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Résumé
La Scarpe et la Petite Sensée sont deux rivières du Nord-Pas de Calais régulières, calmes et à faible
débit. Comme la plupart des rivières du Nord de la France, elles sont fortement touchées par la
pollution, qu’elle soit organique, trophique ou “saline”.

Le but de ce travail est d’abord de mesurer l’état de pollution des eaux de la Scarpe et de la Petite
Sensée aux abords de l’agglomération de Douai, ainsi que l’influence de cette pollution sur la
répartition de son plancton.
En vue d’une étude du niveau trophique des cours d’eau du bassin Artois-Picardie à l’aide du
phytoplancton, il m’est aussi demandé de définir le niveau optimal de détermination du
phytoplancton nécessaire pour avoir une bonne estimation de la qualité des cours d’eau. Il s’agit en
fait de mettre au point la méthodologie pour le suivi, à l’avenir, d’un indice significatif.
Pour ce faire, plusieurs analyses numériques ont été réalisées sur le phytoplancton, qu’il soit
déterminé à l’espèce ou au genre, et treize indices trophiques et deux indices zooplanctoniques ont
été calculés.

L’étude des variations des paramètres physico-chimiques révèle que les eaux étudiées sont fortement
touchées par une pollution essentiellement phosphatée, pollution qui semble moindre dans la Scarpe.
Une dégradation d’amont en aval a aussi été observée sur ces deux cours d’eau.
L’étude biologique montre une nette prédominance d’espèces indicatrices de conditions eutrophes
(chlorophycées et diatomées pour la population phytoplanctonique, ciliés  et rotifères chez le
zooplanc ton).
Quant aux indices trophiques, ils indiquent tous une eutrophisation importante. Seuls les indices
trophiques de Whitmore et d’Angeli rendent toutefois compte d’une pollution plus importante dans la
Petite Sensée et d’une dégradation d’amont en aval.
Enfin, les analyses numériques ont permis de montrer que la détermination au genre du
phytoplancton a une précision insuffisante pour rendre compte des variations de la physico-chimie et
donc de la qualité des eaux. En effet, il existe, au sein d’un même genre, des espèces à écologies
différentes qui jouent un rôle non négligeable dans l’appréciation d’une pollution qui n’est pas
détectée par le genre auquel elles appartiennent. Le phytoplancton au niveau spécifique paraît
cependant trop difficilement identifiable pour constituer la base d’un indice devant tourner en
routine. Il semble donc préférable que cet indice phytoplanctonique à venir repose sur un
phytoplancton de détermination mixte.


