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CaractCaractééristiques gristiques géénnéérales du bassin rales du bassin 
ArtoisArtois--PicardiePicardie

Le bassin Artois-Picardie : 
- petit bassin fortement urbanisé, 
industrialisé
- 3 départements en totalité (Nord, 
Pas de Calais, Somme, 2 
départements en partie (Aisne, Oise)
- 3.7 millions d’habitants
- 20.000 km2 (3,6% du territoire 
métropolitain)
- Faibles reliefs, faibles vitesses 
d’écoulement et débits faibles (débit 
max. 35 m3/s pour la Somme)
- 8000 km de rivières dont 1000 km 
de cours d’eau canalisés ou de 
canaux de liaison qui permettent les 
transferts d’eau d’un bassin à un 
autre
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Contexte, besoins et objectifsContexte, besoins et objectifs

De façon générale, la qualité des cours d’eau du bassin est assez bien connue 
(plusieurs décennies de suivis avec un réseau dense) mais pas leur 
fonctionnement, en particulier la dynamique des échanges eau-sédiment

 Passage d’une logique 
d’acquisition de données 
à une logique de 
meilleure compréhension 
de la dynamique et du 
fonctionnement des 
milieux (exploitation 
croisée des données 
milieux, développements 
méthodologiques…)
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- Assez mal connus du point de vue du fonctionnement bien que très représentés 
en Artois-Picardie 
- Enjeux forts vis-à-vis de la DCE et du bon potentiel

* forte contamination des sédiments par les métaux et les organiques,
* concentrations importantes en phosphore de l’eau et des sédiments,
* qualité biologique faible (IBD)
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* forte présomption de relargages suite à l’amélioration de la qualité des eaux
* problèmes fréquents de proliférations algales et forte variabilité de la chla

* absence d’indicateurs biologiques autres que les algues (diatomées, et 
bientôt le phytoplancton)

* impact des curages, de la navigation peu connus, 
* contexte national peu favorable (la problématique des canaux est très 

spécifique à Artois-Picardie et n’émarge pas à ce jour aux études Onema)

Très forte variabilité à toutes les saisons de la 
chla (de plus de 60 % à plus de 140 %

Marchiennes : chlorophylle a  (µg/l)
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Besoin de mieux connaître le fonctionnement de cet écosystème particulier pour 
mieux discuter/expliquer/interpréter les résultats acquis, et peut être anticiper 
d’éventuels contentieux
Les sédiments constituent-ils un puits ou une source de contaminants (métaux en 
particulier) ?
Quels sont les facteurs qui jouent sur la mobilité des métaux, leur toxicité ?
Quel est l’impact de la navigation sur les échanges eau sédiment pour les métaux ?
Les apports ayant cessé pour l’essentiel, comment évoluent les concentrations en 
métaux sur un profil vertical ? sur un profil longitudinal ?
Quelles sont les conséquences de ces échanges sur l’état chimique ? L’état 
écologique ?
Les sédiments constituent-ils une source de phosphore pour le phytoplancton ?
Quel est l’impact de la navigation sur l’indice biologique diatomées ? Sur le 
phytoplancton (stimulation, inhibition) ?
Important pour l’application future d’un indicateur phytoplancton
Important pour déterminer le bon potentiel écologique
Comment évaluer l’impact des métaux sur l’état écologique en milieu canalisé

Cas des milieux canalisés (3)
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1997-2008 : 3 conventions successives entre l’Agence de 
l’eau Artois-Picardie et Lille 1 sur le thème de l’écologie des 
eaux continentales pour: 
- l’accueil par Lille 1 d’un chercheur associé agence
- L’acquisition de connaissances et de compétences 
nouvelles,
- L’exploitation de données
- le co encadrement d’étudiants
-La valorisation des travaux réalisés en commun

Réorientation des travaux vers la 
physico-chimie et la chimie des 
eaux et des sédiments.
Action financées à parts égales 
entre agence et université
(64.000 €/an soit 32.000€/an pour 
l’Agence)

2008 - 2012 : 2 conventions successives entre l’Agence 
de l’eau Artois-Picardie et Lille 1 sur le thème de 
l’écologie des eaux continentales pour: 
- L’acquisition de connaissances et de compétences 
nouvelles,
L’exploitation de données
le co encadrement d’étudiants
La valorisation des travaux réalisés en commun

Réalisation d’études et 
essentiellement dans le 
domaine de l’hydrobiologie
(15 500€/an pour l’agence)

Passage du statut de chercheur associé à PAST

2010-2012 : Convention AEAP CNRS sur le modèle AEAP Lille1 pour le co financement 
d’études sur le domaine marin

Le partenariat avec Lille 1Le partenariat avec Lille 1
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Les objectifs actuellement poursuivis

Développement d’outils et de techniques d’investigation des milieux aquatiques

Etudes de connaissance générale 
ou à caractère opérationnel

- DGT, DET, carottages

- Indices de disponibilité et de 
toxicité des polluants métalliques et 
organiques (sédiment, eau)

- Métaux dissous en continu

- Cytométrie de flux

- Analyse des mesures en continu

Contrôles 
d’enquête 

Application 
possible en station 
de mesure 
automatique

Pollutions 
diffuses, 
intermittentes, 
accidentelles, 
contrôles 
opérationnels

Répondre aux besoins locaux
Anticiper les contentieux
Valoriser au mieux les 
compétences et les acquis
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Les caractéristiques du partenariat

- Des moyens humains et financiers limités

- Des études courtes, ciblées, avec des objectifs modestes, d’intérêt commun, 
à caractère opérationnel :

 pour répondre à des besoins locaux en lien ou non avec la DCE 
(SDAGE, contrôle d’enquête, connaissance de l’état et du fonctionnement des 
milieux aquatiques du bassin Artois-Picardie)

 en mutualisant les compétences et les connaissances 

 dans le respect de la convention Agences de l’eau et ONEMA

- Un partenariat :

* largement favorisé par des relations privilégiées entre partenaires

* Qui n’exclue pas des participations de l’agence à des études plus 
ambitieuses (travaux de thèse co financés par les Régions par ex)
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Quelques exemples dQuelques exemples d’é’études mentudes menéées es 
dans le cadre du partenariatdans le cadre du partenariat

2008 : mesures de flux en P à l’interface eau-sédiment sur les Prés du Hem 
(Armentières) et impact d’un traitement à la paille d’orge suite à des blooms de 
cyanobactéries (achevé)
2008 :  analyses de métaux sur eau et sur sédiments sur 31 stations RCS avec des 
mesures biomarqueurs (INERIS, Université et de Namur) pour évaluer le lien entre 
contamination du milieu et la réponse des biomarqueurs sur gardon, épinoche, et 
chabot (en cours)

Mesure d’activité de type PE sur sédiments et 
effluents de STEP
Mise en oeuvre de 8 biomarqueurs 
Dosages hormonaux sur gardon et chabot
Etude histologique des gonades des 3 espèces 
(INERIS/FNDP Namur).
Analyses chimiques au titre du RCS 2007 (eau et 
sédiment) + contamination des poissons (gardon, 
chabot, épinoche) par les métaux et les substances 
hydrophobes DCE (AEAP),
Analyses de la mobilité et de la disponibilité des 
métaux sur compartiments eau, eau interstitielle, et 
sédiments (Lille1),
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2009 : mesures haute fréquence des pigments et des métaux sur le canal de la 
Deûle. Rôle des apports nutritifs sur la dynamique du phytoplancton (achevé)

2010 : contrôle d’enquête sur l’étang du Vignoble (Valenciennes) suite à un bloom 
d’élodées. Rôle du P des sédiments et disponibilité des métaux (en cours de 
validation)
2011 : Mise au point d’un préleveur automatique en vue de l’analyse des métaux 
dans les stations de mesures automatiques de l’Agence (en cours)
2012 : appropriation de la méthodologie « gammares » pour la mesure de la 
bioaccumulation des substances et la mise en œuvre de biomarqueurs (AChE, 
VTG) (en cours)
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Développement de la mesure en continu des éléments traces métalliques 
(ETM). Application au suivi de remises en suspension récurrentes liées au 
trafic fluvial dans le bassin Artois-Picardie et incidence sur l’évaluation de 
l’état des masses d’eau. Convention AEAP/VNF/ Lille 1 (1/10/2010 – 1/10/2013)

Objectifs visés:
- Meilleure connaissance de la dynamique des échanges d'ETM entre les 
sédiments et la colonne d'eau, 
- Impact des échanges eau-sédiment sur l'état des masses d'eau, en particulier 
lors de remises en suspension de sédiment liées au trafic fluvial
- Mise au point et utilisation de techniques de suivi des ETM à haute fréquence 
variabilité des mesures d'ETM dans la colonne d'eau, 
- Incidence des remises en suspension de particules sur l'état des eaux, 
- Améliorer la compréhension du lien entre les ETM (Zn, Pb, Cd, Cu, Ni…) et la 
biologie (phytoplancton, gammares)

LL’’impact de la navigation sur limpact de la navigation sur l’é’état tat 
éécologique et chimique en milieu canaliscologique et chimique en milieu canaliséé
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Site contaminé et navigué : la Deûle à Courcelles les Lens (RHAP 76 et 77.000)
Site peu/pas contaminé et navigué : le canal de la Sensée à Férin (RCS 46.000)
Site contaminé non navigué : la Scarpe aval à Râches (RHAP 39.000)



15

- Suivis au printemps
- Suivi HF (4 semaines avec station de mesures agence de l’eau) : Scarpe en 2011; 
Sensée et Deûle en 2012 avec carottages sur L = 1 km
- Suivi basse fréquence : les 3 canaux 2x/semaine pendant 8 semaines avec 
carottages ponctuels, suivi de gammares encagés avec IRSTEA Lyon (O. Geffard) 
pendant 15 j, suivis ponctuels des pigments (fluoroprobe Bbe) couplé à des 
analyses quali et quantitatives de phytoplancton

Sept.
2010

Sept.
2011

Sept.
2012

Sept.
2013

Choix des sites d’étude

Mise au point d’une station 
de mesure des ETM en continu 

Implantation de la station sur les sites 
d’études (Deûle, Scarpe et Sensée)

Bilan chimique et biologique
des sites sélectionnés / effets saisonniers

Rédaction de la thèse et du rapport final

Rapport intermédiaire 1 Rapport intermédiaire 2 Rapport final

Biomarqueurs / Bioaccumulation sur gammares et/ou poissons

Analyses et traitements des données
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Analyses HF en station : O2, T°, pH, turbidité, conductivité, NH4, NO3, PO4, 
COT, pigments algaux, état physiologique des algues, débit, luminosité,
pluviométrie + métaux par électrochimie (Zn, Pb, Cu, Cd, Fe(II), Mn(II), S(-II) 
dissous (selon les concentrations))
Analyses chimiques BF :O2, T°, pH, NH4, NO3, PO4, C partic., métaux, chla, 
DGT immergés 3-4j pendant une période de 3 semaines
Analyses sur sédiments : 6 carottes avec profils (résolution centimétrique sur 
10 cm) pour carbone et phosphore partic. et métaux (2), pH, potentiel redox (1) 
PO4, métaux sur eaux interstitielles, et formes de sulfure (2 sous atmosphère 
N2), DGT métaux et sulfures (48h)
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Gammares de la région lyonnaise en 2011, comparaison avec des populations 
locales de la même espèce en 2012 (G.fossarum)
Sur chaque site, 3 seaux (18 systèmes) déployés 15 j avec prélèvement en fin 
de chaque semaine pour des mesures sur :
L’alimentation (consommation de feuilles d’aulnes séchées) et la survie
Biomarqueurs (Vitellogénine, AChE) et métaux (Cd, Pb, Ni, Zn, Cr)
La reproduction (nombre de mues)

1 seau = 6 systèmes de 
20 gammares

Impact sur la biologie : gammaresImpact sur la biologie : gammares
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• Analyses qualitatives et quantitatives des communautés phytoplanctoniques 
(AEAP/Aquascop).

• Analyses pigmentaires : dosage de chlorophylle ou analyses HPLC de différents 
pigments sur mesures discrètes (Géosystèmes)

• Mesures en continu du phytoplancton : AOA de la station AEAP 
(Géosystème/AEAP)

• Diatomées (analyses spécifiques des diatomées du 
phytoplancton) pour application d’indices/ de spectres 
écologiques (Prélèvements Géosystèmes /Analyses 
AEAP)

• Profils en long et en travers du phytoplancton *: mesures 
ponctuelles par fluoroprobe  (Géosystèmes, LOG)

* Mesures à réaliser sur de courtes périodes avant 
et après passage de péniches (cf. travail du LOG 
sur la Deûle à Courcelles les Lens)

Impact sur la biologie : phytoplanctonImpact sur la biologie : phytoplancton
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Premiers retours : mPremiers retours : méétaux totauxtaux totaux

Des canaux très différents:
Sensée peu contaminée par 
rapport à la 
Scarpe et à la Deûle

Scarpe > Deûle pour Cd, 
Cu, Ni
Deûle > Scarpe pour Pb, Zn
Deûle = Scarpe pour Cr

Pollutions historiques 
marquées sur la Deûle (Cd, 
Pb) et la Scarpe (Cd, Cu, Ni, 
Zn)
Des apports toujours 
présents
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Ne concerne que les métaux qui ont plus 
d’affinité avec les sulfures que le fer
Ici : Pb, Zn, Cd, Cu et Ni.

Log IT 
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Sensée 2011 Deûle 2011 Scarpe 2011
Sensée 2012 Deûle 2012 Scarpe 2012

IT = log(SEM/AVS)
AVS : sulfures solubles en milieu acide
SEM : Pb+Zn+Cd+Cu+Ni solubles en 
milieu acide (HCl 1M)

IT<0 : à priori, métaux piégés dans des 
sulfures (surtout Sensée)
mais IT proches de 0. 

 relargage possible d’ETM ou 
augmentation de leur mobilité si oxydation 
partielle du sédiment (notamment lors des 
remises en suspension). 

Premiers retours : mPremiers retours : méétaux totaux (2)taux totaux (2)
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Concentrations  en PO4
3- différentes et 

variables selon les sites. Très fortes 
dans la Deûle et la Scarpe, dans les 
eaux de surface et eaux interstitielles.

 Risque de remobilisation 
du P important dans la 
colonne d’eau en cas 
d’événement anoxique à
l’interface eau-sédiment 
(disparition de la couche 
d’oxydes de fer).

Premiers retours : Premiers retours : phosphore phosphore 
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Espèce diatomée / Indice Navigation

Mise à jour d’une carte « gabarit » et 
« navigation » dans les canaux du bassin.

Comparaison des données 
taxonomiques/indice navigation

Luticola Goeppertiana (LGOE) 
d’autant plus abondante que la 
navigation est intense. Tend à
faire baisser l’indice diatomées

 Certaines espèces semblent 
favorisées/défavorisées par la 
navigation. 

Premiers retours : Premiers retours : impact sur le impact sur le 
ppéériphytonriphyton

0 : non navigué

1 : navigation de plaisance

2 : canal navigué
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Profil vertical du phytoplancton immédiatement après passage 
de péniche
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Profil vertical du phytoplancton 15 min après passage de 
péniche
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Utilisation du fluoroprobe avant/après 
passage de péniche :

Homogénéisation de la répartition 
verticale des algues immédiatement 
après passage de péniche. A

Répartition des algues hétérogène (fortes 
concentration en surface et en 
profondeur  après 15 minutes B

Répartition non homogène en surface et 
en profondeur C

Diatomées

P
rofondeur

Rive droite           Rive gaucheC

A

B

Premiers retours : Premiers retours : impact sur le impact sur le 
phytoplanctonphytoplancton
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Pas de résultats pour la Scarpe (non naviguée) car mortalité quasi immédiate après exposition

Taux de survie satisfaisants pour les autres canaux

Inhibition de l’alimentation pour les gammares exposés dans la Deûle

Premiers retours : Premiers retours : impact sur les impact sur les 
gammaresgammares

17 mai = après 1 semaine d’exposition
23 mai = après 2 semaines d’exposition
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Un contexte général difficile 
Des moyens contraints et un partage des rôles national/local pas toujours très lisible

Suivi des études
Travail de recherche opérationnelle avec des objectifs multiples qui évoluent au fil 
de l’avancement et des résultats

Risque de perte de vue des objectifs initiaux
Décalage entre une demande basique des gestionnaires et les moyens et 

délais mis en œuvre par les scientifiques
Volume de données à traiter/exploiter important avec nombreuses 

interactions rendant l’interprétation et compréhension des mécanismes difficile

compromis à trouver pour satisfaire les deux parties
- gros travail de synthèse et de vulgarisation requis pour les gestionnaires
- valorisation scientifique pour les scientifiques

DifficultDifficultéés et perspectivess et perspectives

Le plan micropolluants : une opportunité de concilier ces deux approches?


