dans le Tableau 43. 
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5.2.1.3 Vers un indicateur PH3 intégré pour les communautés phytoplanctoniques 

Les développements à venir pour le PH3 visent à synthétiser les informations fournies par les indices 

de diversité alpha et bêta sélectionnés pour décrire la structure et la diversité des communautés 

planctoniques, afin d’obtenir un indicateur intégré. De premiers essais ont été réalisés dans le cadre 

de cette évaluation, pour les communautés phytoplanctoniques. Ils sont présentés ci-dessous à titre 

d’exemple, ces propositions nécessitant d’être approfondies au cours du second cycle DCSMM. 

Pour un type de masse d’eau donné, des valeurs de référence ont été choisies par défaut28 pour les 

indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, calculés à l’échelle annuelle. Ces valeurs de référence ont 

permis de calculer un ratio de qualité écologique (EQR, Ecological Quality Ratio) compris entre 0 et 1 

pour chacun d’entre eux (cf. chapitre Matériels et Méthodes). Les EQR sont comparés à la grille de 

lecture ci-dessous29 et l’indicateur PH3 intégré est obtenu en calculant la moyenne des EQR des 

différents indices. 
0-0,2 

Très éloigné des 

conditions de 

référence 

0,21-0,4 

Assez éloigné 

0,41-0,6 

Intermédiaire 

0,61-0,8 

Assez proche 

0,81-1 

Très proche des 

conditions de 

référence 

Tableau 44 : Ecological quality ratio (EQR) pour les indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, et intégration proposée 
pour l’indicateur PH3, pour les communautés phytoplanctoniques de la sous-région marine Méditerranée occidentale. 

   EQR annuels Indicateur PH3 intégré 

MO   Menhinick 100-Hulburt LCBD 
Moyenne des 
EQR annuels  

Moyenne 
2010-2016 

C19 

Barcares 

2010 0,63 0,61 0,07 0,44 

0,47 

2011 0,60 0,58 0,09 0,42 

2012 0,67 0,55 0,17 0,46 

2013 0,42 0,51 0,04 0,33 

2014 0,55 0,70 0,21 0,49 

2015 0,75 0,73 0,31 0,60 

2016 0,75 0,82 0,12 0,56 

Sète mer 

2010 0,48 0,59 0,09 0,39 

0,43 

2011 0,48 0,63 0,10 0,40 

2012 0,62 0,61 0,08 0,44 

2013 0,47 0,58 0,04 0,36 

2014 0,63 0,74 0,05 0,47 

2015 0,55 0,70 0,10 0,45 

2016 0,62 0,77 0,12 0,50 

C20 
Anse de 

Carteau 2 

2010 0,94 0,85 0,76 0,85 

0,77 

2011 0,75 0,91 1,00 0,89 

2012 1,00 0,98 0,58 0,85 

2013 0,66 0,83 0,68 0,73 

2014 0,52 0,59 0,58 0,56 

2015 0,56 0,83 0,67 0,69 

2016 0,62 1,00 0,76 0,79 

                                                           

28 Les valeurs de référence et grilles de lectures, choisies par défaut dans le cadre de cette évaluation, seront 
reprécisées au cours du second cycle de la DCSMM.  

29 Les valeurs de référence et grilles de lectures, choisies par défaut dans le cadre de cette évaluation, seront 
reprécisées au cours du second cycle de la DCSMM.  
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   EQR annuels Indicateur PH3 intégré 

MO   Menhinick 100-Hulburt LCBD 
Moyenne des 
EQR annuels  

Moyenne 
2010-2016 

C22 

22B-Toulon 
grande rade 

2010 0,63 0,58 0,23 0,48 

0,59 

2011 0,86 0,76 0,35 0,66 

2012 0,60 0,53 0,19 0,44 

2013 0,65 0,73 0,18 0,52 

2014 0,55 0,77 0,20 0,51 

2015 0,99 1,00 0,52 0,84 

2016 0,75 0,82 0,50 0,69 

Lazaret a 

2010 0,41 0,53 0,47 0,47 

0,53 

2011 0,52 0,61 0,36 0,50 

2012 0,43 0,50 0,76 0,56 

2013 0,47 0,61 0,35 0,48 

2014 0,32 0,73 0,60 0,55 

2015 0,40 0,43 1,00 0,61 

2016         

C23 Calvi 

2010 0,84 0,87 0,02 0,58 

0,64 

2011 0,97 1,00 0,05 0,68 

2012 0,79 0,80 0,15 0,58 

2013 0,89 0,80 0,02 0,57 

2014 1,00 0,93 0,47 0,80 

2015      

2016         

 

❖ Stations Barcarès et Sète mer, appartenant aux masses d’eau de type C19 (côte sableuse 

languedocienne) :  

Pour les masses d’eau de type C19, les valeurs de référence retenues pour les indices de Menhinick, 

100-Hulburt et LCBD sont de 0,091, 48,31 et 0,004, respectivement. Elles ont été mesurées à la station 

Barcares en 1992 et 1996. Les EQR de ces trois indices varient de 0,04 à 0,82 au cours de la période 

d’évaluation. 

Le PH3 intégré varie dans une gamme de 0,33 à 0,60. A l’échelle de la période d’évaluation, il 

correspond à la catégorie « intermédiaire » pour les deux stations, par rapport aux valeurs de 

référence et à la grille de lecture provisoirement définies. 

A la station Barcarès, le PH3 le plus élevé est calculé pour l’année 2015, où les plus fortes valeurs de 

richesse et les plus faibles dominances et LCBD ont été calculées au cours de la période d’évaluation. 

Le PH3 le plus faible est calculé en 2013 et reflète les blooms de Pseudo-nitzschia mis en évidence par 

l’analyse des LCBD et des IVIs. La station Sète mer présente également la plus faible valeur de PH3 en 

2013, pour les mêmes raisons. 

❖ Station Anse de Carteau 2, appartenant à une masse d’eau de type C20 (golfe de Fos et rade 

de Marseille) : 

Pour la station Anse de Carteau 2, les valeurs de référence retenues sont de 0,068, 26,02 et 0,046 pour 

les indices Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, respectivement.  



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 

253 
 

Le PH3 intégré varie de 0,56 à 0,99. Entre 2016 et 2016, il est de 0,79 et (catégorie « assez proche » 

des conditions de référence), selon la grille de lecture provisoire. 

❖ Stations 22B-Toulon grande rade et Lazaret a, appartenant aux masses d’eau de type C22 (des 

calanques de Marseille à la Baie de Cavalaire) : 

Pour les masses d’eau de type C9, la valeur de référence retenue pour l’indice de Menhinick est de 

0,151. L’EQR de cet indice varie de 0,32 à 0,99 au cours de la période d’évaluation, avec des valeurs 

minimales mesurées en 2014 aux deux stations. 

Pour l’indice 100-Hulburt, la valeur de référence retenue est de 43,67, et l’EQR varie de 0,43 à 1 entre 

2010 et 2016. 

Pour la LCBD, la valeur de référence est de 0,021 et correspond à l’année 2015 pour la station Lazaret 

a. La gamme de variation de l’EQR pour cet indice est de 0,18 à 1 entre 2010 et 2016, avec des valeurs 

minimales en 2013 et maximales en 2015, aux deux stations. 

Le PH3 intégré varie de 0,44 à 0,84. A l’échelle de la période d’évaluation, il est de 0,59 et 0,53 pour 

22B-Toulon grande rade et Lazaret a, respectivement. Il correspond à la catégorie « intermédaire » 

pour les deux stations, selon les valeurs de référence et la grille de lecture provisoires. 

Aux deux stations, le PH3 le plus élevé est calculé pour l’année 2015. A la station 22B-Toulon grande 

rade, il est en lien avec les EQR les plus élevés pour les indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD. A 

la station Lazaret a, en revanche, l’année 2015 montre un EQR maximum pour la LCBD, mais des EQR 

relativement faibles pour les indices de richesse et de dominance. 

❖ Station Calvi, appartenant à une masse d’eau de type C23 (littoral Nord-ouest de la Corse) : 

Pour la station Calvi, les valeurs de référence retenues sont de 0,19, 57,07 et 0,006 pour les indices 

Menhinick, 100-Hulburt et LCBD, respectivement.  

Le PH3 intégré varie de 0,57 en 2013 à 0,80 en 2014. A l’échelle de la période d’évaluation, il est de 

0,64 (« assez proche » des conditions de référence), selon la grille de lecture provisoire. 

 

L’intégration des indices sélectionnés pour décrire la diversité des communautés phytoplanctoniques 

permet de synthétiser les informations apportées par ces derniers. L’indicateur PH3 intégré reflète 

globalement bien les variations observées dans la diversité et la structure des communautés, à l’échelle 

annuelle. Il nécessite toutefois des développements supplémentaires avant d’être validé et utilisable 

dans le cadre d’une évaluation de l’état des habitats pélagiques, en lien avec les autres indicateurs 

(PH1, PH2) retenus. 

En l’état actuel, pour la sous-région marine Méditerranée occidentale, le PH3 intégré montre qu’au 

cours de la période d’évaluation, 2015 et 2016 sont les années où les conditions sont les plus proches 

de celles choisies par défaut comme référence, en termes de richesse, dominance et structure des 

communautés phytoplanctonique. Cette observation concerne 4 stations sur les 6 étudiées (Barcarès, 

Sète mer, 22B-Toulon grande rade et Lazaret a). La station Calvi n’a pas été échantillonnée après 2014 

et la station Anse de Carteau 2 présente, quant à elle, des conditions plus proches des conditions de 

référence en 2011. 
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5.2.2 Communautés zooplanctoniques 

Les indices de diversité alpha ; Gini, Piélou, Menhinick et Margalef ; ont été calculés sur la matrice 

d’abondance des copépodes au stade adulte du point B de Villefranche-sur-Mer, au pas de temps 

mensuel, pour l’année 1997 et pour 2001-2003. Même si cela ne correspond pas à la période 

d’évaluation considérée dans ce rapport (année 2010 et suivantes), nous présentons à titre d’exemple 

ces résultats dans la Figure 210 ci-dessous et commentons les résultats obtenus. 

 

 
Figure 210 : Série temporelle des indices de diversité alpha pré-sélectionnés pour les copépodes adultes à la station B de 

Villefranche-sur-Mer. 

 
Les indices de diversité montrent d’importantes variations intra- et inter- annuelles. En relation avec 

leur construction mathématique, les indices de Menhinnick, Margalef et Gini ont une variation très 

similaire, et l’indice de Piélou a une variation inverse. La future mise en relation avec les variables 

environnementales permettra de sélectionner l’indice le plus pertinent à garder en fonction de son 

lien avec des facteurs environnementaux et/ou des pressions anthropogéniques. La communauté de 

copépodes au point B à Villefranche semble caractérisée par une forte diversité en hiver (octobre-

janvier) et des valeurs de diversité les plus faibles de l’année en avril, mai et juin (et inversement des 

valeurs d’indice de dominance élevées à cette période). Les valeurs de diversité les plus hautes sont 

observées en été, en juillet-août. Il est cependant difficile de pouvoir exprimer des tendances à partir 

d’une série temporelle si courte. L’acquisition de ce type de données pour les années suivantes et sur 

une plus longue période temporelle pourra permettre d’identifier des événements particuliers, 

potentiellement « anormaux » en appui aux calculs des indices de diversité beta.  

Les contributions locales à la diversité bêta (LCBD) renseignent sur l’hétérogénéité des communautés 

planctoniques considérées et plus précisément, elles permettent d’identifier des épisodes où leurs 

structures sont atypiques par rapport au reste de la série temporelle. Les LCBD ont été obtenues pour 

chaque mois de la série temporelle de Villefranche-sur-Mer et sont présentées Figure 211, ci-dessous.  
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Figure 211 : LCBD mensuelles pour les données de zooplancton du point B de Villefranche-sur-Mer pour les années 1997 

et 2001 à 2003. 

 

Des tests de permutation ont permis d’identifier les LCBD significatives (p<0,05). Le Tableau 45 ci-

dessous présente les valeurs des LCBD significatives les plus élevées pour la station de Villefranche-

sur-Mer, ainsi que les valeurs des indices de diversité alpha correspondants (Gini, Pielou, Menhinick et 

Margalef). Pour ces dates, caractérisées par les LCBD les plus élevées, les Important Value Index (IVI) 

ont été calculés et sont présentés de la Figure 212 à la Figure 214. Les IVI renseignent sur la 

contribution des différents taxons à la structure de la communauté. 

 
Tableau 45 : Valeurs des LCBD mensuelles significatives (p < 0,05). 

Date LCBD p-values Menhinick Margalef Gini Pielou 

01/03/1997 0,1567 0,002 0,47 2,03 0,94 0,11 

01/04/1997 0,0459 0,055 0,66 2,68 0,95 0,16 

01/07/2001 0,0498 0,036 0,74 2,33 0,94 0,14 

01/04/2002 0,0997 0,028 0,49 2,15 0,94 0,14 

 

Les valeurs les plus importantes de LCBD correspondent au mois de mars et avril 1997, juillet 2001 et 

avril 2002. Pour le mois d’avril 1997, la valeur de LCBD n’est pas significative mais cependant proche 

du seuil de significativité (p = 0,055), et donc a été conservée. Ces pics de LCBD correspondent à la 

période de fin d’hiver-début de printemps sauf pour 2001, au mois de juillet, et sont associés à une 

richesse moyenne à assez élevée (moyennes à fortes valeurs de Menhinick et Margalef), 

particulièrement pour avril 1997 et juillet 2001. L’indice de Pielou est faible pour toutes ces dates, 

indiquant une forte dominance de certaines espèces dans la communauté mésozooplanctonique.  

Les valeurs d’indices importantes (IVI) pour ces périodes caractérisées par de fortes valeurs de LCBD 

montrent que pour mars 1997 et avril 2002, une espèce de Clausocalanus, Clausocalanus pergens, 
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contribue majoritairement à la communauté mésozooplanctonique. Dans une moindre mesure, les 

taxons Oithona spp. et Paracalanus parvus contribuent à la communauté. Pour le mois de juillet 2001, 

Paracalanus parvus est le principal contributeur de la communauté zooplanctonique (pour ce mois, il 

y a également une augmentation des Clausocalanus furcatus et des Acartia clausii). Des recherches 

bibliographiques ainsi que la mise en relation avec les paramètres environnementaux permettront de 

discuter de manière plus approfondie ces résultats (potentielle augmentation /diminution des 

abondances de ces espèces en lien avec des facteurs environnementaux et/ou anthropogéniques).  

 

 

Figure 212 : Valeurs d’indices importantes IVI pour les données de zooplancton du point B de Villefranche-sur-Mer pour 
la période de janvier à mai 1997 
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Figure 213 : IVs d’importance pour les données de zooplancton du point B de Villefranche-sur-Mer pour la période de mai 
à septembre 2001 

 

 

Figure 214 : IVs d’importance pour les données de zooplancton du point B de Villefranche-sur-Mer pour la période de 
février à juin 2002 
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Discussion 
 

Une première évaluation pour les indicateurs D1HP 

 

L’indicateur PH1 est actuellement opérationnel dans les eaux britanniques (DCE et DCSMM) et 

au niveau régional. Développé par le Royaume-Uni, il a été accepté en tant qu’indicateur 

commun d’OSPAR dans les régions II, III et IV.  

Il est essentiellement basé sur des données provenant d'échantillonnages avec le Continuous 

Plankton Recorder. Son script en langage informatique de type open source n’est pas encore 

disponible et il n’a donc pas pu être testé dans les SRM françaises. Lorsque la méthodologie 

sera affinée et que le script sera rendu disponible, cet indicateur devrait être appliqué à travers 

les différentes sous-régions marines à l’échelle des régions éco-hydrodynamiques en France.  

Il nécessite toutefois un accès aux données de séries temporelles multi-annuelles des 

différents groupes fonctionnels phyto- et zooplanctoniques (lorsqu'elles existent), au sein des 

différentes bases de données identifiées. 

Enfin, le PH1 aura besoin d’adaptations méthodologiques pour pouvoir traiter une grande 

variété de données issues des différentes techniques, aussi bien que des différences de 

résolutions spatiales et temporelles de ces données. 

 

Cette première évaluation a permis de mettre en évidence une forte sensibilité du PH2 aux 

changements dans les tendances temporelles des proxys de biomasses et abondances 

planctoniques observés. Il permet ainsi de dégager clairement des périodes à faible ou forte 

biomasse par rapport à un état de référence ; et le caractère stable ou transitoire de ces 

périodes au cours de la période évaluée. 

Il est soumis aux mêmes exigences en termes d’accès aux données que le PH1. 

L'interprétation et les hypothèses pouvant expliquer les changements observés dans les 

différentes SRM devraient être approfondies au cours du second cycle DCSMM, en lien avec 

les données environnementales et de pressions. 
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Utilisés à l’échelle mensuelle, les indices sélectionnés permettent de détecter des événements 

ayant potentiellement impacté les communautés dans leur diversité au sein de chaque UGE.  

Ces indices (notamment la LCBD) considérant les communautés dans leur ensemble, ont 

montré un signal positif face aux événements atypiques survenus sur les séries temporelles, 

correspondant aux efflorescences de taxons connus. 

Sauf exception dans le Golfe de Gascogne, aucun lien n’a été identifié entre les valeurs du PH2 

et du PH3, désignant deux indicateurs indépendants. 

Les valeurs des indices du PH3 montrent une variation interannuelle en général plus marquée 

que la variation entre les stations d’une même SRM.  

Un premier essai d’intégration des indices au niveau de l’indicateur, à savoir le ratio de qualité 

écologique (EQR, Ecological Quality Ratio), a été proposée. Cette méthode nécessite d’être 

approfondie au cours du second cycle DCSMM pour être mieux évaluée. 

Le PH3 intégré permet de mettre en évidence certaines années, associées à des valeurs 

proches de celles de référence : l’année 2012 sur la façade Atlantique et les années 2015 et 

2016 en Manche Occidentale. Il permet également d’identifier des stations ou types de masses 

d’eau se démarquant des autres selon les valeurs de référence considérées. Par exemple, la 

station St Pol large (MC) présenterait des conditions plus proches de celles de référence, en 

termes de richesse, dominance et structure par rapport aux autres stations de la SRM Mers 

Celtiques, alors que les masses d’eau de type C3 (dans la SRM Golfe de Gascogne sud) 

présenteraient des conditions plus éloignées des conditions de référence que les autres types 

de ME de la SRM. 

Le PH3 montre une bonne sensibilité à l’émergence de périodes atypiques dans les séries de 

données. Il reste cependant à dégager les liens de causalité éventuels avec l’activité humaine.  

Il est également soumis aux mêmes exigences en termes d’accès aux données que le PH1. 
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Perspectives de travaux et besoins pour le second cycle DCSMM 

 
 

❖ Afin de pouvoir mener la prochaine évaluation écologique, il sera nécessaire de poursuivre le 

travail de recherche et de concertation entre pilotes scientifiques de différents descripteurs 

sur la définition des unités de gestion environnementales pour considérer l'évaluation des 

Habitats Pélagiques. 

 

❖ L'évaluation écologique 2018 de ce premier cycle DCSMM a concerné essentiellement le 

compartiment phytoplanctonique. Ceci est une conséquence de la priorisation du Programme 

de Surveillance et surtout du plus grand nombre de séries pluriannuelles de données 

d'abondance et de diversité existantes en France que pour le zooplancton et (encore moins) 

le plancton microbien hétérotrophe. Ces deux derniers groupes nécessiteraient pour le second 

cycle : 

1) En priorité la structuration de réseaux d'observation nationaux intercalibrés du 

zooplancton et du plancton microbien. 

2) En parallèle, la mise en œuvre de campagnes saisonnières dédiées et l'optimisation des 

campagnes existantes (déjà initiées au cours du premier cycle), incluant les techniques 

d'analyses adaptées (cytométrie en flux, métagénomique, etc.)  

 

❖ Des développements supplémentaires au cours du second cycle DCSMM seront nécessaires 

pour parvenir à rendre les indicateurs PH1, PH2 et PH3 opérationnels :  

1) Méthode d'intégration au niveau du critère et d'agrégation à l'échelle des grands types 

d’habitats, suivant les travaux déjà initiés au cours du premier cycle 

2) Standardisation du choix des périodes de références 

3) Définition des seuils : pour cela la mise en relation des résultats obtenus avec les 

paramètres environnementaux et les données de pressions sera absolument indispensable 

à la future calibration de l'indicateur 

4) (PH1) Choix des groupes fonctionnels et éventuellement proposition de nouvelles paires, 

selon des critères de représentativité écologique et de faisabilité technique 

5) (PH1) Développement d'un script en langage de type Open Source 

 

❖ D'autres améliorations méthodologies sont à apporter aux indicateurs PH1, PH2 et PH3 durant 

le second cycle DCSMM afin de mieux les adapter aux différents jeux de données et suivis sur 

le terrain, apportés notamment par la mise à jour du Programme de Surveillance DCSMM : 

1) Adaptation à des données saisonnières et haute fréquence 

2) Adaptation à des types de données hétérogènes (métagénomique, analyses pigmentaires, 

cytométrie en flux, etc.) 

3) Prise en compte de groupes taxinomiques supplémentaires : compartiment microbien et 

zooplancton gélatineux 
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1 Analyse des principaux résultats pour les indicateurs OSPAR PH1, 

PH2 et PH3 

1.1 Indicateur PH1 

L’indicateur PH1 est actuellement en développement avancé dans les eaux britanniques (DCE et 

DCSMM) et au niveau régional, il a été accepté en tant qu’indicateur commun d’OSPAR dans les régions 

II, III et IV. Dans le cadre du développement de cet indicateur au sein du groupe d’ICG-COBAM, la 

Grande Bretagne l’a testé sur les données du Continuous Plankton Recorder (projet EcApRHA). Au 

niveau français, il a été testé dans un premier temps sur quatre sets de données (livrable EcApRHA 

WP1.4, Budria et al., 2017), dont un exemple a été présenté dans le cadre de cette évaluation. Une 

fois la méthodologie affinée et le script transcrit dans un langage informatique de type open source, 

cet indicateur devrait être appliqué à l’ensemble des sous-régions marines françaises, à l’échelle des 

masses d’eau côtières et des paysages marins. 

Toutefois, pour une évaluation complète, il est important de rappeler que cet indicateur nécessite 

d’être adapté aux différents types de données concernant les groupes fonctionnels phyto- et 

zooplanctoniques. Cela revient à intégrer à la fois les données issues de techniques de mesures ou 

d’estimations variées : comptages microscopiques, données pigmentaires par HPLC, données 

cytométriques, données issues de la métagénomique, estimations issues de la modélisation, etc. Cela 

revient aussi à s’adapter aux différentes résolutions spatiales et temporelles de ces données, 

notamment au large (avec une plus faible résolution temporelle qu’au niveau des eaux côtières). 

 

1.2 Indicateur PH2 

La catégorisation proposée par OSPAR pour cet indicateur, et utilisée dans l'Intermediate Assessment 

d'OSPAR 2017, suggère de considérer les anomalies comprises entre les percentiles 0 et 2,5 d’une part 

et 97,5 et 100 d’autre part, comme indicatrices de changements extrêmes dans la biomasse ou 

l’abondance planctonique, et celles comprises entre les percentiles 2,5 et 97,5 comme signalant des 

changements importants ou faibles.  

Cette catégorisation ne semble pas tout à fait pertinente car elle ne tient pas compte de l’intensité des 

variations observées. Les anomalies représentent en effet l’écart entre le cycle saisonnier de référence 

calculé et les données observées pour une série temporelle de référence donnée. Ainsi, les anomalies 

inférieures au P2,5 ou supérieures au P97,5 représentent les écarts les plus importants (les 5% les plus 

importants). Dans certains cas, leur identification peut permettre de mettre en évidence des 

événements inhabituels, comme par exemple un décalage dans le bloom printanier, ou un bloom de 

plus forte (ou faible) intensité. Toutefois, ces anomalies ne peuvent pas être systématiquement reliées 

à des changements majeurs dans les biomasses/abondances des communautés planctoniques. En 

effet, des séries temporelles très stables dans le temps, par exemple, peuvent présenter des écarts 

toujours faibles par rapport au cycle saisonnier de référence (anomalies de faible intensité). Pourtant, 

5 % de ces anomalies (<P2,5 ou >P97,5) seront malgré tout classées en « changements extrêmes ». 

Ainsi, l’étude des anomalies sur des séries temporelles portant sur la biomasse ou l’abondance du 

plancton reste pertinente mais leur catégorisation devra être revue.  

Au cours de la période d’évaluation (2010-2016), les anomalies sont principalement négatives dans les 

sous-régions marines Manche-Mer du Nord et Mers Celtiques (à la fois pour les données in situ et pour 

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/habitats/plankton-biomass/
https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/habitats/plankton-biomass/
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celles estimées à partir des images satellites). La biomasse phytoplanctonique tend donc à être 

inférieure à celles du cycle saisonnier de référence. Pour ces deux sous-régions, l’année 2012 marque 

une période de transition menant vers ce changement observé pour la plupart des paysages marins 

(PM).  

Toutefois, en Manche-Mer du Nord, pour les zones énergétiques soumises à la marée (PM 7) et le PM 

« large des Mers Celtiques » (PM 3), ainsi que pour la station Point 1 Dunkerque, la biomasse estimée 

tend, au contraire, à être supérieure au cycle saisonnier de référence, dénotant une possible 

augmentation de l’eutrophisation à contre-courant des autres sites et/ou un brassage plus important 

faisant re-suspendre une partie du phytoplancton sédimenté au fond et/ou du microphytobenthos 

dans une mer à faible profondeur. 

Contrairement à ce qui est observé en Manche-Mer du Nord ou en Mers Celtiques, les anomalies 

calculées sont principalement positives dans la sous-région marine Golfe de Gascogne, pour les 

données du large (paysages marins). La biomasse phytoplanctonique tend donc à être supérieure à 

celle du cycle saisonnier de référence, calculé sur toutes les données antérieures à 2010. A la côte 

(stations), les tendances varient selon les stations ou types de masses d’eau considérés.  

Afin de mettre en évidence d’éventuelles tendances dans les variations des anomalies au cours du 

temps, leurs sommes cumulées ont été calculées dans le cadre de cette évaluation, cette fonction 

étant particulièrement sensible aux changements dans les valeurs moyennes des séries temporelles 

(Ibanez et al., 1993). Au cours de la période d’évaluation (2010-2016), les tendances diffèrent selon les 

types de masses d’eau ou les paysages marins considérés. La prise en compte des pressions et des 

paramètres environnementaux serait nécessaire pour approfondir l’interprétation de ces résultats. 

L’analyse des pressions, ainsi que la considération des paramètres environnementaux associés, serait 

nécessaire pour venir en appui à l’interprétation de ces résultats. 

 

1.3 Indicateur PH3 

Les développements réalisés dans le cadre d’OSPAR pour l’indicateur PH3 (changements dans la 

diversité taxonomique du plancton) ont permis de sélectionner des indices pertinents pour décrire la 

structure et la diversité des communautés phytoplanctoniques et leurs variations au cours du temps 

(Rombouts et al., in prep, Intermediate Assessment OSPAR 2017). Ce travail est encore en cours pour 

le zooplancton. Ainsi, les indices de Menhinick et de Hulburt ont été choisis pour décrire la richesse et 

la dominance des communautés phytoplanctoniques ; les contributions locales à la diversité bêta 

(LCBD) permettent d’identifier des épisodes où leur structure est atypique par rapport au reste de la 

série temporelle. Utilisés à l’échelle mensuelle, ces indices permettent de détecter des événements 

ayant potentiellement impacté les communautés dans leur diversité. L’indicateur PH3 s’inscrit donc 

dans la catégorie des indicateurs de surveillance. 

L’analyse de ces indices pour les communautés phytoplanctoniques des stations littorales confirme le 

résultat attendu selon lequel les épisodes de faible richesse sont associés à de fortes dominances. 

L’étude des LCBD montre que les valeurs sont généralement élevées lors de ces épisodes, indiquant 

que les structures atypiques sont généralement associées à un état a priori moins bon des 

communautés, en termes de richesse et de dominance. Ces résultats sont en adéquation avec ceux 

obtenus par Budria et al. (2017) pour la station anglaise L4 (en Manche-Mer du Nord), dans le cadre 

du programme EcApRHA (OSPAR).  

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-status/habitats/pilot-assessment-changes-plankton/
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Les épisodes marquants mis en évidence par l’analyse des LCBD et des Important Value Index (IVI) 

diffèrent selon les types de masses d’eau considérés mais correspondent en général à des 

efflorescences de taxons communs. En Manche-Mer du Nord, c’est le cas par exemple du genre 

Chaetoceros (diatomée), taxon dominant sur l’ensemble du littoral français, et associé à la plupart des 

pics de LCBD identifiés dans les masses d’eau de type C3 ; ou encore du genre Phaeocystis (haptophyte, 

pour les masses d’eau de type C9) dont les blooms récurrents sont bien connus en Manche orientale. 

En Mer Celtique, ce sont par exemple les diatomées des genres Skeletonema, Thalassiosira + Porosira, 

ou encore Chaetoceros ; dans le Golfe de Gascogne les genres Skeletonema ou Pseudo-nitzschia ; ou 

bien les genres Skeletonema ou Pseudo-nitzschia en Méditerranée occidentale. Ces résultats 

pourraient poser la question de la pertinence de l’utilisation des LCBD pour pointer les événements 

atypiques d’une série temporelle. Toutefois, l’examen des données montre que les épisodes identifiés 

correspondent généralement à des proliférations exceptionnelles des genres considérés. 

Dans le Golfe de Gascogne, l’analyse des LCBD met également en évidence des blooms récurrents de 

l’espèce de dinoflagellé nuisible Lepidodinium chlorophorum, responsable de marées vertes à la station 

Le Croisic (a). Un pic important et significatif peut être relié à une anomalie particulièrement élevée en 

juillet 2014 (PH2), qui correspond à une concentration de 162,3 µg.l-1 en chlorophylle a. Hormis pour 

ce cas particulier, aucun lien ne peut être mis en évidence entre les différents indices considérés à 

l’échelle mensuelle (anomalies, LCBD) pour les quelques stations communes au PH2 et PH3. 

Les développements à venir pour cet indicateur doivent permettre de synthétiser les informations 

fournies par les différents indices sélectionnés sous la forme d’un indicateur unique permettant 

d’attribuer un état (atteinte ou non du BEE) aux communautés planctoniques, du point de vue de leur 

diversité taxonomique. Une piste à envisager est l’établissement de valeurs de référence, pour le calcul 

de ratios de qualité écologique (EQR, Ecological Quality Ratio) à comparer avec une grille de lecture. 

Les premiers essais réalisés pour les communautés phytoplanctoniques dans le cadre de cette 

évaluation sont présentés à titre indicatif. Ils sont basés sur les travaux de Facca et al. (2014), 

développés pour des eaux de transition vénitiennes (Mer Adriatique) dans le cadre de la DCE. Ces 

auteurs proposent l’utilisation des indices de Menhinick, 100-Hulburt, ainsi que de la fréquence des 

blooms et des concentrations en chlorophylle a. Dans le cadre de l’évaluation 2018, ce principe a été 

appliqué aux indices retenus pour le PH3, à savoir les indices de Menhinick, 100-Hulburt et LCBD. Les 

valeurs de références et grille de lecture ont été définies par défaut, comme dans l’étude de Facca et 

al. (2014), mais un travail statistique devra être mené au cours du second cycle DCSMM afin de préciser 

ces éléments et fiabiliser la démarche et les résultats obtenus, si cette piste est retenue. 

Intégrés à l’échelle de la période d’évaluation (2010-2016), les résultats ne permettent pas de 

discriminer les stations entre elles pour la sous-région marine Manche-Mer du Nord. En Mers 

Celtiques, les résultats détachent la station St Pol large, qui présenteraient de meilleures conditions 

en termes de richesse, dominance et structure, par rapport aux autres stations. En revanche, ils 

mettent en évidence des variations annuelles et permettent de pointer les années où la richesse, la 

dominance et la contribution locale à la diversité bêta sont les plus proches des conditions de 

référence.  Ainsi, pour la plupart des stations, 2012 correspond à l’année où les conditions sont les plus 

proches de celles de référence, en termes de richesse, dominance et structure, par rapport aux valeurs 

seuils et grilles de lecture définies par défaut. Il est intéressant de souligner que l’année 2012 

correspondrait également à une période de transition reportée par l’indicateur PH2 pour la Manche-

Mer du Nord et les Mers Celtiques, plus particulièrement en zone côtière. 

Dans le Golfe de Gascogne Sud, les résultats mettent en évidence des différences spatiales. Le PH3 

intégré semble différencier les masses d’eau de type C3 qui présenteraient des conditions plus 

éloignées des conditions de référence que les autres types de masses d’eau, en termes de richesse 
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dominance et contribution locale à la diversité bêta. Les résultats soulignent aussi la nécessité 

d’approfondir la démarche d’intégration des indices du PH3 : dans le Golfe de Gascogne Nord, la 

station Le Croisic (a) présente des conditions relativement bonnes alors que des blooms récurrents de 

l’espèce de dinoflagellé nuisible Lepidodinium chlorophorum ont été identifiés à plusieurs reprises au 

cours de la période d’évaluation. Ces différences seront à rapprocher de l’analyse des pressions et des 

données environnementales afin d’être interprétées. 

En Méditerranée Occidentale, les résultats mettent en évidence les variations annuelles et permettent 

de pointer les années où la richesse, la dominance et la contribution locale à la diversité bêta sont les 

plus proches des conditions de référence. Ainsi, pour la plupart des stations, les années 2015 et 2016 

correspondent à celles où les conditions sont les meilleures en termes de richesse, dominance et 

structure, par rapport aux valeurs seuils et grilles de lecture définies par défaut. 

Cependant, aucun lien n’a pu être mis en évidence entre les différents indices calculés pour le PH2 et 

le PH3, à l’échelle mensuelle (anomalies pour la chlorophylle a et LCBD révélant les changements 

importants dans la structure des communautés). Une exploration des tendances à plus long terme et 

de nouvelles comparaisons sur des stations complémentaires aideront à mieux comprendre ce 

résultat, ainsi que la mise en lien avec les pressions et données environnementales. 

 

1.4 Avancées depuis l’Évaluation Initiale de 2012 

L’évaluation initiale DCSMM 2012 a dressé un état des lieux descriptif des eaux marines françaises. Elle 

s’est intéressée, entre autres, aux compartiments phyto- et zooplanctonique, ainsi qu’aux paysages 

marins. Aucune évaluation de l’état écologique n’a cependant été réalisée pour ces compartiments. 

Pour les paysages marins, l’objectif a été de fournir une première classification des habitats en 

considérant leurs caractéristiques physiques et biologiques (utilisant la chlorophylle a comme proxy), 

en guise de socle exploratoire. Deux méthodes statistiques ont été proposées avec des cartes 

mensuelles (ACP puis AFC, la seconde pondérant l’effet de chaque mois). Les limites de ces méthodes, 

notamment en lien avec le manque de données, ont été exposées. Cette évaluation projette à plus 

long terme l’objectif de définir les frontières et les échelles spatio-temporelles de cette classification.  

Pour la chlorophylle a, une description de sa répartition spatio-temporelle a été donnée, à l’échelle 

bimensuelle et sur l’ensemble des SRM, grâce à l’utilisation des données satellitaires, conjointes aux 

données de suivis réguliers des réseaux d'observation et surveillance interannuels pour les zones 

côtières. Le P90 des concentrations en chlorophylle a (métrique DCE pour les eaux littorales) a 

également été présentée pour la période productive (mars à octobre) entre 2003 et 2009, permettant 

de distinguer des zones homogènes au sein des SRM. 

Les communautés phytoplanctoniques ont été décrites à partir (i) de données côtières provenant du 

réseau de surveillance REPHY, (ii) de simulations à partir des modèles SYMPHONIE et Eco3M-MED et 

(iii) de la bibliographie. A la côte, l’évaluation s’est concentrée sur la fréquence des blooms et la 

biodiversité (appréhendée selon 3 critères : le nombre de taxons identifiés, la dominance et la 

répartition et l’intensité des principaux genres toxiques). Au large, la chlorophylle totale et la 

production primaire ont été présentées pour l’ensemble des SRM. La modélisation permet de 

représenter le compartiment phytoplanctonique selon 3 variables en termes de concentration en 

chlorophylle a : les diatomées, les dinoflagellés et les nanoflagellés. L’étude souligne la spécificité et la 

complémentarité des informations apportées par les différents outils de suivi de ce compartiment 

(surveillance côtière, images satellites, modélisation). 
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Concernant le zooplancton, en raison du très faible nombre de jeux de données accessibles, 

l’Évaluation Initiale a consisté en un recensement des métadonnées en France métropolitaine, mettant 

en évidence l’impossibilité de décrire les communautés zooplanctoniques à l’échelle des SRM liée à 

l’absence de bases de données centralisées, à l’hétérogénéité des méthodes de suivi et la diversité de 

leurs échelles spatio-temporelles. Ces limites sont encore d’actualité, avec seulement deux jeux de 

données sur le zooplancton (Stations Toulon et Villefranche-sur-Mer, cette dernière étant la seule à 

avoir été exploitée) ayant été fournis pour cette évaluation. 

Considérant le fait que le développement des indicateurs DCSMM des habitats pélagiques n’avait pas 

démarré lors de l’étape de l’Évaluation Initiale DCSMM 2012 et considérant la description qualitative 

et partielle de l’état écologique des SRM françaises qui avait été donnée, les éléments sont insuffisants 

pour effectuer une comparaison de l’état écologique des SRM avec l’Évaluation 2018. Cependant un 

certain nombre d’avancées ont été faites lors du premier cycle DCSMM : 

- Une nouvelle définition des paysages marins commune aux Descripteurs DCSMM est en cours 

de finalisation et devrait aboutir au cours du second cycle DCSMM si un effort de recherche et 

de concertation y est consacré. 

- Les travaux de développement des indicateurs Habitats Pélagiques sont amorcés dans le cadre 

de coopérations nationales et internationales. En raison de leur niveau de développement et 

de l’absence de seuils fixés, ils ne permettent pas encore de fournir une évaluation 

quantitative de l’atteinte du BEE mais ils pourront traiter les zones de la côte et du large. 

 

2 Pertinence des indicateurs OSPAR pour l’évaluation du Bon État 

Écologique des habitats pélagiques 

Les indicateurs calculés pour cette évaluation de l’État Écologique 2018 renseignent différents niveaux 

d’organisation du plancton : abondances totales (PH2), diversité taxonomique (PH3), 

abondances/biomasses par paires de groupes fonctionnels (PH1, sachant qu’il est également prévu 

d’intégrer à cet indicateur des paires de groupes fonctionnels zooplanctoniques seuls ou combinés 

avec des groupes fonctionnels phytoplanctoniques). De plus, ils renseignent également les critères 

d’autres descripteurs, et participent à la caractérisation de la structure des réseaux trophiques 

(PH1=FW5, renseignant deux critères du D4, PH2 assimilé en partie au FW6 du D4 et nécessitant une 

adaptation pour la prise en compte de l’abondance des classes de taille zooplanctoniques, ou encore 

PH3 renseignant la diversité de deux guildes trophiques, descripteurs du D4 également). Ils sont 

également en lien avec certaines pressions (PH2 et critère d’eutrophisation, PH3 et PH1 pouvant aussi 

rendre compte de l’occurrence d’épisodes nuisibles ou toxiques de type HAB) et seront à relier avec 

des indicateurs de production (estimations de productivité) comme le FW2 (production primaire). 

Ainsi, ces indicateurs sont pertinents pour évaluer différents aspects du compartiment planctonique, 

pour la thématique « habitats pélagiques ».  

Toutefois, dans leur configuration actuelle, ils ne permettent pas de prendre en compte la totalité de 

l’étendue des paysages marins à renseigner (hormis pour le PH2 via l’apport de la modélisation et des 

images satellite de type couleur de l’eau). En effet, les indicateurs PH1 et PH3 reposent sur l’acquisition 

de données d'abondance (taxinomiques et fonctionnelles), acquises à une fréquence au moins 

mensuelle. Pour le moment, ils ne sont donc calculés qu’à partir des séries des stations d’observation 

et surveillance côtières. L’utilisation des données acquises au large, à une fréquence inférieure, 

nécessite des adaptations des indicateurs, qui seront menées au cours du second cycle DCSMM. 
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Enfin, ces trois indicateurs ne comportent pas, pour le moment, de valeurs de référence ni de seuils 

permettant d’évaluer l’atteinte ou non du BEE. Des développements supplémentaires sont encore 

nécessaires et sont également prévus pour le second cycle DCSMM. 

 

3 Perspectives d’intégration des indicateurs au niveau du critère 

La mise en commun des trois indicateurs PH1, PH2 et PH3, pour les différents types d’habitats 

pélagiques à considérer, permettra une évaluation holistique de la diversité du plancton. A ce jour, ils 

n’ont pas encore fait l’objet d’une méthode d’intégration, ni d’agrégation. Un exemple de mise en 

commun des résultats des trois indicateurs a été présenté pour une station de la côte anglaise dans le 

cadre du projet EcApRHA (Budria et al., 2017), et les approches pour l’intégration des indicateurs 

habitats pélagiques et des indicateurs réseaux trophiques ont été discutées (Elliott et al., 2017). Ces 

études concluent à la nécessité de développements supplémentaires pour y parvenir, notamment par 

le biais de la définition de valeurs et périodes de référence. Les travaux devraient se poursuivre au 

cours du second cycle DCSMM, sur la base du schéma d’intégration proposé dans la guidance (Art.8) 

et présenté dans le chapitre Matériels et Méthodes (Figure 21). Les premières propositions réalisées 

dans le cadre de cette évaluation pour l’intégration des indices de diversité au niveau du PH3 seront 

approfondies avant de passer à des niveaux d’agrégation (à l’échelle des types d’habitats) et 

d’intégration supérieurs (indicateurs PH1, PH2 et PH3 intégrés au niveau du critère). 

Pour une évaluation complète et représentative de leur état, le découpage des unités géographiques 

élémentaires des habitats pélagiques nécessite la prise en compte à la fois des caractéristiques 

physiques des habitats et au moins à quelques caractéristiques de la biocénose associée 

(communautés planctoniques). Des travaux de recherche sur la définition de ces UGE « paysages 

marins » forment donc une étape indispensable au processus d’évaluation écologiques dans les sous-

régions marines françaises. 

4 Coopération régionale pour la thématique « habitats pélagiques » 

La coopération internationale (mers régionales) a été effective dans le cadre d’OSPAR au sein du projet 

EcApRHA, pour la mise en place de la première version des indicateurs PH1, PH2 et PH3 et leur test sur 

des jeux de données européens à partir de données stationnelles et des données enregistrées en 

continu par le Continuous Plankton Recorder. En revanche, aucune coopération de types mers 

régionales n’a été établie pour le moment en Méditerranée pour la thématique « habitats 

pélagiques », mais des discussions avec des homologues italiens et espagnols ont été initiées. Ces 

travaux se poursuivront au sein de groupes de travail internationaux comme ICG-COBAM, WGBIODIV 

et WGPME du CIEM, et WG Trends PO de la Commission Océanographique Internationale, des 

conventions de mers régionales correspondantes (Convention de Barcelone), ainsi qu’au sein de 

réseaux d’observatoires côtiers européens comme le projet JERICO-Next et l’European Marine Board 

(EuroMarine). 

5 Liens avec les Programmes de Surveillance et recommandations 

Le Programme de Surveillance adopté pour les habitats pélagiques repose sur les compartiments 

phytoplanctonique, zooplanctonique et microbien hétérotrophe. Son déploiement au cours du 

premier cycle DCSMM a surtout concerné le phytoplancton et, dans une bien moindre mesure, le 
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zooplancton. Sa mise en œuvre pour le compartiment microbien a été entièrement reportée au second 

cycle.  

Pour le phytoplancton, les suivis sont réalisés essentiellement en milieu côtier, à une fréquence 
mensuelle à bi-hebdomadaire, par les réseaux de surveillance existants (REPHY IFREMER, SOMLIT 
CNRS-INSU), ou en cours de mise en place (PhytObs, Coast-HF), ainsi que par des suivis répondant à 
des questions de recherche (RESOMAR-Pelagos). Pour le zooplancton, différents suivis sont 
actuellement réalisés sur le littoral français. Cependant, les séries répertoriées sont peu nombreuses, 
pas nécessairement continues, et parfois acquises avec des moyens de prélèvement et d'identification 
et de comptage différents. Les discussions pour la structuration d’un réseau d’observation national du 
zooplancton sont en cours dans le cadre du RESOMAR Pelagos et devraient dans le futur permettre de 
pallier à ces problèmes. Il faudra de toute façon intégrer les données existantes au calcul des 
indicateurs.  

Au large, les campagnes halieutiques (IFREMER) menées dans la totalité ou partie des 4 SRM françaises 

(à une fréquence biannuelle) ont amorcé depuis quelques années une phase d’optimisation des 

prélèvements planctoniques. Ces prélèvements sont en phase d’être complétés par des campagnes 

dédiées à la surveillance DCSMM pour obtenir une fréquence au moins saisonnière des prélèvements, 

en incluant progressivement des mesures automatisées. Toutefois, la mise en œuvre de ces 

campagnes (halieutiques et dédiées) a démarré ou est planifiée au cours du PdS lors du premier cycle 

DCSMM, en décalage par rapport à la période d’évaluation du BEE. 

La mise en place du Programme de Surveillance DCSMM, de par les campagnes halieutiques 

optimisées, des nouvelles campagnes dédiées au suivi planctonique (démarrage de campagnes 

exploratoires en MMN), les suivis stationnels et les suivis à haute fréquence, va générer des données 

à fréquences temporelles variables et sur une couverture spatiale plus importante. Les indicateurs 

existants nécessiteront par conséquent un effort de développement spécifique pour s’adapter à ces 

nouvelles caractéristiques.  

Par ailleurs, les indicateurs pélagiques actuels sont calculés à un pas de temps mensuel dans un 
premier temps avant d’être synthétisés à l’échelle annuelle dans un second temps pour les besoins de 
l’évaluation.  Ceci permet d’intégrer, de tenir compte des variations mensuelles au sein des 
communautés. Une résolution temporelle moins fine (campagnes à grande couverture spatiale), ou 
beaucoup plus fine que les réseaux d'observation côtiers (à l’échelle journalière ou même horaire…), 
grâce au déploiement de capteurs automatisés in vivo et in situ permettrait de prendre en compte 
l'ensemble de la SRM étudiée et/ou des processus beaucoup plus fins et potentiellement très 
importants pour la structuration des communautés (comme des épisodes de blooms qui peuvent avoir 
des durées allant de la semaine à quelques mois). Ainsi, la synthèse annuelle des indicateurs devrait 
prendre en compte également ces processus structurants (bien que lissés), ainsi que de la variabilité 
spatiale et devrait permettre d’affiner les évaluations pour les différents habitats pélagiques. 

Les indicateurs devraient également pouvoir inclure d’autres types de données que celles issues de 

comptages taxinomiques à partir de prélèvements ponctuels (ou en continu de type CPR), de façon à 

rendre compte de l’ensemble des classes de taille du phytoplancton, notamment en incorporant 

l’abondance du pico- et du nanoplancton à travers l’utilisation de la cytométrie en flux automatisée in 

vivo ou sur des échantillons discrets (pertinent notamment pour l’indicateur PH1), les classes de taille 

zooplanctoniques (pour compléter le PH2 et aussi le PH1, et les associer aux indicateurs réseaux 

trophiques), ainsi que les données pigmentaires (chémotaxinomie, notamment pouvant compléter la 

définition de certaines paires de groupes fonctionnels pour le PH1) et la diversité fine via des analyses 

de type métabarcoding et métagénomique (pertinent notamment pour une autre approche de 

l’indicateur PH3 à partir de d'autres types de données de diversité représentées de façon semi-
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quantitative). Une estimation de la biomasse phytoplanctonique réalisée par microscopie, cytométrie 

en flux et/ou analyse d’image permettrait en outre d’affiner l’indicateur PH2.  

Par ailleurs, il est prévu que les indicateurs puissent également intégrer le compartiment gélatineux, 

dont les prélèvements sont déjà en cours au sein des campagnes halieutiques sur les 4 SRM.  

Il sera également important de coupler les données in situ, à basse et haute fréquence, à la côte et au 

large, avec les données synoptiques issues de l’observation satellite et de la modélisation biologique. 

Avec les nouveaux capteurs automatisés préconisés dans le programme de surveillance, il s’agira 

d’approches nécessairement complémentaires pour appréhender l’abondance, la biomasse (en 

termes pigmentaires/fluorimétriques ou des biomasses carbonées) et la diversité des communautés 

planctoniques et les changements dans leur diversité/structure, en réponse aux pressions de 

différentes origines.  

Enfin, il semble important, pour compléter le PdS au cours du présent ou du prochain cycle DCSMM, 

de prendre en compte l’abondance, la biomasse et la diversité du compartiment microbien 

hétérotrophe, allant des bactéries aux nano- et micro-protistes hétérotrophes pouvant être suivis par 

cytométrie en flux, microscopie directe/inversée ou à épifluorescence et par méthodes de 

métabarcoding (indispensables pour ce qui est du suivi de la diversité des procaryotes et des pico-

eucaryotes). Ceci est partiellement fait à l’heure actuelle par l’incorporation de nouveaux paramètres 

dans les services et réseaux d’observation et surveillance, ou dans les programmes de recherche). Les 

indicateurs devront être adaptés à ce compartiment, à partir des pistes en cours de discussion pour la 

définition de paires de groupes fonctionnels (PH1), de la biomasse (PH2) et de la diversité planctonique 

(PH3).  

Pour ce qui est de la résolution communautaire concernant l’évaluation des habitats pélagiques en 

termes de pourcentage ou proportion des habitats pélagiques atteignant le bon état écologique, il est 

à rappeler que suite aux travaux de redéfinition des paysages marins par le SHOM pour rendre compte 

des changements hydrographiques (D7), il apparaît scientifiquement difficile (malgré le fait que nous 

ayons dû faire cet exercice pour la présente évaluation) de ne pas tenir compte de la variabilité 

d’extension de ces paysages au cours du temps et des années. Ainsi, des changements d’étendue de 

ces paysages rendront probablement l’estimation de leur état difficile à évaluer en termes de 

pourcentage atteignant ou non le BEE. Des travaux complémentaires pour proposer des évaluations 

seront explorés pour le second cycle DCSMM. 

En ce sens, parmi les chantiers du second cycle DCSMM, la définition des unités de gestion 

environnementales (ici les paysages marins) constituera une étape clé dont dépendra directement le 

succès du développement de tous les indicateurs en lien avec les habitats pélagiques. A l’heure 

actuelle, les choix méthodologiques et la définition des paysages marins est finalisée du point de vue 

physique, mais nécessitent d’être précisés par rapport aux besoins du D1 « Habitats Pélagiques ». 

Cette adaptation concerne des questions telles que la prise en compte des processus biologiques, ou 

encore la décision d’inclure ou non le découpage des masses d’eau DCE dans les paysages marins de 

la DCSMM à la côte. Un travail supplémentaire de recherche et de concertation entre experts et pilotes 

scientifiques de différents descripteurs sera donc indispensable pour la prochaine évaluation. 
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Conclusion 
 

L’évaluation DCSMM 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques des façades et sous-régions 

marines métropolitaines françaises a nécessité d'importantes adaptations des scripts des indicateurs 

PH2 et PH3 développés précédemment dans le cadre des travaux de la convention OSPAR (ICG 

COBAM), afin de les rendre opérationnels pour leur calcul sur un grand nombre de stations et 

également sur des données du large (à l’échelle des paysages marins). Ces développements nous ont 

ainsi permis de décrire des tendances d’évolution des anomalies de biomasse phytoplanctonique 

(approchée par les concentrations chlorophylliennes analysées à partir d’échantillons de matières en 

suspension en stations côtières, ou  estimées à partir des données issues des images satellite « couleur 

de l’eau » au large) dans les différentes Sous-Régions Marines, à la fois pour les types de masses d’eau 

côtières DCE et des paysages marins annuels (après des calculs permettant de résoudre ces paysages 

à l’échelle annuelle malgré une variabilité saisonnière et interannuelle importante de leur étendue). Il 

n’a pas été possible, en revanche, de calculer cet indicateur de biomasse/abondance pour le 

zooplancton, en raison du manque de données à notre disposition pour ce faire. 

Pour ce qui est de l’indicateur combinant des indices de diversité (PH3), il a été possible de décrire les 

valeurs des indices de diversité alpha les plus pertinents et de rendre ainsi compte de changements de 

diversité et de dominance du phytoplancton (et du zooplancton pour une station en Méditerranée) à 

l’échelle du genre. Des épisodes marquants ont été par la suite mis en évidence en considérant la 

diversité bêta, par l’analyse des LCBD et des Important Value Index (IVI) qui diffèrent selon les types 

de masses d’eau considérés et qui sont caractérisés par des développements importants d’espèces 

retrouvées régulièrement dans les séries existantes, pouvant parfois caractériser des épisodes 

nuisibles/toxiques potentiels, en lien ou pas avec des perturbations anthropiques. Un premier essai 

d’établissement de valeurs de référence a été possible pour le calcul d’Ecological Quality Ratios (EQRs) 

qui ont été comparés avec une grille de lecture. Cette dernière devra par la suite être affinée et testée 

et les changements reliés aux modifications des variables environnementales et/ou pressions 

anthropiques. Un premier essai d’établissement de valeurs de référence a été possible pour le calcul 

d’Ecological Quality Ratios (EQRs) qui ont été comparés avec une grille de lecture. Cette dernière devra 

par la suite être affinée et testée.  

Il n’a pas été possible de généraliser le calcul de l’indicateur tenant compte des modifications de la 

dynamique comparée de groupes fonctionnels ou paires de formes de vie (PI index, PH1), le script 

existant n’ayant pas pu être transféré vers un langage « open source ». Par ailleurs, nous ne disposions 

pas d’assez de données pour tester l’ensemble des paires de formes de vie (phytoplanctoniques, 

zooplanctoniques, ou combinaison des deux). 

Toutefois, un complément de calcul en termes de rapport de contributions d’une paire de groupes 

fonctionnels à la concentration chlorophyllienne totale (proxy de la biomasse phytoplanctonique) a 

été proposé pour rendre compte de la spatialité au moins dans les SRM Manche Mer du Nord, Mers 

Celtiques et Golfe de Gascogne, à partir des données de la modélisation biogéochimique et biologique 

(ECO-MARS3D).  

Aucune méthode d’agrégation ni d’intégration n’a pu être proposée à ce stade, mais la combinaison 

de deux ou trois indicateurs nous a permis de procéder à une première évaluation des différentes 

façades et sous-régions marines, à partir des travaux sur les indicateurs menés dans un cadre de 

coopération à l’échelle européenne. Cette évaluation n’a pu être comparée à l’évaluation initiale car 

celle-ci réalisée en 2012 ne comportait pas d’éléments de tendances ni d’éléments définissant des 
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situations de référence. Ainsi, au cours de la présente évaluation 2018, des périodes de référence ont 

pu être définies au moins pour un indicateur (PH2), représentant la durée de la série avant la période 

d’évaluation 2010-2016 à considérer. Une étude approfondie combinant également des éléments de 

référence pour les paires de groupes fonctionnels (PH1) devrait nous permettre de mieux interpréter 

les unités d’évaluation définies pour les indices de diversité alpha et bêta.  

Des recherches complémentaires sur les indicateurs de diversité, les méthodes d’intégrations et 

d’agrégations, ainsi qu’une définition des périodes de référence et des seuils devraient permettre 

d’affiner les résultats de la présente évaluation et de préparer au mieux l’évaluation de l’état 

écologique du second cycle DCSMM. Pour cette définition des seuils, il faudrait également explorer 

d’avantage la dynamique des changements de l’abondance, de la biomasse et de la diversité des 

groupes planctoniques considérés pour établir des liens plus clairs avec les différentes pressions.  

De même, des ajustements s'avèrent nécessaires pour la mise en œuvre du Programme de Surveillance 

non seulement pour étendre la couverture d’un plus grand nombre de PM au large, mais aussi et 

surtout pour permettre d’acquérir des données sur les compartiments planctoniques sous-représentés 

ou absents de la présente évaluation. Ces ajustements, en couvrant l’ensemble des niveaux trophiques 

planctoniques, permettraient ainsi une meilleure connexion avec les indicateurs et critères 

d’évaluation des réseaux trophiques basés sur des approches similaires de celles des HP D1 (comme 

les biomasses et abondances totales, les rapports de groupes fonctionnels ou la diversité des guildes 

trophiques). Des rapprochements avec les travaux du D4 seraient donc indispensables.  

De nouvelles métriques devraient être explorées pour adapter les indicateurs disponibles à d’autres 

types de données définissant la biomasse, les classes de taille et la diversité fonctionnelle (affinement 

des groupes fonctionnels à considérer), mais aussi la diversité taxonomique et phylogénétique (tenant 

compte à la fois de la diversité à l’échelle de l’espèce à partir des comptages microscopiques, comme 

de celle dérivée d’analyses moléculaires comme des liens de parenté entre les espèces ou genres 

considérés).  

L’adaptation des indicateurs à d’autres types de données, non seulement des éléments des 

compartiments planctoniques non considérés, mais également les données générées à grande 

couverture spatiale avec une fréquence temporelle réduite (deux à quatre saisons) ou au contraire une 

haute résolution temporelle par l’utilisation de capteurs automatisés (en cours de déploiement et mise 

en place), constituera un chantier important pour la suite.  

Enfin, il s’avère nécessaire de préciser et de discuter de la pertinence des unités et des critères 

d’évaluation de la thématique Habitats Pélagiques, à la lumière des travaux effectués par le D7 et 

adaptés dans le présent rapport pour les besoins de l’évaluation de l’état écologique, et notamment 

des choix à faire en concertation avec le D7 et la prise en compte de la variabilité spatio-temporelle de 

l’étendue même des paysages marins à évaluer.  
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1 Annexe 1 : indicateur PH2 : anomalies mensuelles et leurs sommes 

cumulées, pour les concentrations en chlorophylle a dans les quatre 

sous-régions marines françaises. 
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1.1 Manche – Mer du Nord 
 

 

Figure 215 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Antifer ponton pétrolier. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

Figure 216 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Antifer ponton pétrolier. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 217 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Cabourg. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 218 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Cabourg. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 219 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Ouistreham 1 mille. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

Figure 220 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Ouistreham 1 mille. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 221 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Denneville. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 222 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Denneville. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 223 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Donville. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 224 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Donville. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 225 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Pirou Bergerie Sud. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 226 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Pirou Bergerie Sud. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 227 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 5 (zone Manche soumise à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune 
et la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 228 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a dans le 
groupe- paysage 5 (zone Manche soumise à la marée). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la 
période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 229 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a 
dans le paysage marin 6 (zones fortement énergétiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et 
la période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 230 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
paysage marin 6 (zones fortement énergétiques). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la 
période de référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  
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1.2 Mers Celtiques 

 

Figure 231 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Loguivy. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 232 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Loguivy. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 233 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Roscoff-Astan. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 234 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Roscoff-Astan. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 235 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Roscoff-Estacade. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 236 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Roscoff-Estacade. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 237 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Mont St Michel. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

Figure 238 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Mont St Michel. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 239 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Saint-Quay. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 240 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Saint-Quay. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 241 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Brest-Portzic. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 242 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Brest-Portzic. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 243 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Lanvéoc. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 244 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Lanvéoc. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 245 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Trébeurden. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 246 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Trébeurden La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 247 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Dinan Kerloch. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 248 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Dinan Kerloch. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  
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1.3 Golfe de Gascogne – Nord 

 

Figure 249 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Anse du Piquet. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 250 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Anse du Piquet. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 251 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Bois de la Chaise large. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 252 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Bois de la Chaise large. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  
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1.4 Golfe de Gascogne – Sud  
 

 

Figure 253 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Nord Saumonards. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

Figure 254 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Nord Saumonards. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 255 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station L’Eperon (terre). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 256 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
L’Eperon (terre). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 257 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Capbreton. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 258 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Capbreton. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 259 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Arcachon-Comprian. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 260 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Arcachon-Comprian. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 261 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Arcachon-Eyrac. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 262 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Arcachon-Eyrac. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 263 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Comprian (e). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 264 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Comprian (e). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 265 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Courbey. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 266 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Courbey. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 267 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Teychan bis. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 268 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Teychan bis. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 269 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Arcachon bouée 7. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 270 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Arcachon bouée 7. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 271 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Arcachon bouée 13 (REPHY). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 272 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Arcachon bouée 13 (REPHY). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 273 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Arcachon bouée 13 (SOMLIT). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de 
référence (sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 274 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Arcachon bouée 13 (SOMLIT). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 275 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Saint Jean de Luz. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 276 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Saint Jean de Luz. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  
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1.5 Méditerranée occidentale 
 

 

Figure 277 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Marseille-Frioul. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

Figure 278 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Marseille-Frioul. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 279 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station 22B-Toulon grande rade. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 280 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
22B-Toulon grande rade. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur 
laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 281 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Lazaret (a). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 282 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Lazaret (a). La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 283 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Calvi. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le 
cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 284 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Calvi. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle le cycle 
saisonnier a été calculé) en blanc. 
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Figure 285 : Anomalies mensuelles positives (en bleu) et négatives (en rouge) pour les concentrations en chlorophylle a à 
la station Villefranche-Point B. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence 
(sur laquelle le cycle saisonnier a été calculé) en blanc. 

 

 

Figure 286 : Sommes cumulées des anomalies mensuelles calculées pour les concentrations en chlorophylle a à la station 
Villefranche-Point B. La période d’évaluation (2010-2016) est représentée en jaune et la période de référence (sur laquelle 
le cycle saisonnier a été calculé) en blanc.  
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2 Annexe 2 : PH3 - LCBD mensuelles (2010-2016) calculées pour les 

communautés phytoplanctoniques. 
 

2.1 Manche-Mer du Nord. 
 

 

Figure 287 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Antifer ponton pétrolier.  
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Figure 288 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Cabourg.  

 

 

Figure 289 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station At so.  
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Figure 290 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Mimer.  

 

 

Figure 291 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Point 1 Boulogne.  
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Figure 292 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Point 1 Dunkerque.  

 

 

Figure 293 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Donville.  
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2.2 Mers Celtiques 
 

 

Figure 294 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Loguivy.  

 

 

Figure 295 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station St Cast-les Hébihens.  
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Figure 296 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station St Pol large.  

 

 

Figure 297 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Lanvéoc.  
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Figure 298 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Kervel.  
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2.3 Golfe de Gascogne-Nord. 
 

 

Figure 299 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Bois de la Chaise large.  

 

 

Figure 300 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Le Croisic (a).  
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Figure 301 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Ouest Loscolo.  

 

 

Figure 302 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Men er Roue.  
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Figure 303 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Concarneau large.  
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2.4 Golfe de Gascogne-Sud. 
 

 

Figure 304 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Nord Saumonards.  

 

 

Figure 305 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Auger.  
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Figure 306 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Boyard.  

 

 

Figure 307 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Filière w.  
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Figure 308 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Le Cornard.  

 

 

Figure 309 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station L’Eperon (terre).  
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Figure 310 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Vert Bois 2.  

 

 

 

Figure 311 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Teychan bis.  
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Figure 312 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Arcachon bouée 7.  
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2.5 Méditerranée occidentale. 
 

 

Figure 313 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Barcares.  

 

 

Figure 314 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Sète mer.  
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Figure 315 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Anse de Carteau 2.  

 

 

Figure 316 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station 22B-Toulon grande rade.  

 



Évaluation 2018 de l’état écologique des habitats pélagiques en France métropolitaine 

 

331 
 

 

Figure 317 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Lazaret (a).  

 

 

Figure 318 : LCBC (Contributions Locales à la Diversité Bêta) mensuelles calculées sur la période d’évaluation (2010-2016) 
pour les communautés phytoplanctoniques de la station Calvi.  
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3 Annexe 2 : PH3 - Résultats des tests de permutations : LCBD 

mensuelles significatives (2010-2016). 
 

3.1 Manche-Mer du Nord 
 

Tableau 46 : LCBD (Contributions Locales à la Diversité Bêta) significatives (tests de permutation < 0,05) calculées pour les 
communautés phytoplanctoniques de la SRM Manche-Mer du Nord. 

Stations Dates Valeur de la LCBD p value (test de permutation) 

Antifer ponton 
pétrolier 

01/08/2010 0,068 0,032 

01/06/2016 0,383 0,002 

01/07/2016 0,095 0,012 

01/09/2016 0,116 0,016 

Cabourg 

01/07/2013 0,054 0,033 

01/08/2013 0,050 0,037 

01/06/2014 0,048 0,042 

01/06/2016 0,213 0,001 

01/07/2016 0,050 0,050 

01/08/2016 0,099 0,010 

At so 

01/03/2010 0,061 0,038 

01/04/2010 0,265 0,002 

01/04/2011 0,095 0,016 

01/04/2016 0,067 0,019 

Mimer 

01/03/2010 0,069 0,028 

01/04/2010 0,206 0,001 

01/04/2013 0,083 0,026 

01/04/2016 0,060 0,041 

Point 1 Boulogne 

01/04/2010 0,148 0,007 

01/04/2013 0,070 0,046 

01/04/2015 0,088 0,020 

01/04/2016 0,084 0,031 

Pt1 Dk 

01/03/2010 0,210 0,015 

01/03/2011 0,094 0,033 

01/04/2014 0,095 0,035 

01/04/2015 0,128 0,020 

Donville 

01/05/2010 0,287 0,001 

01/05/2011 0,058 0,039 

01/03/2012 0,063 0,040 

01/03/2015 0,122 0,027 
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3.2 Mers Celtiques 
 

Tableau 47 : LCBD (Contributions Locales à la Diversité Bêta) significatives (tests de permutation < 0,05) calculées pour les 
communautés phytoplanctoniques de la SRM Mers Celtiques. 

Stations Dates Valeur de la LCBD P value (test de permutation) 

Loguivy 

01/02/2010 0,062 0,023 

01/05/2011 0,093 0,011 

01/03/2014 0,056 0,035 

01/03/2015 0,086 0,012 

01/04/2016 0,054 0,039 

01/06/2016 0,058 0,028 

StCast – les Hébihens 

01/05/2010 0,075 0,003 

01/07/2010 0,051 0,026 

01/10/2010 0,044 0,047 

01/03/2015 0,047 0,032 

01/04/2016 0,043 0,050 

St Pol large 
01/06/2013 0,189 0,033 

01/07/2014 0,211 0,005 

Lanvéoc 

01/06/2010 0,132 0,014 

01/07/2010 0,050 0,046 

01/04/2011 0,074 0,033 

01/06/2011 0,221 0,002 

Kervel 

01/06/2010 0,084 0,032 

01/07/2010 0,123 0,025 

01/03/2013 0,139 0,005 

01/03/2016 0,075 0,030 
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3.3 Golfe de Gascogne-Nord 
 

Tableau 48 : LCBD (Contributions Locales à la Diversité Bêta) significatives (tests de permutation < 0,05) calculées pour les 
communautés phytoplanctoniques de la SRM Golfe de Gascogne-Nord. 

Stations Dates Valeur de la LCBD P value (test de permutation) 

Bois chaise large 

01/03/2013 0,066 0,035 

01/04/2013 0,160 0,002 

01/07/2014 0,104 0,010 

01/04/2016 0,092 0,013 

Le Croisic 

01/08/2010 0,068 0,026 

01/08/2013 0,059 0,036 

01/07/2014 0,357 0,001 

Ouest Loscolo 

01/09/2011 0,044 0,045 

01/10/2013 0,075 0,017 

01/05/2014 0,047 0,042 

01/09/2014 0,067 0,026 

01/06/2015 0,149 0,001 

Men er Roue 

01/06/2010 0,133 0,001 

01/03/2013 0,092 0,012 

01/04/2013 0,069 0,037 

01/05/2014 0,058 0,046 

01/06/2014 0,065 0,020 

Concarneau large 

01/07/2010 0,075 0,032 

01/06/2012 0,111 0,012 

01/09/2013 0,058 0,043 

01/03/2014 0,146 0,003 
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3.4 Golfe de Gascogne-Sud 

Tableau 49 : LCBD (Contributions Locales à la Diversité Bêta) significatives (tests de permutation < 0,05) calculées pour les 
communautés phytoplanctoniques de la SRM Golfe de Gascogne - Sud. 

Stations Dates Valeur de la LCBD P value (test de permutation) 

Nord Saumonards 

01/03/2013 0,121 0,016 

01/03/2014 0,093 0,013 

01/09/2014 0,077 0,041 

01/04/2015 0,078 0,041 

01/04/2016 0,101 0,015 

Auger 

01/03/2012 0,289 0,002 

01/03/2013 0,038 0,042 

01/05/2015 0,059 0,032 

01/05/2016 0,211 0,018 

01/09/2016 0,033 0,050 

Boyard 

01/03/2012 0,416 0,002 

01/03/2013 0,088 0,012 

01/03/2014 0,053 0,036 

01/09/2014 0,048 0,040 

Filière w 

01/03/2012 0,279 0,012 

01/09/2013 0,090 0,037 

01/03/2015 0,157 0,032 

Le Cornard 

01/03/2011 0,078 0,011 

01/03/2012 0,307 0,004 

01/03/2013 0,057 0,019 

01/03/2014 0,048 0,041 

01/04/2016 0,066 0,040 

L'Eperon (terre) 

01/03/2010 0,473 0,010 

01/03/2012 0,083 0,019 

01/04/2013 0,037 0,030 

01/04/2014 0,033 0,046 

Vert Bois 2 

01/08/2011 0,166 0,001 

01/06/2013 0,095 0,038 

01/07/2014 0,105 0,018 

Teychan bis 

01/03/2010 0,031 0,050 

01/09/2010 0,064 0,025 

01/10/2010 0,036 0,044 

01/02/2011 0,073 0,016 

01/08/2011 0,066 0,015 

01/11/2012 0,038 0,027 

Arcachon Bouée 7 

01/05/2012 0,045 0,039 

01/05/2013 0,044 0,026 

01/10/2013 0,082 0,012 

01/10/2014 0,131 0,001 

01/04/2015 0,049 0,017 

01/05/2015 0,048 0,023 
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3.5 Méditerranée occidentale 
 

Tableau 50 : LCBD (Contributions Locales à la Diversité Bêta) significatives (tests de permutation < 0,05) calculées pour les 
communautés phytoplanctoniques de la SRM Méditerranée occidentale. 

Stations Dates Valeur de la LCBD P value (test de permutation) 

Barcares 

01/03/2010 0,159 0,006 

01/05/2012 0,078 0,015 

01/02/2013 0,066 0,024 

01/09/2013 0,070 0,012 

Sète mer 

01/07/2012 0,051 0,028 

01/06/2013 0,090 0,018 

01/09/2013 0,120 0,017 

01/06/2014 0,133 0,014 

Anse de Carteau 2 

01/07/2012 0,050 0,022 

01/06/2014 0,054 0,013 

01/08/2014 0,063 0,001 

01/06/2015 0,051 0,026 

22B -Toulon grande 
rade 

01/04/2010 0,096 0,010 

01/04/2012 0,113 0,005 

01/06/2013 0,121 0,001 

01/03/2014 0,079 0,040 

Lazaret a 

01/04/2010 0,059 0,048 

01/01/2011 0,144 0,001 

01/06/2013 0,088 0,019 

01/10/2013 0,089 0,019 

Calvi 

01/03/2010 0,400 0,001 

01/02/2013 0,100 0,037 

01/03/2013 0,214 0,012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


