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I- Introduction
Les écosystèmes côtiers et estuariens, dont la baie de Somme, jouent un rôle essentiel
de part leurs fonctions naturelles et sont extrêmement riches d’un point de vue biologique.
Costanza et al. (1997), lors d’une étude destinée à estimer les services rendus par la nature à
l’homme, considèrent cet écotone comme hautement productif et hébergeant la plus grande
partie des ressources marines de la planète. Ces zones sont soumises aux apports terrigènes
massifs de matière organique et de nutriments qui engendrent d’importants gradients
physiques, sédimentaires et biologiques et favorisent ainsi la création d’un grand nombre de
niches écologiques différentes (Gattuso et al. 1998 ; Gazeau et al. 2004). La multiplicité et la
variabilité spatio-temporelle des sources de matières organiques [autochtones (phytoplancton
marin, microphytobenthos, macroalgues, végétaux terrestres…) et allochtones (débris
végétaux terrestres…)] participent au maintien à un niveau élevé des flux de matière et
d’énergie traversant cet écosystème (Pocklington & Tan, 1987 ; Mann, 1988). L’identification
des voies d’utilisation des différentes sources de matière organique (autochtone/allochtone ;
particulaire/vivante) est extrêmement complexe, mais indispensable pour comprendre le
fonctionnement d’un écosystème. Les flux de nutriments et de matière organique constituent
des fonctions clés pour la productivité et le maintien des écosystèmes (Welsh et al. 2000).
A l’heure d’aujourd’hui, il est donc important, en étudiant les flux de matière et
d’énergie, de comprendre le fonctionnement de l’écosystème « baie de SOMME » afin
d’établir un plan de gestion durable de cette baie qui est le siège de nombreuses activités
humaines (tourisme, pêche, chasse…) et le milieu de vie indispensable à un bon nombre
d’espèces animales et végétales.

I.1- Etude du fonctionnement des écosystèmes
Lorsque l’on étudie le fonctionnement des écosystèmes côtiers, deux approches
peuvent être suggérées. La première consiste à observer les processus biogéochimiques à
différentes échelles :
 A l’échelle individuelle : flux de matière liés à l’activité métabolique et anabolique
d’un organisme : production de matière organique et respiration (Hiwatari et al. 2002).
 A l’échelle d’une population : estimation de la production démographique (production
organique et sécrétion) des producteurs primaires (Niel, 1979) ou des bilans d’énergie
et de matières de producteurs secondaires (Davoult et al. 1998).
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 A l’échelle de la communauté : mesure des flux d’azote, de carbone et d’oxygène de la
communauté (Migné et al. 1998 ; Spilmont et al. 2006 ; Bensoussan & Gattuso, 2007 ;
Tous Rius, 2012).
La deuxième est d’appréhender le fonctionnement des écosystèmes côtiers en étudiant
les voies de transfert de la matière d’un compartiment biologique à un autre. Il s’agit d’établir
les liens trophiques qui existent entre les différents compartiments trophiques (producteurs
primaires, secondaires…) en intégrant les interactions qui existent entre les organismes dans
le temps et l’espace (Riera, 1995). Avec cette méthode, il est important d’une part d’identifier
les espèces appartenant à ce réseau trophique (producteurs primaires, secondaires…) et
d’autre part d’établir le rôle de ces espèces dans ce réseau.

I.2- Etude du fonctionnement de l’écosystème « baie de Somme »
Chaque écosystème fonctionne donc par transfert de matière organique. La baie de
Somme est, comme tout système intertidal, soumis à des apports de matière organique, les
apports allochtones d’origine marine, fluviatile ou terrestre et les apports autochtones liés aux
producteurs primaires (autotrophes). La coexistence de nombreux producteurs primaires au
sein de ce même écosystème engendre une multitude de sources de matière organique dont (i)
le phytoplancton côtier (très productif mais minoritaire dans la part de la production côtière ;
Valiela, 1995), (ii) le microphytobenthos (communauté très productive à la surface des
substrats meubles ; Cahoon, 1999), (iii) les macroalgues peu nombreuses et (iv) la végétation
supérieure caractéristique des prés salés. Ces sources de matière organique sont ensuite
utilisées par une grande variété de consommateurs primaires (hétérotrophe) tels que la
macrofaune (> 1 mm), la méiofaune (< 1 mm) et les larves et juvéniles de poissons. Les
consommateurs secondaires (poissons, oiseaux…) et les consommateurs tertiaires (phoques)
font partie intégrante du réseau trophique de la baie de Somme. La compréhension du cycle
de la matière organique dans la chaine alimentaire estuarienne de la baie de Somme est
aujourd’hui primordiale pour établir un plan de gestion durable de cet espace.

I.3- Etude de l’origine de la matière organique
Dans l’optique de déterminer l’origine et le devenir de la matière organique, le projet
« COMORES » divisé en onze actions (cf. détails du projet dans le rapport COMORES) a
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pour but de combler les lacunes identifiées dans la connaissance du cycle du carbone. Les
végétaux supérieurs et le microphytobenthos sont une source importante de carbone
autochtone qui permet le développement de communautés benthiques. Néanmoins, les valeurs
de production et de productivité des espèces animales et végétales clefs de la baie de Somme
ne sont pas connues.
L’étude présentée dans ce rapport représente l’action 6 : elle consiste à quantifier la
production et la productivité des espèces animales (espèces benthiques : consommateurs
primaires) et végétales (végétaux supérieurs, microphytobenthos : producteurs primaires)
clefs de la baie de Somme. La mesure de cette production sur ces différents compartiments va
permettre d’estimer l’activité photosynthétique et respiratoire de différentes espèces de
végétaux, des microalgues, mais également d’évaluer l’activité respiratoire des différents
compartiments de la macro-faune benthiques.
Ce type de mesure est habituellement réalisé à l’aide de chambres benthiques. Ces
chambres sont utilisées afin de mesurer in situ les flux issus de la production primaire brute et
de la respiration d’une communauté. Elles permettent d’étudier les flux d’oxygène et de
carbone à l’immersion (Martin et al. 2007) tandis qu’un couplage avec un analyseur à
infrarouge du CO2 (Migné et al. 2002) permet d’étudier les flux de carbone à l’émersion. Ces
mesures permettent d’apprécier les variations de flux à différentes échelles spatio-temporelles
(Hubas et al. 2006 ; Thouzeau et al. 2007). Dans cette étude, l’utilisation des chambres
benthiques émergées a été adaptée, afin de réaliser des incubations sur des végétaux
supérieurs et le microphytobenthos de façon à inclure les différents producteurs primaires
caractéristiques de la baie de Somme et sur certaines espèces de macrofaune. Les bilans de
production (nette ou brute) sont calculés à partir des variations temporelles et les résultats sont
donnés à l’échelle du m2.
L’objectif de ce travail est donc d’établir des bilans globaux, en termes de carbone, de la
production instantanée des principales associations végétales et de la macrofaune benthique
présente en baie de Somme. Cet objectif implique de travailler sur le terrain avec un grand
nombre d’espèces végétales et de macrofaune benthique afin de couvrir au maximum
l’hétérogénéité végétale et animale de la baie de Somme.
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II- Matériel et Méthodes
II.1. Etude du métabolisme végétal
II.1.1. Principe de la mesure in situ des flux de CO2

La mesure des flux de CO2 est effectuée in situ à l’interface air-substrat à l’aide d’une
chambre benthique (Migné et al. 2002) relié à un analyseur de gaz à infrarouge (LiCor Li800) qui permet de mesurer les changements de concentration de CO2 (ppm) dans l’air. Le
système fonctionne en circuit fermé et comprend une pompe qui entretient un flux d’air
régulier, une colonne de dessiccation (CaSO4 anhydre avec un indicateur coloré), un
débitmètre et est alimenté par une batterie de 12V (figure 1). L’étalonnage de l’appareil
s’effectue à l’aide d’un gaz dépourvu de CO2 (piégé dans de la chaux sodée) et d’un gaz de
concentration connue en CO2. Les données sont enregistrées avec un pas de temps de 15 s, sur
une centrale d’acquisition (data-logger LiCor, Li-1400). La centrale d’acquisition peut
également enregistrer les données d’un capteur de lumières (fréquence de 1 min) mesurant les
radiations disponibles pour la photosynthèse (PAR : Photosynthetically Active Radiations,
400-700 nm ; figure 1).

a

b

Figure 1 : Le circuit fermé (a), avec l’analyseur de gaz à infrarouge relié à la chambre
benthique et le capteur PAR (b) branché directement sur le data-logger (Crédit Photo :
Armonie Tous Rius).
II.1.2. Production primaire et Respiration

Le principal mécanisme de la production primaire chez les végétaux est la
photosynthèse. Grâce à la photosynthèse, ils convertissent l’énergie lumineuse en énergie
chimique et produisent ainsi de la matière organique (figure 2).
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Figure 2 : Schéma du principe de la photosynthèse en présence de lumière.
Cette production de matière organique est définie par la communauté scientifique
comme la productivité primaire brute (PPB). La PPB va servir :


pour 90% au fonctionnement des végétaux (respiration)



et les 10 % restant vont servir à la croissance et à la reproduction des végétaux : il
s’agit donc de la production primaire nette (PPN).

A la lumière, les végétaux chlorophylliens continuent de respirer, ils absorbent de
l’oxygène et émettent du CO2 tout en réalisant la photosynthèse. Il en découle donc que
l’émission photosynthétique d’O2, ainsi que l’absorption de CO2 observée en phase lumineuse
expriment la production primaire nette (PPN) correspondant à la différence entre la
production primaire brute (PPB) et la respiration (R).
PPN = PPB – R
La production primaire d’une plante peut être mesurée par la quantité de carbone
inorganique (CO2) fixée pendant la réaction ou la quantité d’oxygène libérée (Figure 2).
Quelque soit la méthode utilisée, les mesures effectuées à la lumière permettent d’estimer la
production primaire nette (bilan entre les processus autotrophes et hétérotrophes) et les
mesures effectuées à l’obscurité permettent d’estimer la respiration (processus hétérotrophes
uniquement).
La production primaire nette globale (PPN : bilan de la production brute et de la
respiration ; quantité d’énergie accumulée par les plantes) est donc mesurée sous condition de
lumière saturante et la respiration (R) est mesurée en plaçant la chambre benthique à
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l’obscurité. Les modalités de mise en œuvre de ces conditions ainsi que la description précise
de la chambre benthique seront expliquées ci-dessous. L’évolution de la concentration en CO2
(µmolCO2.molair-1 ou ppm) est représentée en fonction du temps (min-1 ; figure 3).

Figure 3 : Evolution de la concentration en CO2 (µmol.mol d’air-1) en fonction du temps, à la
lumière et à l’obscurité (tiré de Gollety, 2008).
Une régression de type Y = aX + b (droite prédictive d’Y en X selon la méthode des
moindres carrés) est ensuite calculée sur la partie linéaire de la courbe. Cette partie linéaire est
obtenue après un temps de latence correspondant à la stabilisation du système. Une pente
négative correspond à une consommation de CO2 (dominance de la production primaire) et
une pente positive correspond à une production de CO2 (dominance de la respiration). La
valeur de la pente de la droite (µmolCO2.molair-1.min-1) est ramenée au volume du système, au
m2, puis exprimée en mgC.m-2.h-1 à l’aide de la formule suivante :

Où F représente la PPN ou la R (en mgC.m-2.h-1), a est la valeur de la pente (µmolCO2.molair1

.min-1), Mm est la masse molaire du carbone (12 gC.molCO2-1, aux conditions normales de

température et de pression), v représente le volume de la chambre benthique (exprimé en L, il
varie selon le système utilisé), Vair est le volume molaire de l’air (22,4 L. molair-1, aux
conditions normales de température et de pression) et S représente la surface de la chambre
benthique (exprimé en m2, elle varie également selon le système utilisé). Après calcul de la
production nette à la lumière et de la respiration (à l’obscurité), la production brute (PPB :
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énergie totale assimilée par les plantes (photosynthèse) est déduite en corrigeant la production
primaire nette (PPN) des processus de respiration (R ; Encadré I).

Encadré I : Calcul de la Production Brute (PPB)

A la lumière : Production nette
Photosynthèse (Consommation de CO2) + Respiration (dégagement de CO2)
A l’obscurité : Respiration
Respiration (dégagement de CO2)
Si la production nette est de signe négatif : Photosynthèse > Respiration

PPB = PPN (valeur absolue) + R

Si la production nette est de signe positif : Respiration > Photosynthèse

PPB = R - PPN
II.1.3. Mesure des flux de CO2 sur les végétaux et le microphytobenthos

Les mesures de flux de CO2 ont été réalisées sur 7 espèces végétales à la fin de l’hiver
et sur 9 espèces végétales et le microphytobenthos à la fin du printemps – début de l’été. Ces
deux périodes ont été choisies car elles coïncident avec deux phases bien distinctes de
développement d’un végétal. En effet, la végétation voit sa production ralentir en hiver, tandis
qu’à la fin du printemps et au début de l’été, elle est à son maximum de productivité.
Les sites étudiés (figure 4 ; tableau 1) au sein de la baie de Somme ont été choisis pour
leurs accessibilités et leurs pourcentages de recouvrement par l’espèce végétale observée. En
effet, il est important pour évaluer au mieux la productivité d’une espèce végétale que la zone
d’étude choisie soit caractérisée principalement par cette espèce et que son recouvrement sous
la cloche benthique soit maximal. Les deux espèces Suaeda maritima ((L.) Dumort., 1829) et
Salicornia procumbes (Sm., 1813) ont été observées qu’à la fin du printemps car en hiver ces
espèces sont présentes uniquement sous forme de graines.
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Figure 4 : Carte de répartition des zones végétales étudiées au sein de la baie de Somme en
hiver et en été 2013.
Tableau 1 : Noms vernaculaires, scientifiques, pourcentage de recouvrement (hiver et été) et
code de dénomination des espèces végétales étudiées et du microphytobenthos.
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Les mesures de PPN et de R ont donc été effectuées sur chaque espèce végétale en
utilisant un dôme transparent fixé sur une embase en métal cylindrique. L’embase est
enfoncée sur une dizaine de centimètres de profondeur et couvre une surface S de 0,071 m2.
L’étanchéité entre le dôme et l’embase est réalisée à l’aide d’un joint fixé sur l’embase. Le
volume v d’air emprisonné dans le dispositif est d’environ 14 litres (figure 5).

a

b

Figure 5 : Le dôme transparent placé sur l’embase (a), et le dôme transparent couvert d’une
bâche plastique noire (b) (Crédit Photo : Armonie Tous Rius).
Pour cette étude, 4 séries d’incubation (mesures à la lumière puis à l’obscurité) ont été
réalisées. Lors de la transition entre les deux incubations, l’embase reste enfoncée dans le
sédiment : seul le dôme en plexiglas est retiré afin que le système revienne à des
concentrations de CO2 similaires à celles de l’atmosphère environnant. Une fois, cette étape
réalisée, le dôme est remis en place et recouvert d’une bâche plastique noire pour les
incubations à l’obscurité. La durée des incubations est variable selon les espèces et la saison,
mais elle est d’environ 20 minutes pour les incubations à la lumière et à l’obscurité.

De plus, pour certains végétaux (Spartine,
Scirpe et Chiendent), une rehausse d’un
volume total d’environ 35 litres a du être
utilisées et rajoutés au dispositif afin de
pouvoir prendre en considération la hauteur
importante de ces plantes en période estivale.
Le volume v d’air emprisonné dans ce
nouveau dispositif est d’environ 50 litres
(Figure 6).

Figure 6 : Dispositif muni de la rehausse
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II.1.4. Relation entre la production primaire brute et l’intensité lumineuse

Les principaux facteurs agissant sur l’activité métabolique des végétaux sont la
lumière (source d’énergie qui a un effet sur la production primaire) et la température (qui a un
effet sur la respiration et la production primaire). La relation liant l’intensité lumineuse
(irradiance) et la production primaire est bien connue, par contre il n’existe pas de relation
classiquement utilisée pour mettre en évidence l’effet de la température sur l’activité
métabolique.
La relation empirique qui relie l’intensité lumineuse (PAR) et l’assimilation du
carbone par les organismes autotrophes est la courbe P-I (Photosynthèse –Irradiance ; figure
7).

Figure 7 : Courbe Photosynthèse-Irradiance théorique. a : l’efficacité photosynthétique ; Ik :
intensité lumineuse en début de saturation ; Pm : capacité photosynthétique.
Dans notre étude, la relation entre la PPB et l’irradiance à été établie in situ à l’aide de
la chambre benthique. La production nette (PPN) et l’irradiance (PAR : 400 – 700 nm) sont
mesurées simultanément pour chaque incubation pendant 20 minutes. Des relations ont été
établies pour les séries pour lesquelles une large gamme d’éclairement est couverte. Pour
chaque incubation à la lumière (4 pour chaque espèce), l’éclairement moyen est reporté en
abscisses et la production brute est reportée en ordonnée. Le modèle de Webb et al. (1974) est
ensuite ajusté sur les données à l’aide d’une régression non linéaire. La courbe engendrée par
ce modèle est de type logarithmique avec une phase d’accroissement suivie d’un plateau.
L’objectif de cette régression est d’estimer les paramètres photosynthétiques (Ik et PPBmax) :
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PPBmax: production primaire brute maximale ou capacité photosynthétique (valeur de
la production au niveau du plateau)
Ik : intensité lumineuse en début de saturation (valeur de lumière à partir de laquelle la
courbe va donner un plateau)
PPB : production primaire brute (mgC.m-2.h-1)
I : irradiance (PAR : µmol.m-2.h-1)
L’efficacité photosynthétique a (gC.mol-1) est obtenue à partir du rapport :

II.1.5. Traitement statistique des données

Lors des comparaisons des données entre les différentes plantes, le nombre
d’échantillons étant très faible (4 réplicats par plantes) et les conditions de normalité et
d’homoscédasticité nécessaires à l’utilisation des tests paramétriques n’étant pas respectées,
nous aurons donc recours à des tests de comparaisons non paramétriques. En considérant les
échantillons indépendants, le test de Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW) sera utilisé pour les
comparaisons entre deux échantillons (fin de l’hiver et fin de printemps-début de l’été pour
chaque espèce) et le test de Kruskall-Wallis (KW) sera utilisé pour les comparaisons de plus
de deux échantillons (les différentes plantes ; Scherrer, 1984).

II.1.6. Bilan de production à l’échelle de la baie de Somme

Les données de flux de carbone obtenues au cours de cette étude, pour chaque plante
sont exprimées en (mgC.m-2.h-1). Dans le cadre du projet COMORES, des relevés de
biomasse par m2 ont été réalisés en hiver et en été sur chacune des plantes étudiées. En plus,
de ces mesures de biomasse, une cartographie globale de la végétation de la baie de Somme a
été effectuée également en période hivernale et estivale afin de pouvoir transposer les données
de flux en fonction de la biomasse et de la couverture végétalisée occupée par chacune des
espèces étudiées. Ces informations nous permettront d’avoir une idée plus ou moins précise
de la production instantanée des végétaux supérieurs présents en baie de Somme.
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II.2. Etude du métabolisme animal
II.2.1. Principe de la mesure en laboratoire des flux de CO2

Les mesures de respiration aérienne des espèces benthiques ont été réalisées en
laboratoire à l’aide du dispositif expérimental présenté ci-dessous (figure 8).

a

b

Figure 8 : Le circuit fermé (a), avec l’analyseur de gaz à infrarouge relié au bécher (b)
(Crédit Photo : Armonie Tous Rius).
Les organismes benthiques ont été placés dans un bécher relié comme pour les
végétaux à un analyseur de gaz à infrarouge (LiCor Li- 800). Le principe est le même que
pour l’étude des végétaux supérieurs : le système fonctionne en circuit fermé, il mesure les
changements de concentration de CO2 (ppm) dans l’air et les données sont enregistrées avec
une fréquence choisie de 15 s, sur une centrale d’acquisition (data-logger LiCor, Li-1400).
L’évolution de la concentration en CO2 (µmolCO2.molair-1 ou ppm) est représentée en
fonction du temps (min-1) et comme pour les végétaux et le microphytobenthos, une
régression de type Y = aX + b est ensuite calculée sur la partie linéaire de la courbe. La valeur
de la pente de la droite (µmolCO2.molair-1.min-1) est ramenée au volume du système, puis
exprimée en mgC.h-1 à l’aide de la formule suivante :

Où F représente la respiration aérienne de l’organisme benthique étudié (en mgC.h-1),
a est la valeur de la pente (µmolCO2.molair-1.min-1), Mm est la masse molaire du carbone (12
gC.molCO2-1, aux conditions normales de température et de pression), v représente le volume
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du bécher (exprimé en L, et égal à 0,34 L), et Vair est le volume molaire de l’air (22,4 L.
molair-1, aux conditions normales de température et de pression).
II.2.2. Mesure des flux de CO2 sur les organismes benthiques

Des mesures de respiration aérienne ont été effectuées sur 9 espèces de macrofaune
(tableau 2) avec 3 espèces de mollusques bivalves (Macoma balthica, Cerastoderma edule,
Scrobicularia plana), 2 espèces de polychètes (Hediste diversicolor, Pygospio elegans), 3
espèces de crustacés (Orchestia cavimana, Corophium arenarium, Carcinus maenas) et 1
espèce de gastéropode (Peringia ulvae).

Tableau 2 : Liste des espèces et dates des expérimentations en laboratoire

Dates

Espèces (nom scientifique)

04/06/2013

Macoma balthica (Linneaus, 1758)

05/06/2013

Hediste diversicolor (Müller, 1776)

06/06/2013

Pygospio elegans (Claparède, 1863)

07/06/2013

Cerastoderma edule (Linneaus, 1758)

25/06/2013

Orchestia cavimana (Heller, 1865)

26/06/2013

Carcinus maenas (Linneaus, 1758)

08/07/2013

Scrobicularia plana (Da Costa, 1778)

10/07/2013

Corophium arenarium (Crawford, 1937)

10/07/2013

Peringia ulvae (Pennant, 1777)

Ces espèces sont très abondantes en baie de Somme et font déjà l’objet d’une attention
toute particulière en raison de leur rôle non négligeable dans le réseau trophique de la baie de
Somme. Pour cette étude, 4 mesures de respiration aérienne d’une durée de 20 minutes ont été
réalisées sur chacune de ces espèces. Des mesures de biomasses ont également été effectuées
à la suite de chaque incubation afin de pouvoir lier les données de respiration à des valeurs de
biomasse. La biomasse de la macrofaune est généralement obtenue par la méthode du poids
sec libre de cendre (PSLC). La macrofaune est séchée à l’étuve à 60°C pendant au moins 48h.
Elle est ensuite pesée le plus précisément possible (10-4 g, poids sec), puis calcinée au four à
500 ± 20°C pendant 6 h, afin de permettre une calcination complète de la matière organique
sans agir sur la matière minérale présente (coquilles de mollusques), pour être finalement
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pesée à nouveau (poids calciné). La différence entre les deux pesées donne le poids sec libre
de cendre (PSLC) et la biomasse a été exprimée en g(PSLC). Cependant pour les bivalves, les
coquilles ont été retirées et le poids correspond finalement à un poids de chair en g (PS)
II.2.3. Traitement statistique des données

Lors des comparaisons des données entre les différents organismes benthiques, le
nombre d’échantillons étant très faible (4 réplicats par individus) et les conditions de
normalité et d’homoscédasticité nécessaires à l’utilisation des tests paramétriques n’étant pas
respectées, nous aurons recours à des tests de comparaisons non paramétriques. Le test de
Kruskall-Wallis (KW) sera donc utilisé pour les comparaisons de respiration aérienne entre
les différentes espèces de macrofaune (Scherrer, 1984).

III- Résultats
III.1. Production primaire des végétaux supérieurs et du microphytobenthos
Les résultats de l’étude portant sur la production des végétaux supérieurs et le
microphytobenthos vont être présentés sous la forme de fiche individuelle pour chaque
espèce. Dans ces fiches, les valeurs de production brute et de respiration seront précisées. Les
relations entre ces valeurs de production et l’irradiance seront décrites et des bilans de
production en fonction de la biomasse hivernale et estivale (fin de printemps) seront calculés.
A la fin de ces fiches, des bilans de production hivernale et estivale (fin de printemps)
seront réalisées à l’échelle de la baie de Somme, afin d’avoir une idée de la production
primaire brute des végétaux supérieurs et du microphytobenthos

III.1.1. La fétuque rouge : Festuca rubra (L., 1753)

C’est une espèce de la famille des Poaceae
(Graminée). La fétuque rouge, occupe une très
grande variété de milieux mais elle préfère les sols
bien drainés, frais et les climats tempérés.
© Bethelot
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Production primaire et Respiration
Les mesures de flux de CO2 réalisées sur la fétuque rouge (le 19 mars : fin de l’hiver et

le 6 juin 2013 : fin du printemps) ont permis d’étudier le métabolisme de cette plante. La
production primaire brute varie sur les 4 séries d’incubation de 145,0 à 388,3 mgC.m-2.h-1 en
période hivernale et de 246,4 à 450,8 mgC.m-2.h-1 en fin de printemps. Pour cette espèce, il est
important de noter qu’en fin de printemps, les processus de respiration dominent nettement les
processus photosynthétiques en phase claire (les valeurs de production primaire nette sont par
conséquent positives ; figure 9).

Figure 9 : Mesures de la Production Primaire (Nette : PPN et Brute : PPB) et de la
Respiration (R) de Festuca rubra le 19 mars (hiver) et le 6 juin (fin du printemps) en baie de
Somme.
La production brute moyenne obtenue au cours de la journée du 19 mars est de 301,1 ±
109,2 mgC.m-2.h-1 et de 310,5 ± 95,2 mgC.m-2.h-1 au cours du 6 juin 2013. Aucune
différence significative de productivité a été observée entre la fin de l’hiver et la fin du
printemps (WMW ; p = 0,88 ; α = 0,05). La productivité de la fétuque semble être identique
entre l’hiver et l’été.


Relation entre la Production Primaire Brute et l’Irradiance

Les mesures de PPB en fonction de l’irradiance réalisées sur les deux périodes étudiées ont
permis d’estimer les paramètres photosynthétiques caractérisant le métabolisme global de la
fétuque rouge (figure 10).
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Figure 10 : Courbes Photosynthèse-Irradiance (P-I) obtenues à partir des mesures de
Production Primaire Brute (PPB) et d’Irradiance (I) le 19 mars (hiver) et le 6 juin (fin du
printemps) sur une zone à Festuca rubra de la baie de Somme.
A chacune de ces dates, la régression non linéaire ajustée à l’aide du modèle de Webb
et al. (1974) a permis d’estimer les paramètres photosynthétiques Pm (Production brute
maximale), Ik (Irradiance saturante à laquelle cette production est atteinte) et α (Efficacité du
système photosynthétique à utiliser les photons).
En hiver, la production brute maximale, égale à 425,38 mgC.m-2.h-1 est atteinte pour
une irradiance de 630,31 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité photosynthétique α est de 0,18
gC.mol-1. A la fin du printemps, la production brute maximale, égale à 443,37 mgC.m-2.h-1 est
atteinte pour une irradiance de 1458,02 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité photosynthétique α
est de 0,08 gC.mol-1. L’efficacité photosynthétique est donc plus élevée en hiver qu’à la fin du
printemps. Il est reconnu que l’efficacité photosynthétique d’un végétal est généralement plus
élevée en hiver car cela permet à la plante d’atteindre la saturation plus rapidement lorsque les
périodes d’éclairement sont plus courtes (Kirk, 1994).


Bilan de Production
Lors de nos mesures de production primaire nette et de respiration, le recouvrement

sous la cloche benthique par la fétuque rouge était de 100% en hiver et en été.
En hiver, dans le cadre de l’action 5 du projet COMORES (G. Duponchelle, comm.
pers.), des mesures de biomasses ont été réalisées et une moyenne de 4463,9 g.m-2 ± 1603,1
g.m-2 de poids frais a été observée pour un recouvrement de 100% par cette espèce.
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En d’autre terme, en hiver, sur 1 m2, une biomasse de 4463,9 g ± 1603,1 g de
poids frais de Festuca rubra semble produire environ 301,0 ± 109,2 mgC.h-1 avec un
maximum de production brute en hiver de 425, 38 mgC.h-1 pour une irradiance saturante de
630,31 µmolphotons.m-2.s-1.

Les superficies occupées à l’échelle de la baie de Somme par cette espèce ne
sont pas encore disponibles. Une fois qu'elles le seront, il sera possible de
connaître les biomasses et donc de réaliser un bilan de production pour
l'ensemble de la baie.
III.1.2. L’aster maritime: Aster tripolium (L., 1753)

L’aster maritime est une plante herbacée
vivace, appelée également oreille de cochon, que
l’on rencontre sur toutes les côtes de France.



Production primaire et Respiration

© Bethelot

Les mesures de flux de production primaire nette (PPN) et de Respiration (R) réalisées
sur l’aster (le 20 mars : fin de l’hiver et le 26 juin 2013 : été) ont permis d’étudier le
métabolisme hivernale et estivale de cette plante. La production primaire brute varie sur les 4
séries d’incubation de 100,7 à 180,8 mgC.m-2.h-1 en période hivernale et de 716,6 à 844,1
mgC.m-2.h-1 en période estivale. Contrairement à la fétuque rouge, les processus
photosynthétiques, réalisés en phase claire, dominent aussi bien en hiver qu’en été (les valeurs
de production primaire nette sont toujours négatives ; figure 11).
La production brute moyenne obtenue au cours de la journée du 20 mars est de 133,8 ±
37,7 mgC.m-2.h-1 et de 770,3 ± 57,8 mgC.m-2.h-1 au cours du 26 juin 2013. Une différence
significative de productivité est observée entre la période hivernale et la période estivale
(WMW ; p = 0,029 ; α = 0,05). Les plus fortes valeurs de production primaire brute sont
observées en été.
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Figure 11 : Mesures de la Production Primaire (Nette : PPN et Brute : PPB) et de la
Respiration (R) d’Aster tripolium le 20 mars (hiver) et le 26 juin (été) en baie de Somme.



Relation entre la Production Primaire Brute et l’Irradiance
Les mesures de PPB en fonction de l’irradiance réalisées sur les deux périodes

étudiées ont permis d’estimer comme pour la fétuque rouge, les paramètres photosynthétiques
caractérisant le métabolisme global de l’aster maritime (Figure 12).

Figure 12 : Courbes Photosynthèse-Irradiance (P-I) obtenues à partir des mesures de
Production Primaire Brute (PPB) et d’Irradiance (I) le 20 mars (hiver) et le 26 juin (été) sur
une zone à Aster tripolium de la baie de Somme.
A chacune de ces dates, la régression non linéaire ajustée à l’aide du modèle de Webb
et al. (1974) a permis d’estimer les paramètres photosynthétiques Pm (Production brute
maximale), Ik (Irradiance saturante à laquelle cette production est atteinte) et α (Efficacité du
système photosynthétique à utiliser les photons).
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En hiver, la production brute maximale, égale à 133,78 mgC.m-2.h-1 est atteinte pour
une irradiance de 36,38 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité photosynthétique α est de 1,02
gC.mol-1. En été, la production brute maximale, égale à 792,47 mgC.m-2.h-1 est atteinte pour
une irradiance de 159,63 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité photosynthétique α est de 1,38
gC.mol-1. Ces résultats indiquent que l’aster maritime est très sensible aux faibles
éclairements et elle atteint donc assez rapidement le maximum de sa production primaire
brute.


Bilan de Production
Lors de nos mesures de production primaire nette et de respiration, le recouvrement

sous la cloche benthique par l’aster maritime était de 25% en hiver et de 60% en été.
Les superficies occupées à l’échelle de la baie de Somme par cette espèce ne sont pas
encore disponibles. Une fois qu'elles le seront, il sera possible de connaître les biomasses et
donc de réaliser un bilan de production pour l'ensemble de la baie.

III.1.3. La puccinellie maritime : Puccinellia maritima ((Huds.)
Parl., 1850)

C’est une espèce de la famille des Poaceae
(Graminée). La puccinellie maritime est une plante vivace
présente dans les prés salés et les zones humides. Elle
forme des touffes et elle pousse dans des climats tempérés
d’Europe Atlantique.



© Bethelot

Production primaire et Respiration
Les mesures de flux de CO2 réalisées sur la puccinellie maritime (le 22 mars : fin de

l’hiver et le 18 juin 2013 : été) ont permis d’étudier le métabolisme hivernale et estivale de
cette plante. La production primaire brute varie sur les 4 séries d’incubation de 553,1 à 661,5
mgC.m-2.h-1 en période hivernale et de 1109,5 à 1899,6 mgC.m-2.h-1 en période estivale. En
été, les processus de respiration dominent les processus photosynthétiques au cours de la
première incubation en phase claire (la première valeur de production primaire nette est
positive ; Figure 13).
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Figure 13 : Mesures de la Production Primaire (Nette : PPN et Brute : PPB) et de la
Respiration (R) de Puccinellia maritima le 22 mars (hiver) et le 18 juin (été) en baie de
Somme.
La production brute moyenne obtenue au cours de la journée du 22 mars est de 605,1 ±
44,4 mgC.m-2.h-1 et de 1394,2 ± 347,1 mgC.m-2.h-1 au cours du 18 juin 2013. Une différence
significative de productivité est observée entre la période hivernale et la période estivale
(WMW ; p = 0,029; α = 0,05) avec les plus fortes valeurs de production primaire brute
observée en été.


Relation entre la Production Primaire Brute et l’Irradiance
Les mesures de PPB en fonction de l’irradiance réalisées sur les deux périodes

étudiées ont permis d’estimer comme pour les deux plantes précédentes, les paramètres
photosynthétiques caractérisant le métabolisme global de la puccinellie maritime (Figure 14).
A chacune de ces dates, la régression non linéaire ajustée à l’aide du modèle de Webb
et al. (1974) a permis d’estimer les paramètres photosynthétiques Pm (Production brute
maximale), Ik (Irradiance saturante à laquelle cette production est atteinte) et α (Efficacité du
système photosynthétique à utiliser les photons).
En hiver, la production brute maximale, égale à 624,45 mgC.m-2.h-1 est atteinte pour
une irradiance de 201,76 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité photosynthétique α est de 0,86
gC.mol-1. En été, la production brute maximale, égale à 1834,75 mgC.m-2.h-1 est atteinte pour
une irradiance de 471,52 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité photosynthétique α est de 1,08
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gC.mol-1. La puccinellie atteint plus rapidement la saturation en été qu’en hiver (α plus élevée
en été qu’en hiver).

Figure 14 : Courbes Photosynthèse-Irradiance (P-I) obtenues à partir des mesures de
Production Primaire Brute (PPB) et d’Irradiance (I) le 22 mars (hiver) et le 18 juin (été) sur
une zone à Puccinellia maritima de la baie de Somme.



Bilan de Production
Lors de nos mesures de production primaire nette et de respiration, le recouvrement

sous la cloche benthique par la puccinellie maritime était de 100% en hiver et en été.
En hiver, dans le cadre de l’action 5 du projet COMORES (G. Duponchelle, Comm.
pers.), les mesures de biomasses obtenues donnent une moyenne de 2768,7 g.m-2 ± 863,5 g.m2

de poids frais pour un recouvrement de 100% par cette espèce.
En d’autre terme, en hiver, sur 1 m2, une biomasse de 2768,7 g ± 863,5 g de poids

frais de Puccinellia maritima semble produire environ 605,1 ± 44,4 mgC.m-2.h-1 avec
maximum de production brute en hiver de 624,45 mgC.h-1 pour une irradiance saturante de
201,76 µmolphotons.m-2.s-1.
Les superficies occupées à l’échelle de la baie de Somme par cette espèce ne sont pas
encore disponibles. Une fois qu'elles le seront, il sera possible de connaître les biomasses et
donc de réaliser un bilan de production pour l'ensemble de la baie.
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III.1.4. L’obione faux – pourprier : Halimione portulacoides ((L.) Aellen., 1938)

C’est un petit arbrisseau, d’environ
40 cm, appartenant à la famille des
Chénopodiacées. L’obione colonise les
vases des marais salés (slikke) des bords
des canaux et des estuaires.

© Bethelot



Production primaire et Respiration
Les mesures de flux de production primaire nette (PPN) et de Respiration (R) réalisées

sur l’obione (le 20 mars : fin de l’hiver et le 25 juin 2013 : été) ont permis d’étudier le
métabolisme hivernale et estivale de cette plante. La production primaire brute varie sur les 4
séries d’incubation de 180,7 à 284,4 mgC.m-2.h-1 en période hivernale et de 386,4 à 1164,7
mgC.m-2.h-1 en période estivale. En été, les processus de respiration dominent les processus
photosynthétiques au cours des deux premières incubations en phase claire (les deux valeurs
de production primaire nette de ces incubations sont positives ; Figure 15).

Figure 15 : Mesures de la Production Primaire (Nette : PPN et Brute : PPB) et de la
Respiration (R) de Halimione portulacoides le 20 mars (hiver) et le 25 juin (été) en baie de
Somme.
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La production brute moyenne obtenue au cours de la journée du 20 mars est de 247,7 ±
45,8 mgC.m-2.h-1 et de 793,0 ± 410,0 mgC.m-2.h-1 au cours du 25 juin 2013. Une différence
significative de productivité est observée entre la période hivernale et la période estivale
(WMW ; p = 0,029; α = 0,05) avec des valeurs de production brute plus élevées en été


Relation entre la Production Primaire Brute et l’Irradiance
Les mesures de PPB en fonction de l’irradiance réalisées sur les deux périodes

étudiées ont permis d’estimer comme pour les trois plantes précédentes, les paramètres
photosynthétiques caractérisant le métabolisme global de l’obione faux-pourprier (Figure
III.16). Cependant, en été, les 4 incubations réalisées ne couvraient pas une large gamme
d’éclairement et il nous a donc été impossible de réalisé une courbe P/I pour cette espèce à
cette période de l’année.
En hiver, la régression non linéaire ajustée à l’aide du modèle de Webb et al. (1974) a
permis d’estimer les paramètres photosynthétiques Pm (Production brute maximale), Ik
(Irradiance saturante à laquelle cette production est atteinte) et α (Efficacité du système
photosynthétique à utiliser les photons). La production brute maximale, égale à 285,17
mgC.m-2.h-1 est atteinte pour une irradiance de 235,91 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité
photosynthétique α est de 0,33 gC.mol-1.

Figure 16 : Courbe Photosynthèse-Irradiance (P-I) obtenue à partir des mesures de
Production Primaire Brute (PPB) et d’Irradiance (I) le 20 mars (hiver) sur une zone à
Halimione portulacoides de la baie de Somme.
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Bilan de Production
Lors de nos mesures de production primaire nette et de respiration, le recouvrement

sous la cloche benthique par l’obione faux-pourprier était de 90% en hiver et de 100% en été.
En hiver, dans le cadre de l’action 5 du projet COMORES (G. Duponchelle, comm.
pers.), les mesures de biomasses obtenues donnent une moyenne de 4463,87 g.m-2 ± 1603,11
g.m-2 de poids frais pour un recouvrement de 100% par cette espèce.
En d’autre terme, en hiver, sur 1 m2, une biomasse de 4017,5 g (vu que le
pourcentage de recouvrement sous la cloche benthique n’était que de 90%) de poids frais de
Halimione portulacoides semble produire environ 247,7 ± 45,8 mgC.m-2.h-1 avec un
maximum de production brute en hiver de 285,17 mgC.h-1 pour une irradiance saturante de
235,91 µmolphotons.m-2.s-1.

Les superficies occupées à l’échelle de la baie de Somme par cette espèce ne
sont pas encore disponibles. Une fois qu'elles le seront, il sera possible de
connaître les biomasses et donc de réaliser un bilan de production pour
l'ensemble de la baie.

III.1.5. Le chiendent du littoral : Elymus athericus ((Link)
Kerguélen., 1983)

C’est une espèce de la famille des Poaceae
(Graminée). Le chiendent du littoral est une plante
herbacée pérenne qui aime les climats tempérés et
frais d’Europe.
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Production primaire et Respiration
Les mesures de flux de CO2 réalisées sur le chiendent du littoral (le 26 mars : fin de

l’hiver-début du printemps et le 02 juillet 2013 : été) ont permis d’étudier le métabolisme de
cette plante. La production primaire brute varie sur les 4 séries d’incubation de 241,6 à 413,9
mgC.m-2.h-1 à la fin de l’hiver – début du printemps et de 1022,3 à 1486,2 mgC.m-2.h-1 en
période estivale. A la fin de l’hiver et en été, les processus photosynthétiques ont toujours
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dominés les processus de respiration en phase claire (les valeurs de production primaire nette
ont toujours été négatives ; Figure 17).

Figure 17 : Mesures de la Production Primaire (Nette : PPN et Brute : PPB) et de la
Respiration (R) de Elymus athericus le 26 mars (fin de l’hiver – début du printemps) et le 02
juillet (été) en baie de Somme.
La production brute moyenne obtenue au cours de la journée du 26 mars est de 289,7 ±
82,9 mgC.m-2.h-1 et de 1219,9 ± 196,3 mgC.m-2.h-1 au cours du 02 juillet 2013. Une
différence significative de productivité est observée entre la période hivernale et la période
estivale (WMW ; p = 0,029; α = 0,05) avec des valeurs de production primaire brute plus
élevée en été.


Relation entre la Production Primaire Brute et l’Irradiance
Les mesures de PPB en fonction de l’irradiance réalisées sur les deux périodes

étudiées ont permis d’estimer comme pour toutes les plantes étudiées, les paramètres
photosynthétiques caractérisant le métabolisme global du chiendent du littoral (Figure 18).
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Figure 18 : Courbes Photosynthèse-Irradiance (P-I) obtenues à partir des mesures de
Production Primaire Brute (PPB) et d’Irradiance (I) le 26 mars (fin de l’hiver – début du
printemps) et le 02 juillet (été) sur une zone à Elymus athericus de la baie de Somme.
A chacune de ces dates, la régression non linéaire ajustée à l’aide du modèle de Webb
et al. (1974) a permis d’estimer les paramètres photosynthétiques Pm (Production brute
maximale), Ik (Irradiance saturante à laquelle cette production est atteinte) et α (Efficacité du
système photosynthétique à utiliser les photons).
En hiver, la production brute maximale, égale à 1014,07 mgC.m-2.h-1 est atteinte pour
une irradiance de 2256,93 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité photosynthétique α est de 0,11
gC.mol-1. Malgré un R2 de 0,89, les valeurs d’irradiance étaient relativement proches lors des
incubations et il semblerait donc préférable de considérer les valeurs de Pm, Ik et α comme
des valeurs théoriques qui ne refléteraient pas réellement la réalité.
En été, la production brute maximale, égale à 1219,96 mgC.m-2.h-1 est atteinte pour
une irradiance de 53,95 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité photosynthétique α est de 6,28
gC.mol-1. En été, le chiendent est très sensible aux faibles éclairements et il atteint ainsi très
vite ses valeurs de production brute maximale.


Bilan de Production
Lors de nos mesures de production primaire nette et de respiration, le recouvrement

sous la cloche benthique par le chiendent du littoral était de 100% en hiver et en été.
En hiver, dans le cadre de l’action 5 du projet COMORES (G. Duponchelle, comm.
pers.), les mesures de biomasses obtenues donnent une moyenne de 581,34 g.m-2 ± 125,52
g.m-2 de poids frais pour un recouvrement végétal de 100% par cette espèce.
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En d’autre terme, en hiver, sur 1 m2, une biomasse de 581,34 g ± 125,52 g de
poids frais de Elymus athericus semble produire environ 289,7 ± 82,9 mgC.m-2.h-1 avec
un maximum de production brute en hiver de 1014,07 mgC.h-1 pour une irradiance saturante
de 2256,93 µmolphotons.m-2.s-1.

Les superficies occupées à l’échelle de la baie de Somme par cette espèce
ne sont pas encore disponibles. Une fois qu'elles le seront, il sera possible de
connaître les biomasses et donc de réaliser un bilan de production pour
l'ensemble de la baie.
III.1.6. Le scirpe maritime : Bolboschoenus maritimus
((L.) Palla., 1983)

C’est

une

espèce

de

la

famille

des

Cyperaceae. Le scirpe maritime est une plante vivace
présente au bord de la mer, des marais et des rivières.
Ce végétal est présent au niveau des filandres de la
baie de Somme.
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Production primaire et Respiration
Les mesures de flux de production primaire nette (PPN) et de Respiration (R) réalisées

sur le scirpe maritime (le 26 mars : fin de l’hiver –début du printemps et le 02 juillet 2013 :
été) ont permis d’étudier le métabolisme hivernal (fin de l’hiver) et estival de cette plante. Le
métabolisme de cette plante, dont la particularité est d’avoir « les pieds dans l’eau », a été
étudié sur 3 séries d’incubation au lieu de 4 en hiver comme en été. En hiver, la marée a
interrompu les incubations et en été, c’est un problème technique de l’enregistreur sur la
dernière incubation qui est à l’origine de l’interuption des expérimentations sur le terrain. La
production primaire brute varie sur les 3 séries d’incubation de 13,8 à 100,3 mgC.m-2.h-1 à la
fin de l’hiver – début du printemps et de 1718,7 à 1967,6 mgC.m-2.h-1 en période estivale. A
la fin de l’hiver, les processus photosynthètiques ont toujours été dominés par les processus de
respiration en phase claire (les valeurs de production primaire nette ont toujours été positives;
Figure 19).
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Figure 19 : Mesures de la Production Primaire (Nette : PPN et Brute : PPB) et de la
Respiration (R) de Bolboschoenus maritimus le 27 mars (fin de l’hiver- début du printemps)
et le 02 juillet (été) en baie de Somme.
La production brute moyenne obtenue au cours de la journée du 27 mars est de 50,2 ±
44,9 mgC.m-2.h-1 et de 1871,1 ± 133,5 mgC.m-2.h-1 au cours du 02 juillet 2013. Une
différence significative de productivité est observée entre la période hivernale et la période
estivale (WMW ; p < 0,001; α = 0,05) avec des valeurs de production primaire brute plus
élevée en été.


Relation entre la Production Primaire Brute et l’Irradiance
Les mesures de PPB en fonction de l’irradiance réalisées sur les deux périodes

étudiées ont permis d’estimer comme pour toutes les plantes étudiées, les paramètres
photosynthétiques caractérisant le métabolisme global du scirpe maritime (Figure 20). En
hiver, le scirpe maritime a présenté une activité photosynthètique très faible par rapport à sa
respiration, il n’a donc pas été possible de réaliser une courbe P/I pour cette espèce à cette
période de l’année.
En été, la régression non linéaire ajustée à l’aide du modèle de Webb et al. (1974) a
permis d’estimer les paramètres photosynthétiques Pm (Production brute maximale), Ik
(Irradiance saturante à laquelle cette production est atteinte) et α (Efficacité du système
photosynthétique à utiliser les photons). La production brute maximale, égale à 2234,09
mgC.m-2.h-1 est atteinte pour une irradiance de 548,59 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité
photosynthétique α est de 1,13 gC.mol-1.
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Figure 20 : Courbe Photosynthèse-Irradiance (P-I) obtenue à partir des mesures de
Production Primaire Brute (PPB) et d’Irradiance (I) le 02 juillet (été) sur une zone à
Bolboschoenus maritimus de la baie de Somme.


Bilan de Production
Lors de nos mesures de production primaire nette et de respiration, le recouvrement

sous la cloche benthique par le scirpe maritime était de 100% en hiver et de 30% en été.
En hiver, dans le cadre de l’action 5 du projet COMORES (G. Duponchelle, comm.
pers.), les mesures de biomasses obtenues donnent une moyenne de 1774,36 g.m-2 ± 1092,97
g.m-2 de poids frais pour un recouvrement végétal de 100% par cette espèce.
En d’autre terme, en hiver, sur 1 m2, une biomasse de 1774,36 g ± 1092,97 g de
poids frais de Bolboschoenus maritimus semble produire environ 50,2 ± 44,9 mgC.m-2.h1

.

Les superficies occupées à l’échelle de la baie de Somme par cette espèce ne
sont pas encore disponibles. Une fois qu'elles le seront, il sera possible de
connaître les biomasses et donc de réaliser un bilan de production pour
l'ensemble de la baie.
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III.1.7. La spartine anglaise : Spartina anglica (C.E. Hubb., 1978)

C’est une espèce de la famille des Poaceae. La
spartine anglaise est une plante herbacée d’environ 50 cm de
hauteur. Elles forment des colonies étendues qui lorsqu’ elles
sont isolées ont une forme circulaire typique. Elle est
présente dans la majorité des grands estuaires du nord-ouest
de la France.
© Bethelot



Production primaire et Respiration
Les mesures de flux de CO2 réalisées sur la spartine anglaise (le 25 mars : fin de

l’hiver-début du printemps et le 05 juillet 2013 : été) ont permis d’étudier le métabolisme de
cette plante. La production primaire brute varie sur les 4 séries d’incubation de 12,5 à 26,8
mgC.m-2.h-1 à la fin de l’hiver – début du printemps et de 656,5 à 999,8 mgC.m-2.h-1 en
période estivale. A la fin de l’hiver, les processus photosynthétiques ont toujours été dominés
par les processus de respiration en phase claire (les valeurs de production primaire nette ont
toujours été positives; figure 21). Les faibles valeurs de production primaire brute observées
en hiver peuvent être dues au fait que la spartine était sèche et que les surface verte de la
spartine étaient très réduite.

Figure 21 : Mesures de la Production Primaire (Nette : PPN et Brute : PPB) et de la
Respiration (R) de Spartina anglica le 25 mars (fin de l’hiver- début du printemps) et le 05
juillet (été) en baie de Somme.
La production brute moyenne obtenue au cours de la journée du 25 mars est de 17,9 ±
21,5 mgC.m-2.h-1 et de 762,6 ± 159,8 mgC.m-2.h-1 au cours du 05 juillet 2013. Une différence
significative de productivité est observée entre la période hivernale et la période estivale
31

(WMW ; p = 0,029 ; α = 0,05) avec des valeurs de production primaire brute plus élevées en
été.


Relation entre la Production Primaire Brute et l’Irradiance
Les mesures de PPB en fonction de l’irradiance réalisées sur les deux périodes

étudiées ont permis d’estimer comme pour toutes les plantes étudiées, les paramètres
photosynthétiques caractérisant le métabolisme global de la spartine anglaise (Figure 22). En
été, les 4 incubations réalisées ne couvraient pas une large gamme d’éclairement et il nous a
donc été impossible de réalisé une courbe P/I pour cette espèce à cette période de l’année.

Figure 22 : Courbe Photosynthèse-Irradiance (P-I) obtenue à partir des mesures de
Production Primaire Brute (PPB) et d’Irradiance (I) le 25 mars (fin hiver – début du
printemps) sur une zone à Spartina anglica de la baie de Somme.
En hiver, la régression non linéaire ajustée à l’aide du modèle de Webb et al. (1974) a
permis d’estimer les paramètres photosynthétiques Pm (Production brute maximale), Ik
(Irradiance saturante à laquelle cette production est atteinte) et α (Efficacité du système
photosynthétique à utiliser les photons). La production brute maximale, égale à 18,39 mgC.m2

.h-1 est atteinte pour une irradiance de 235,62 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité

photosynthétique α est de 0,02 gC.mol-1.


Bilan de Production
Lors de nos mesures de production primaire nette et de respiration, le recouvrement

sous la cloche benthique par la spartine anglaise était de 100% en hiver et de 30% en été.
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En hiver, dans le cadre de l’action 5 du projet COMORES (G. Duponchelle, comm.
pers.), les mesures de biomasses obtenues donnent une moyenne de 1272,03 g.m-2 ± 1135,64
g.m-2 de poids frais pour un recouvrement végétal de 100% par cette espèce.
En d’autre terme, en hiver, sur 1 m2, une biomasse de 1272,03 g ± 1135,64 g de
poids frais de Spartina anglica semble produire environ 17,9 ± 21,5 mgC.m-2.h-1 avec un
maximum de production brute en hiver de 18,39 mgC.h-1 pour une irradiance saturante de
235,63 µmolphotons.m-2.s-1.

Les superficies occupées à l’échelle de la baie de Somme par cette espèce
ne sont pas encore disponibles. Une fois qu'elles le seront, il sera possible de
connaître les biomasses et donc de réaliser un bilan de production pour
l'ensemble de la baie.
III.1.8. La salicorne couchée : Salicornia procumbens (Sm., 1813)

C’est une plante halophile annuelle appartenant à la
famille des Chenopodiaceae. Haute de 20 cm, la salicorne
couchée est présente en France sur toutes les côtes
maritimes et en Lorraine dans les marais salés.

© Bethelot



Production primaire et Respiration
Les mesures de flux de production primaire nette (PPN) et de Respiration (R) réalisées

sur la salicorne couchée, le 11 juin 2013 ont permis d’étudier le métabolisme estivale de cette
plante. La production primaire brute varie sur les 4 séries d’incubation de 426,3 à 475,2
mgC.m-2.h-1. En phase claire, les processus photosynthétiques ont toujours dominés les
processus de respiration (les valeurs de production primaire nette ont toujours été négatives;
Figure 23). La production brute moyenne obtenue au cours de la journée du 11 juin est de
500,7 ± 81,7 mgC.m-2.h-1.
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Figure 23 : Mesures de la Production Primaire (Nette : PPN et Brute : PPB) et de la
Respiration (R) de Salicornia procumbens le 11 juin 2013 en baie de Somme.



Relation entre la Production Primaire Brute et l’Irradiance
Les mesures de PPB en fonction de l’irradiance réalisées en période estivale ont

permis d’estimer comme pour toutes les plantes étudiées, les paramètres photosynthétiques
caractérisant le métabolisme estival de la salicorne (Figure 24).

Figure 24 : Courbe Photosynthèse - Irradiance (P-I) obtenue à partir des mesures de
Production Primaire Brute (PPB) et d’Irradiance (I) le 11 juin sur une zone à Salicornia
procumbens de la baie de Somme.
En été, la régression non linéaire ajustée à l’aide du modèle de Webb et al. (1974) a
permis d’estimer les paramètres photosynthétiques Pm (Production brute maximale), Ik
(Irradiance saturante à laquelle cette production est atteinte) et α (Efficacité du système
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photosynthétique à utiliser les photons). La production brute maximale, égale à 638,75
mgC.m-2.h-1 est atteinte pour une irradiance de 387,12 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité
photosynthétique α est de 0,45 gC.mol-1.


Bilan de Production
Lors de nos mesures de production primaire nette et de respiration, le recouvrement

sous la cloche benthique par la salicorne couchée était de 45% en été.
En été, dans le cadre de l’action 5 du projet COMORES (G. Duponchelle, comm.
pers.), les mesures de biomasses obtenues donnent une moyenne de 10800 g.m-2 ± 2200 g.m-2
de poids frais pour un recouvrement végétal de 100% par cette espèce.
En d’autre terme, en été, sur 1 m2, une biomasse de 4860 g de poids frais de
Salicornia procumbens (vue que le pourcentage de recouvrement sous la cloche benthique
n’était que de 45%) semble produire environ 500,7 ± 81,7 mgC.m-2.h-1 avec un maximum
de production brute en hiver de 638,75 mgC.h-1 pour une irradiance saturante de 387,12
µmolphotons.m-2.s-1.
Les superficies occupées à l’échelle de la baie de Somme par cette espèce ne sont pas encore
disponibles. Une fois qu'elles le seront, il sera possible de connaître les biomasses et donc de
réaliser un bilan de production pour l'ensemble de la baie.
III.1.9. La soude maritime: Suaeda maritima ((L.)
Dumort., 1829)

C’est une plante herbacée annuelle de la
famille des Chenopodiaceae. La soude maritime
vit uniquement sur les sols salés du littoral (prés
salés).
© Bethelot



Production primaire et Respiration
Les mesures de flux de CO2 réalisées sur la soude maritime, le 1 juillet ont permis

d’étudier le métabolisme estivale de cette plante. La production primaire brute varie sur les 4
séries d’incubation de 805, 9 à 1009,1 mgC.m-2.h-1. En phase claire, les processus
photosynthétiques ont toujours dominés les processus de respiration (les valeurs de production
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primaire nette ont toujours été négatives; Figure 25). La production brute moyenne obtenue au
cours de la journée du 11 juin est de 917,1 ± 94,1 mgC.m-2.h-1.

Figure 25 : Mesures
Primaire (Nette : PPN
de la Respiration
maritima le 1 juillet
Somme.



de la Production
et Brute : PPB) et
(R) de Suaeda
2013 en baie de

Relation entre la Production Primaire Brute et l’Irradiance
Les mesures de PPB en fonction de l’irradiance réalisées en période estivale ont

permis d’estimer comme pour toutes les plantes étudiées, les paramètres photosynthétiques
caractérisant le métabolisme estival de la soude maritime (Figure 26).

Figure 26 : Courbe Photosynthèse Irradiance (P-I) obtenue à partir des
mesures de Production Primaire Brute
(PPB) et d’Irradiance (I) le 11 juin sur
une zone à Salicornia procumbens de
la baie de Somme.

En été, la régression non linéaire ajustée à l’aide du modèle de Webb et al. (1974) a
permis d’estimer les paramètres photosynthétiques Pm (Production brute maximale), Ik
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(Irradiance saturante à laquelle cette production est atteinte) et α (Efficacité du système
photosynthétique à utiliser les photons). La production brute maximale, égale à 916,98
mgC.m-2.h-1 est atteinte pour une irradiance de 30,15 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité
photosynthétique α est de 8,44 gC.mol-1.


Bilan de Production
Lors de nos mesures de production primaire nette et de respiration, le recouvrement

sous la cloche benthique par la soude maritime était de 80% en été.
Les superficies occupées à l’échelle de la baie de Somme par cette espèce ne sont pas
encore disponibles. Une fois qu'elles le seront, il sera possible de connaître les biomasses et
donc de réaliser un bilan de production pour l'ensemble de la baie.

III.1.10. Le microphytobenthos

Le

microphytobenthos

correspond

à

l’ensemble des organismes microscopiques (algues
unicellulaires proches du phytoplancton) qui vivent au
fond et qui effectuent la photosynthèse. On le trouve
dans les estrans vaseux et enrichis du secteur
intertidal.


© Tous Rius

Production primaire et Respiration
Les mesures de flux de production primaire nette (PPN) et de Respiration (R) réalisées

sur le microphytobenthos, le 04 juin 2013 ont permis de montrer que les valeurs de production
brute variées de 267,6 à 278,2 mgC.m-2.h-1 entre les 4 séries d’incubation. En phase claire, les
processus photosynthétiques ont toujours dominés les processus de respiration (les valeurs de
production primaire nette ont toujours été négatives; Figure 27). La production brute moyenne
obtenue au cours de la journée du 04 juin est de 272,1 ± 4,7 mgC.m-2.h-1.
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Figure 27 : Mesures de la Production Primaire (Nette : PPN et Brute : PPB) et de la
Respiration (R) du microphytobenthos, le 4 juin 2013 en baie de Somme.


Relation entre la Production Primaire Brute et l’Irradiance
Les mesures de PPB en fonction de l’irradiance réalisées en période estivale ont

permis d’estimer, les paramètres photosynthétiques caractérisant le métabolisme estival du
microphytobenthos (Figure 28).

Figure 28 : Courbe Photosynthèse - Irradiance (P-I) obtenue à partir des mesures de
Production Primaire Brute (PPB) et d’Irradiance (I) le 04 juin sur une zone couverte de
microphytobenthos en baie de Somme.
En été, la régression non linéaire ajustée à l’aide du modèle de Webb et al. (1974) a
permis d’estimer les paramètres photosynthétiques Pm (Production brute maximale), Ik
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(Irradiance saturante à laquelle cette production est atteinte) et α (Efficacité du système
photosynthétique à utiliser les photons).
La production brute maximale, égale à 271,86 mgC.m-2.h-1 est atteinte pour une irradiance de
93,58 µmolphotons.m-2.s-1 et l’efficacité photosynthétique α est de 0,81 gC.mol-1.


Bilan de Production
Lors de ces expérimentations, aucune mesure de biomasse microphytobenthique, de

macrofaune (détermination et biomasse de la macrofaune sous la cloche benthique qui agient
de manière non négligeable sur la respiration) et de teneur en chlorophylle a n’a été
entreprise. Les valeurs obtenues ici sont donc données à titre indicatifs et elles ne doivent pas
être directement exploitées telle quelles.
Néanmoins, de nombreux travaux dont la thèse de Splimont en 2004 et Migné et al.
2004 ont été réalisés sur la productivité du microphytobenthos et des bilans de production
annuelle à l’échelle du m2 sont disponibles pour la baie de Somme. Il note une production
annuelle de 110 gC.m-2.an-1 (Spilmont, 2004 ; Migné et al. 2004).

III.2. Comparaison entre les différentes espèces végétales
Dans la partie précédente, il a été démontré quand cela été possible, que les valeurs de
production primaire brute étaient significativement différentes entre l’hiver et l’été (excepté
pour la fétuque) et que les plus forte valeurs étaient observés en été (Figure 29).
Il est également intéressant de voir s’il existe une différence en matière de production
primaire brute entre les différentes espèces végétales.
En hiver, il existe une différence significative entre les différentes espèces (KW ; p <
0,001 ; α = 0,005). Le test post hoc indique que la spartine anglaise (PPB = 17,9 ± 21,5
mgC.m-2.h-1) et le scirpe maritime (PPB = 50,2 ± 44,9 mgC.m-2.h-1) présentent des valeurs de
production primaire brute beaucoup plus faible que la puccinelie (PPB = 605,1 ± 44,4 mgC.m2

.h-1 ; p <0,0001).
En été, il existe également une différence significative entre les différentes espèces

(KW ; p < 0,001 ; α = 0,005). Le test post hoc indique que la fétuque (PPB = 310,5 ± 95,2
mgC.m-2.h-1) présente des valeurs de production primaire brute beaucoup plus faible que le
chiendent (PPB = 1219,9 ± 196,3 mgC.m-2.h-1 ; p = 0,001), la puccinellie (PPB = 1394,2 ±
347,1 mgC.m-2.h-1 ; p < 0,001) et le scirpe (PPB = 1871,1 ± 133,5 mgC.m-2.h-1 ; p < 0,0001). Il
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existe également une différence significative entre la salicorne (PPB = 500,7 ± 81,7) et le
scirpe (p = 0,001).

Figure 29 : Moyennes de la Production Primaire Brute (PPB) en hiver et en été pour
l’ensemble des espèces végétales étudiées.
Lorsque les données hivernales et estivales sont regroupés, les différences semblent
s’atténuer et sont peu significatives entre les végétaux (KW ; p = 0,086 ; α = 0,05).
Il est également important de mettre en parallèles les données de production primaire
brute avec les données de biomasse de chaque espèce végétale. Cela sera faisable une fois que
toutes les données de biomasse seront disponibles.

III.3. Etude du métabolisme animal
La Respiration aérienne (R) des différents organismes benthiques étudiés a été
mesurée et standardisée avec la biomasse de chaque espèce (R/B). La R/B varie de 0,22
mgC.gPS-1.h-1 (Pygospio elegans) à 0,97 mgC.gPS-1.h-1 (Peringia ulvae ; Figure 30).
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Figure 30 : Mesures de la Respiration aérienne (R) standardisées par la biomasse des
organismes benthiques étudiées (B) présent dans l’enceinte expérimentale.
Un test de Kruskall-Wallis a ensuite été réalisé et des différences ont été observées
entre les espèces (KW ; p = 0,002 ; α = 0,05). Le test post hoc indique que les Pygospio
elegans (R/B = 0,22 ± 0,01 mgC.gPS-1.h-1) présentent des valeurs de R/B beaucoup plus faibles
que Orchestia cavimana (R/B = 0,89 ± 0,37 mgC.gPS-1.h-1 ; p = 0,001) et Peringia ulvae (R/B
= 0,89 ± 0,37 mgC.gPSLC-1.h-1 ; p = 0,001).
Les crustacés (Orchestia cavimana et Corophium arenarium) et les gastéropodes
(Peringia ulvae) présentent des valeurs de respiration beaucoup plus élevées que les bivalves
(Macoma balthica, Scrobicularia plana et Cerastoderma edule) et les polychètes (Pygospio
elegans et Hediste diversicolor). Cela peut facilement s’expliquer par le métabolisme de ces
organismes benthiques qui sont plus actifs en immersion qu’en émersion (activités de filtrage
et de nutrition pour les bivalves, activités de déplacements pour les polychètes).
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IV- Discussion
IV.1. Les végétaux et le microphytobenthos de la baie de Somme
La méthode employée ici permet de mesurer le métabolisme des végétaux supérieurs
et du microphytobenthos in situ. L’utilisation d’une chambre benthique couplée à un
analyseur de gaz permet d’avoir des mesures fiables des processus de photosynthèse et de
respiration des végétaux supérieurs et du microphytobenthos. En effet, ce type de système
peut mesurer rapidement de faibles variations de concentration et peut donc être utilisé pour
des durées d’incubation coutes en particulier sur les végétaux supérieurs où les processus
photosynthétiques peuvent être très intenses en période de forte intensité lumineuse. Ceci
évite ainsi un confinement trop prolongé des végétaux (augmentation très élevée de la
température, de la concentration en CO2, condensation trop importante au sein de la cloche
benthique…) qui pourrait endommager le métabolisme des plantes.
Grâce à cette méthode, il a été possible de mettre en évidence les processus de
photosynthèse et de respiration habituellement mesurés sur les végétaux et le
microphytobenthos (Production Primaire Brute, Production Primaire Nette, Respiration,
courbe P/I, Pm, Ik et efficacité photosynthètique α). Néanmoins, le fait de travailler en
conditions naturelles oblige à réaliser des expérimentations plus longues qu’en conditions
contrôlées. Dans cette étude, certaines courbes P/I sont particulièrement difficiles à obtenir
(voir même impossibles) car les conditions météorologiques (couverture nuageuse très
abondante et souvent présente en baie de Somme) ont rarement été favorables au cours des
mois d’hiver et de fin de printemps-début de l’été 2013. De plus, ces courbes ont été réalisées
sur 4 séries d’incubations rarement dispersées dans le temps et couvrant finalement une très
faible gamme d’éclairement. Les données de production primaire brute correspondent
essentiellement à une période de 4 heures dans une journée. Il aurait été nécessaire de
multiplier les points de mesures en effectuant des incubations du lever au coucher du soleil,
afin de couvrir le plus large spectre lumineux possible. Malgré cela, les données obtenues
dans l’action 6 du projet COMORES permettent d’avoir une idée de la production instantanée
hivernale et estivale (ou printanière) des végétaux supérieurs et de pouvoir évaluer la
contribution de chacune des plantes étudiées dans le cycle de la matière organique. Le travail
in situ permet de mesurer les processus tels qu’ils se manifestent en milieu naturel et cela
permet d’appréhender l’impact des facteurs abiotiques, dont l’effet serait négligé en
laboratoire.
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Dans cette étude, les plantes pérennes telles que l’Aster, la Puccinellie, l’Obione, le
Chiendent, le Scirpe et la Spartine montrent une différence de métabolisme entre l’hiver et
l’été. En hiver, ces végétaux sont en mode « survie », elles fabriquent une faible quantité de
matière organique afin de maintenir leur activité physiologique. Au printemps, ces plantes
vont allouer toutes leurs productions à leur croissance tandis qu’en été, elles sont allouées à la
reproduction. Les grandes quantités de matière organique produites à la fin de l’hiver et au
début de l’été vont donc servir à la croissance et à la reproduction des espèces végétales
précédemment cités. La salicorne et la soude sont des plantes annuelles, elles concentrent
donc leur production uniquement au printemps et à l’été vu qu’en hiver ces espèces sont sous
forme de graine. La fétuque a présenté une productivité quasi identique entre l’hiver et l’été.
Cette plante pérenne enregistre en hiver et en été les plus faibles valeurs d’efficacité
photosynthétiques (α = 0 ,18 et 0,08 gC.mol-1). Ces valeurs indiquent que cette plante assimile
très bien les faibles irradiances et qu’elle est très vite photo-inhibée par les fortes irradiances.
En été, ses valeurs de production primaire brute sont les plus faibles et ses capacités à
photosynthétiser sont minces. Ruetz en 1973 a même démontré dans ses travaux de recherche
que la fétuque était capable d’interrompre ses activités photosynthétiques (photo- protection)
après avoir été exposée brutalement à de très fortes irradiances, ce qui pourrait en partie
confirmer les résultats de cette étude.
En hiver, la spartine présente également une faible efficacité photosynthétique (α =
0,02) et de faibles valeurs de production primaire brute. En hiver, il a été noté que la spartine
anglaise était particulièrement sèche et que la partie chlorophyllienne était très réduite
(observation personnelle). Cela pourrait expliquer en grande partie les valeurs obtenues pour
cette espèce en hiver.
Il sera nécessaire de standardiser ces valeurs de production primaire brute par la
biomasse des végétaux et spatialisées à la baie de Somme, une fois les données de biomasse et
les cartes disponibles.
Pour le microphytobenthos, comme cela a été indiqué un peu plus haut dans ce
rapport, les données obtenues au cours de cette étude sont purement indicatives car ces
données n’ont pas été standardisées par des valeurs de biomasse microphytobenthique, par des
valeurs de teneur en chlorophylle a et la part de la macrofaune dans la respiration n’a en
aucun cas été appréhendée. Néanmoins, plusieurs études ont été menées en baie de Somme
mais les résultats diffèrent fortement d’une étude à l’autre. En effet, Spilmont (2004) et Migné
et al. (2004) ont calculé en baie de Somme un bilan de production de 110 gC.m-2.an-1 à partir
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de mesures in situ (cloche benthique) tandis que Rybarczyk et al. (2003) donnent, lors d’une
étude sur le réseau trophique de la baie de Somme, un bilan de 286 gC.m-2.an-1 pour
l’ensemble de la partie intertidale. Ces différences prouvent que lorsque l’on réalise des bilans
à l’échelle annuelle et que l’on extrapole à l’ensemble d’une baie, il est important de
compléter les mesures de productivité réalisées in situ avec des analyses plus poussées du
réseau trophique microphytobenthique. En effet, la macrofaune et la meiofaune peuvent agir
par action de broutage sur la biomasse du microphytobenthos et donc sur la productivité
(Cahoon, 1999). Spilmont (2004) démontrent également qu’avec la migration de certaines
espèces microphytobenthiques, il est également primordial de prendre en considération
l’évolution spatiale et temporelle des communautés migratrices dans le calcul de la
productivité. Pour l’étude du microphytobenthos, beaucoup de paramètres sont donc à prendre
en considération et les données obtenues au cours de cette étude permettent d’avoir une petite
idée à un instant t (4 heures sur une journée de fin de printemps) de la productivité du
microphytobenthos.
En résumé, l’étude de la productivité des végétaux supérieurs et du microphytobenthos
est très importante pour comprendre le cycle de la matière organique d’un écosystème type
« baie de Somme ». La part des végétaux supérieurs et du microphytobenthos semble non
négligeable dans le réseau trophique de cet écosystème. Toutefois, cette étude montre que ce
genre de travail nécessite un nombre important d’expérimentations ; il est en effet nécessaire
de multiplier les incubations au cours d’une journée afin d’avoir des courbes P/I robustes et
fiables et également d’acquérir un nombre de courbes P/I suffisant pour pouvoir estimer les
variations saisonnières de paramètres photosynthétiques. Un suivi saisonnier voir mensuel sur
une ou plusieurs années semble nécessaire et indispensable pour palier aux variations
météorologiques d’une année sur l’autre : l’année 2013 est une année qui est considérée
comme « particulière » par de nombreux météorologues, notamment en raison de son hiver
rude, de son printemps très pluvieux et froid (le plus froid depuis 25 ans) et de son été soudain
et très chaud (limite caniculaire). Les calculs de production restent donc discutables dans
notre étude en raison du faible nombre de mesures réalisés. Ils apportent cependant des
informations intéressantes quant à la variabilité de métabolisme entre l’hiver et la fin du
printemps–début de l’été pour les plantes qui ont été étudiées sur ces deux périodes.
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IV.2. Les organismes macrobenthiques de la baie de Somme
Dans cette étude, nous nous sommes essentiellement focalisés sur la respiration
aérienne (R) de différents organismes benthiques. En effet, la méthode employée ici (chambre
benthique couplée à un analyseur de gaz à CO2) ne permettait pas de mesurer la respiration en
immersion de ces espèces. Lorsque l’on souhaite procéder à des mesures de respiration en
immersion, la technique des microélectrodes ou de la sonde à O2 est habituellement utilisée
(Taylor & Butler, 1978 ; Blanchard, 1992 ; Nielsen et al. 1995). Ici, la respiration aérienne
(R) de différents organismes benthiques a été mesurée et standardisée avec la biomasse de
chaque espèce.
Les résultats ont montré des différences bien marquées notamment en raison du
métabolisme propre à chaque espèce. En effet, les mollusques bivalves (Macoma balthica,
Scrobicularia plana et Cerastoderma edule) ont une respiration aérienne faible en raison de la
fermeture de leurs coquilles (Blanchard, 1992). Les polychètes (Pygospio elegans et Hediste
diversicolor) sont lors de l’émersion soit enfouis dans leurs tubes (Pygospio elegans) soit dans
leurs terriers au frais à attendre que la marée revienne ; leur respiration est donc ralenti
(Nielsen et al. 1995). Une réduction plus ou moins importante de l’activité physiologique est
donc liée à ce type de réaction. Les crustacés (Orchestia cavimana et Corophium arenarium)
et les gastéropodes (Peringia ulvae) sont des organismes présentant une respiration aérienne
très élevée. Dans le cas d’Orchestia cavimana, cette espèce ne supporte pas une immersion
prolongée (elle peut même se noyer ; observation personnelle) et fuit le flot : la respiration
aérienne caractérise donc au mieux la respiration d’Orchestia cavimana. Les gastéropodes
Peringia ulvae sont observés à marée basse, peu de temps après le retrait de la mer où ils
s’enfouissent assez rapidement dans le sédiment pour trouver des zones humides (Newell,
1962 ; Avens ,1965 ; Berger & Gorbushin, 2001). Néanmoins cette espèce peut tolérer la
dessiccation pendant 25 jours et est même capable de multiplier par plus de 100 sa
concentration sanguine en cas d’exondation prolongée. Il est donc possible que par le stress et
le besoin de trouver une zone humide, les données de respiration observées soit surestimées et
ne représentent pas réellement la respiration in situ de ces organismes. Pour les Corophium, il
semblerait également que les données obtenues par cette étude soient dues à une période de
stress vu que ces individus ont été retirés du sédiment humide avant d’être placés dans le
dispositif expérimental.
Néanmoins, les valeurs de respiration obtenues dans cette étude donnent une idée de la
respiration des organismes benthiques au moment de leur période d’émersion. Il serait
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intéressant par la suite de compléter ces données avec des valeurs de respiration à l’immersion
afin d’avoir la respiration totale de ces organismes au cours d’une journée rythmée par deux
périodes d’exondation et deux périodes d’immersion.
Les données obtenues nous ont donc permis d’avoir une idée de la productivité des
végétaux supérieurs, du microphytobenthos et de la respiration aérienne des organismes
benthiques. Ces données vont nous servir avec les 10 autres actions du projet COMORES à
mieux comprendre l’origine et le cycle de la matière organique du réseau trophique de la baie
de Somme. Néanmoins, cette action mériterait d’être poursuivie et d’être réalisée de manière
saisonnière, afin de pouvoir calculer des bilans annuels précis de productivité de la baie de
Somme et de pouvoir avoir une idée plus précise du fonctionnement trophique de cet
écosystème
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