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Résumé Le Marais d’Isle de Saint-Quentin (Picardie) est une réserve naturelle nationale 
unique en France, de par son emplacement en centre-ville. Largement étudiée 
depuis des années, ce milieu, fragile, reste soumis aux contraintes d’un 
environnement urbain (proximité des déversoirs d’orage, eutrophisation…).

En 2017, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et le Cerema ont mené une étude en
partenariat pour améliorer la compréhension du fonctionnement de 
l’hydrosystème de la Somme, incluant le marais. Un bilan hydraulique et 
chimique a ainsi été réalisé, mettant en évidence un impact de la vanne en 
exutoire du marais sur le fonctionnement naturel du milieu. Bien que la qualité 
tende à s’améliorer ces dernières années, le marais reste toutefois soumis à 
l’eutrophisation.

Mots clés Marais – Somme rivière – Réserve Naturelle – Suivi de la qualité de l’eau – 
Sédiments –  Hydraulique – Bouée automatique
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Liste des sigles et abréviations

Sigle / abréviation Signification

AOA Algae Online Analyser

ACP Analyse en Composantes Principales

AEAP Agence de l’Eau Artois-Picardie

BGA Blue Green Algae

BRGM Bureau de recherches géologiques et Minières

CASQ Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin

Chl a Chlorophylle a

CEN Conservatoire des Espaces naturels

CO2 Dioxyde de carbone

Corg Carbone organique

COT Carbone Organique Total

DBO Demande Biologique en Oxygène

DCO Demande Chimique en Oxygène

Diren Direction Régionale de l’Environnement

DCE Directive Cadre Eau

EP Eaux pluviales

EQR Ecological Quality Ratio

ETM Élément Trace Métallique

HCl Acide chlorhydrique

HCO3
- Hydrogénocarbonates

IBD Indice Biologique Diatomées

IBGN Indice Biologique Global Normalisé

IBMR Indice Biologique Macrophytes en Rivière

LISIC Laboratoire d’Informatique Signal et Image de la Côte d’Opale

LQ Limite de Quantification

MES Matières en Suspension

NaOH Hydroxyde de sodium

NH4
+ Ion ammonium

NO2
- Ion nitrite

NO3
- Ion nitrate

NQE Norme de Qualité Environnementale

NGF Nivellement Général de la France

OCDD Octachlorodibenzo-p-dioxine

PC Phycocyanine
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Sigle / abréviation Signification

PCB Polychlorobiphényle

PE Phycoérythrine

pH Potentiel hydrogène

PO4
3- Ion orthophosphate

RSD Relative Standard Deviation (écart-type relatif)

SO4
2- Ion sulfate

SRAEP Service Régional d’Aménagement des Eaux de Picardie

STEU Station de Traitement des Eaux Usées

ULCO Université Littoral Côte d’Opale

VNF Voies Navigables de France

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique

ZUP Zone à Urbaniser en Priorité
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Introduction

Le Cerema et l’Agence de l’Eau Artois-Picardie se sont associés en 2017 pour mener 
une étude conjointe sur l’hydrosystème de la Somme au niveau de Saint-Quentin. La 
Somme rivière y traverse les marais d’Isle, une réserve naturelle en milieu urbain, 
unique en France. 

La Réserve est reconnue pour sa richesse, en particulier ornithologique, mais peine à 
maintenir certains habitats aquatiques spécifiques comme des roselières ou des herbiers
de macrophytes. Composé de plusieurs plans d’eau alimentés par la Somme, ses 
affluents, et la nappe de la craie, le marais dispose également d’une régulation 
hydraulique via une vanne située à son exutoire. Le contrôle de cette vanne assure le 
maintien d’un certain niveau d’eau dans les étangs, mais est aussi susceptible de 
modifier le fonctionnement hydraulique et écologique de la Somme en amont et en 
aval du marais.

Afin de mieux appréhender le fonctionnement de cet hydrosystème, un suivi 
hydraulique, physico-chimique, chimique et biologique a ainsi été réalisé au cours de 
l’année 2017. Ce suivi a fait intervenir différentes techniques de surveillance des 
milieux aquatiques (prélèvements d’eau et de sédiments, mesures haute-fréquence) et a
nécessité une confrontation avec des données issues de suivis antérieurs, des réseaux 
d’autosurveillance de l’assainissement de l’Agglomération, des eaux souterraines ou 
encore de la météorologie locale.
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Contexte de la zone d’étude : le marais d’Isle

Le site des marais d’Isle de Saint-Quentin, situé dans l’Aisne en Picardie, est une zone 
chargée d’histoire. Sa richesse spécifique a permis son classement en Réserve 
Naturelle Nationale il y a plus de trente ans. Pour autant, la gestion du site présente 
quelques complexités, liées en particulier à sa régulation hydraulique qui impacte 
fortement le développement de la flore et de la faune aquatique. 

Bref historique du site

Quelques faits 
historiques marquants

Le site des marais d’Isle de Saint-Quentin (02) est une zone marécageuse très 
ancienne, qui a subi de nombreux remodelages en lien avec les activités anthropiques 
au fil des siècles. Les marais étaient ainsi utilisés dès le Moyen Âge pour la 
pisciculture. Plus tard, au 19ᵉ siècle, ils accueillirent une filature, ainsi que des activités
de chasse et de pêche. Progressivement, des travaux d’assèchement ont été réalisés au 
fur et à mesure des siècles, notamment pour permettre l’arrivée du chemin de fer (zone 
de la gare). Après 1950, une décharge municipale fût créée sur la rive Est des Marais 
d’Isle, reconvertie plus tard en parc floral (Loquet et al. 2013). Un historique plus 
détaillé des usages passés des marais est présenté dans le 4ᵉ plan de gestion du Marais 
(CASQ et CEN Picardie, 2007) et disponible en Annexe 1.

Création d’une 
réserve naturelle

De Site d’Intérêt National en 1969, le site des marais d’Isle évolue en Réserve 
Naturelle Nationale en 1981 (illustration 1). La réserve s’étend sur 2 communes de 
l’Aisne, Saint-Quentin et Rouvroy, et constitue la seule réserve française en milieu 
urbain. Elle est par ailleurs traversée par la rivière Somme, qui prend sa source à 12 km
en amont, à Fonsommes (02). D’une superficie de 47,5 ha, la réserve est composée en 
amont d’un ensemble de petits étangs reliés les uns aux autres et traversés par la 
Somme et ses affluents. La réserve se termine par un grand étang destiné aux activités 
de loisirs (canoë, baignade, pêche…).

Les marais accueillant une grande richesse faunistique (oiseaux en particulier) et 
floristique, le site appartient au réseau Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux 
depuis 2008, et se classe en ZNIEFF de type 1 (grand intérêt biologique ou écologique)
et 2 (grands ensembles naturels riches et peu modifiés offrant des potentialités 
biologiques importantes (mnhn.inpn.fr)).

Initialement gérée par la ville de Saint-Quentin, la réserve est actuellement co-gérée 
par la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois et par le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Picardie. La sauvegarde et le suivi de ce site sont déterminés par 
des plans de gestion, dont le 4ᵉ s’achèvera en 2017 (Loquet et al. 2013).
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Illustration 1 : Réserve naturelle du marais d’Isle (CASQ et CEN Picardie, 2007) 
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Problématique du marais et contexte de l’étude

Le suivi de la Réserve montre depuis plusieurs années la disparition progressive des 
roselières, remplacées par des mégaphorbiaies et des cariçaies, et la régression des 
nupharaies (Loquet et al. 2013). On note également l’absence de développement 
d’autres espèces de macrophytes dans les étangs, dont la profondeur est pourtant faible,
et le débit de l’eau suffisamment lent pour permettre leur développement.

Le milieu est également sujet à des proliférations algales (algues filamenteuses en 
particulier) depuis plusieurs années, révélatrices d’un milieu eutrophe, trop chargé en 
sels nutritifs, et probablement en lien avec des apports d’eaux urbaines et industrielles.

La régulation hydraulique du marais, et notamment son système de vannage, était 
également peu bénéfique au développement des espèces végétales aquatiques, du fait 
de la fluctuation permanente de la hauteur d’eau. La vanne en elle-même est un 
ouvrage totalement infranchissable pour la faune aquatique. Toutefois, des travaux ont 
été réalisés au cours des dernières années, afin de limiter le marnage sur le plan d’eau, 
et permettre la réimplantation progressive des espèces végétales aquatiques.

Cette étude menée à la fois par l’AEAP et le Cerema en 2017 (AEAP, 2017), a pour 
objectif d’améliorer la connaissance du fonctionnement de l’ensemble de 
l’hydrosystème de la Somme (la rivière et le marais d’Isle), en lien avec les rejets 
d’eaux pluviales et les différents systèmes de vannage.
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Suivi historique de la qualité de l’eau du marais d’Isle

Éléments de bibliographie

Afin d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement d’un marais, et faciliter la 
compréhension et l’exploitation des données mesurées, en particulier par la bouée 
automatique, une bibliographie concernant les algues micro et macroscopiques a été 
réalisée.

Éléments 
d’informations sur les 
algues filamenteuses

Le marais est sujet annuellement à des proliférations d’algues filamenteuses, qui 
envahissent les plans d’eau. Le paragraphe suivant présente quelques éléments de 
bibliographie sur les organismes végétaux filamenteux.

Définition des algues
filamenteuses

Les algues filamenteuses regroupent essentiellement des algues vertes et des bactéries. 
On peut également y trouver quelques organismes hétérotrophes : des bactéries 
(Sphaerotilus) ou des champignons (Leptomitus) qui sont indicateurs de fortes charges 
organiques.

Ces organismes sont souvent révélateurs d’une pollution des eaux par les nitrates et les 
orthophosphates, et/ou d’une déstructuration morphologique des cours d’eau. 
Cependant, le lien azote/phosphore et biomasse peut cacher l’importance d’autres 
paramètres, car certaines espèces sont tolérantes à la pollution organique ou métallique 
(Laplace-Treyture et al. 2014).

Les algues filamenteuses peuvent cependant être utilisées comme des indicateurs de la 
qualité de l’écosystème. L’utilisation des macroalgues a pris de l’ampleur ces dernières
années pour évaluer la qualité de l’eau, surtout en rivières, car les algues filamenteuses 
présentent des avantages : collecte facile, abondance et distribution large pour des 
échantillonnages répétés et comparatifs, elles peuvent être déterminées par des 
observations macro et microscopiques, elles peuvent survivre et accumuler de fortes 
charges de polluants, et refléter des changements de conditions environnementales sur 
des périodes de temps importantes (Celekli et al. 2017).
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Paramètres
responsables des

proliférations végétales

Les blooms d’algues sont devenus courants et sont le plus souvent dus à des excès 
d’azote et de phosphore (Jia et al. 2013, Laplace-Treyture et al. 2014). Dans le cas où 
l’azote est le facteur limitant, les conditions deviennent favorables aux cyanobactéries 
qui sont capables de fixer l’azote atmosphérique (Ssebiyonga et al. 2012). Ces 
dernières dominent plus facilement les peuplements quand les ratios azote total/ 
phosphore total sont inférieurs à 29. Elles préfèrent les sources d’azote sous forme 
d’ammonium alors que les algues vertes consomment préférentiellement des nitrates 
(Zhang et al. 2011).

La photopériode et la température ont une influence prépondérante sur les successions 
algales et sur le développement des espèces végétales. Les algues s’adaptent très 
rapidement à des changements des conditions de leur milieu. Le calcium est un 
élément très favorable à l’activité algale, et les massifs calcaires sont souvent 
concernés par les productions importantes d’algues filamenteuses (Laplace-Treyture et 
al. 2014). Il est à noter que le marais d’Isle appartient à la typologie des Tables 
Calcaires et est donc un milieu potentiellement favorable au développement des 
cyanobactéries.

Certains groupes d’algues préfèrent les milieux lentiques comme les plans d’eau, car 
l’action mécanique de l’eau en milieu lotique est un facteur limitant au développement 
algal. On observe ainsi parfois des décrochements de masses d’algues notamment en 
cas d’épisodes orageux.

Un envahissement des fonds traduit généralement une pollution organique ou minérale 
et une monotonie du substrat. L’eutrophisation, la diminution de la transparence, 
l’envasement et le développement d’hélophytes participent à la réduction des 
communautés d’algues macroscopiques (Laplace-Treyture et al. 2014).

Interactions biologiques Les algues filamenteuses sont peu consommées par les animaux. Elles sont en 
compétition pour les nutriments avec les bryophytes et les phanérogames dans les 
secteurs riches en matières organiques, en azote et en phosphore. Elles peuvent 
également entrer en compétition avec les macrophytes (Laplace-Treyture et al. 2014). 

Le phytoplancton (microalgues libres dans la colonne d’eau) en forte abondance dans 
l’eau peut s’auto-ombrager dans le cas de fortes concentrations en chlorophylle. Ceci 
s’observe particulièrement dans les endroits peu profonds (Ssebiyonga et al. 2012).

Pigments algaux Dans ce paragraphe, l’accent porte essentiellement sur les pigments algaux mesurés par
la bouée automatique, chlorophylle et phycobiliprotéines. Les données 
bibliographiques aideront ainsi à mieux comprendre les valeurs mesurées et à les 
interpréter, avec l’aide ultérieure d’analyses taxonomiques.
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Généralités sur les
pigments algaux 

Le pigment chlorophylle, présent chez les végétaux et quelques espèces de bactéries 
(cyanobactéries), permet aux organismes de synthétiser l’oxygène dissous.

Les algues se distinguent par la présence dans leurs cellules d’autres pigments, leur 
donnant parfois une coloration particulière, mais surtout la faculté de capter d’autres 
longueurs d’ondes que celles utilisées par la chlorophylle, leur permettant ainsi de 
s’affranchir de certaines conditions du milieu : compétition interspécifique, ombrage, 
profondeur de la colonne d’eau…

Certaines espèces telles que les cyanobactéries sont capables de synthétiser des 
biliprotéines, et notamment 2 pigments : la phycocyanine (PC), caractéristique aux 
cyanophycées leur donnant une couleur bleue, et la phycoérythrine (PE), un pigment 
rouge. Ces pigments permettent aux espèces qui les synthétisent de capter l’énergie 
lumineuse à des longueurs d’ondes autres que celles utilisées par la chlorophylle, avec 
parfois un meilleur rendement (Inra, 1985).

La profondeur de la colonne d’eau peut influer sur le spectre lumineux et sur les 
longueurs d’onde disponibles pour les végétaux. La matière dissoute et particulaire 
peut aussi avoir une influence sur l’atténuation spectrale, d’où l’intérêt de disposer de 
plusieurs types de pigments. 

Mais la photoinhibition (inhibition de la photosynthèse) peut aussi être due à la densité 
algale, qui influence la pénétration de la lumière. Les algues peuvent alors s’adapter à 
différentes conditions lumineuses en adaptant leurs appareils photosynthétiques pour 
optimiser l’absorption de la lumière et limiter les dégâts causés à leurs systèmes 
(Figueroa et al. 2010). La lumière et les nutriments peuvent aussi affecter l’efficacité 
photosynthétique et la condition physiologique des algues (Ssebiyonga et al. 2012). 

Lien abondance et
pigments

L’utilisation des pigments algaux est une méthode permettant le diagnostic rapide de la
présence d’algues et notamment des cyanobactéries, émettrices de toxines dangereuses 
pour la faune et pour l’homme. La mesure des pigments en haute-fréquence par 
fluorimétrie est un moyen d’alerte préventif efficace (Izydorczyk et al. 2009, Catherine
et al. 2012).

Cependant, il reste difficile de relier le nombre de cellules algales à la quantité de 
pigments. En effet, le comptage des filaments (algues filamenteuses) ne peut pas être 
automatiquement relié à la biomasse ou à la densité cellulaire, notamment pour les 
espèces de Planktothrix, car ces espèces présentent de fortes variations de la longueur 
des filaments, se recouvrent les unes sur les autres et se courbent lors d’observations 
sur lames ou sur filtres.

La quantification via les pigments comme la Chlorophylle a (Chl a) ou les 
phycobiliprotéines ne sont pas complètement fiables, car les concentrations en 
pigments dépendent des conditions de croissance et des interférences avec les pigments
d’autres algues ou avec le zooplancton peuvent exister. De même que les teneurs en 
pigments, biomasse et contenu en protéines, qui permettent également de quantifier 
l’abondance des algues, sont soumis aux perturbations, comme la turbidité, ou la 
présence d’autres organismes, algues ou zooplancton (Ernst et al. 2006).

Il existe cependant une corrélation significative entre comptage cellulaire et mesures 
de Chl a, avec un ratio de 1 mg.L-1 pour 2000 cell.mL-1 (Ernst et al. 2006).
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Des pigments
spécifiques : les

biliprotéines 

Les biliprotéines confèrent un avantage sélectif aux espèces qui en synthétisent : en se 
positionnant dans la colonne d’eau, elles peuvent capter des longueurs d’ondes que les 
autres classes d’algues ne peuvent pas utiliser.

La PC (phycocyanine) est synthétisée par les cyanobactéries exclusivement, tandis que 
la PE (phycoérythrine) peut être produite par les cyanobactéries ou par les algues 
rouges (essentiellement des cryptophytes en eau douce). L’interprétation n’est pas 
toujours évidente car selon les conditions du milieu, certaines cyanobactéries sont 
capables de stopper la synthèse de PC pour celle de la PE, leur permettant de s’adapter 
rapidement au milieu. Des analyses taxonomiques sont nécessaires pour identifier 
précisément les espèces présentes.

Quand l’azote (N) est suffisamment présent dans le milieu, les algues à pigments 
rouges incorporent N dans leurs pigments ce qui induit un effet positif sur la 
photosynthèse. Les biliprotéines sont ainsi des lieux de stockage de l’azote chez les 
cyanobactéries et les algues rouges (Figueroa et al. 2010). Les biliprotéines sont 
inversement très sensibles à la carence en azote. Elles sont considérées comme de 
meilleures antennes collectrices de l’énergie lumineuse dont le transfert à la Chl a se 
fait avec une grande efficacité (Inra, 1985).

Lien entre 
prolifération végétale 
et sédiments

L’accumulation de matière organique (excès de biomasse végétale morte par ex.) dans 
les sédiments entraîne une hypoxie et l’apparition de molécules comme le suflure 
d’hydrogène H2S ou de l’ammoniac qui peuvent être toxiques pour la faune à certaines 
concentrations (www.ifremer.fr).

Certaines études ont mis en évidence l’influence des sédiments sur les blooms algaux, 
en réapprovisionnant l’eau à partir d’inoculum de sédiments. Dans les lacs peu 
profonds, le vent peut ainsi permettre la remobilisation d’algues depuis les sédiments 
vers la colonne d’eau (Jia et al. 2013).

En hiver, les dinoflagellés dominent le peuplement tandis que les cyanobactéries 
sédimentent pour hiverner vers novembre, et reprennent leur cycle dès le printemps de 
l’année suivante. Ceci explique probablement pourquoi les blooms algaux sont parfois 
récurrents tous les ans en été. Certaines cyanobactéries filamenteuses comme 
Anabaena ou Aphanizomenon produisent des spores, d’autres comme Microcystis ne 
changent pas de morphologie, mais restent en surface du sédiment jusqu’à l’arrivée de 
conditions plus optimales. Ces 3 espèces sont de plus toxiques (Zhang et al. 2011).

Limitation des 
efflorescences algales
filamenteuses

La réduction et l’élimination des proliférations d’algues filamenteuses passe par 
réduction de l’eutrophisation en limitant les apports d’azote et de phosphore en amont, 
et en limitant le ruissellement, par la création par exemple de zones de lagunage ou 
l’aménagement de zones d’eau plus profondes (Laplace-Treyture et al. 2014).
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Suivi historique du milieu aquatique

La Réserve Naturelle a fait l’objet de nombreux suivis, au moins depuis 1991, 
comprenant des mesures de la qualité physico-chimiques et chimiques de l’eau et des 
sédiments, mais aussi de la richesse taxonomique aquatique, en particulier celle des 
macroinvertébrés.

Suivi de la colonne 
d’eau

On note au moins 4 études majeures réalisées depuis 1991 (tableau 1) concernant le 
suivi ponctuel de la qualité physico-chimique et chimique des eaux du marais d’Isle. 
Ces études ont été réalisées à la fois par des services publics (SRAEP, 1992 ; Diren, 
1996), ou par des bureaux d’études privés (Moulin de Lucy, 2004 ; OTECH, 2014). 

Le nombre de points de suivi et leur localisation (illustration 2)  diffèrent parfois au 
cours des études, selon l’orientation du besoin (connaissance générale, suivi des 
déversoirs d’orage, etc). Sur l’ensemble des études réalisées, on peut noter la 
coïncidence de l’emplacement de plusieurs points de suivi. La dernière étude 
AEAP/Cerema, qui comprend notamment 7 points de mesures en amont et dans la zone
des marais, présente 5 points en commun avec d’anciennes études. Cependant, la 
comparaison avec les données anciennes reste compliquée, car les mesures sont 
ponctuelles donc pas forcément représentatives du milieu, et ont été réalisées à 
différentes périodes de l’année (juin ou décembre) alors que les milieux aquatiques 
sont sujets aux variations saisonnières.

Tableau 1 : Études menées sur le Marais d’Isle depuis 1991 et correspondance des points de
mesure entre les différentes études

On notera que l’affluent de la Somme à l’amont du marais, référencé au SANDRE sous
le code E6070560 ne porte pas de nom. Suivant les habitudes locales, ce cours d’eau a 
été appelé « ru des Fontaines Ferrées » pour faciliter la lecture.

La Diren (1996) met en évidence des carences importantes en oxygène dissous en 
amont du marais, ainsi que des concentrations en azote et phosphore total très fortes, ce
dernier élément provenant probablement de rejets de détergents dans le milieu.

Il est indiqué par ailleurs dans ce rapport que les concentrations en éléments chimiques
mesurés ne respectent pas les valeurs guides piscicoles.
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Année de l'étude 1991 1994 2004 2014 2017

Nom de l'étude SRAE, 1992

Somme à Rouvroy point non représenté 1 6 116000
Ru des Fontaines ferrées 1 2 5 5a 860
Autre ru 2 2268
Zone des sources 3 2.3 2.3
Bassin de plongée 4 2.4 2.4
Chenal des sources 5 3b

6 3 3 3 2267
Confluence Somme 7 231

9 4 4
Fossé près de la décharge point non représenté 4.1 4.1
Somme près de la décharge 10 4.2 4.2

8 8
11 5
12 2266

Base de loisirs proche base aviron 13 6 1 1 2265
Point central 14 point central
Vanne monument aux morts 15 7 7 2264

Correspondance avec
 la carte (Figure 13) Diren, 1996

Moulin de 
Lucy, 2004

OTECH, 
2014

AEAP, 
Cerema, en 

cours

Nom du 
point

 de mesure

Ru du Muid Proyard ou Ru de Harly

Etang amont

Etang aux oiseaux
Etang des pêcheurs amont
Etang des pêcheurs : bouée automatique



En 2004, le Moulin de Lucy met en évidence une forte hétérogénéité à l’échelle du 
marais. Les cours d’eau alimentant les marais sont de mauvaise (Somme rivière) à 
bonne qualité (Fontaines Ferrées) en passant par moyenne (Muid Proyard). Des 
carences en oxygène et des taux de MES et d’azote élevés sont pointés.

Dans le marais, les constats sont identiques : selon la zone étudiée, la qualité peut être 
bonne (bassin de plongée, avec résurgences de nappe, base de loisirs) ou mauvaise 
(mares, fossés, Somme rivière). Les forts taux d’azote associés à des teneurs en MES 
importantes contribuent au déclassement de ces sites, les taux de phosphore étant 
inférieurs à ceux en azote au moment de l’étude (juin 2004).

Globalement, les résultats de l’étude menée en décembre 2014 par OTECH (2015) 
confirment ces résultats, en particulier les enrichissements en azote constatés dans la 
réserve, sans mettre en évidence de phénomène visuel d’eutrophisation. 

Les principaux résultats de ces études mettent ainsi en évidence un enrichissement
important des eaux en azote, avec des variations fortes de l’oxygénation du milieu,
évoluant selon la saison en une carence ou en une sursaturation en oxygène 
dissous. Toutes ces études attestent d’un dysfonctionnement général du milieu 
aquatique, mettant en cause des apports agricoles et urbains.
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Illustration 2 : Localisation des points de prélèvement historiques sur le marais
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Suivi des sédiments Certaines des études réalisées sur la Réserve se sont intéressées à la qualité des 
sédiments.

Ainsi, les analyses granulométriques montrent que les sédiments sont constitués 
essentiellement de particules très fines, de type argilo-limoneuse (SRAEP, 1992).

L’étude réalisée en 1991 (SRAEP, 1992) met en évidence une forte différence de 
qualité entre affluents du marais, la Somme étant exempte de contamination 
métallique, tandis que les rus des Fontaines Ferrées et du Muid Proyard révèlent une 
contamination, probablement d’origine industrielle.

Le marais en lui-même apparaît globalement peu contaminé par les Éléments Traces 
(SRAEP, 1992), bien qu’un gradient de concentration amont-aval ait été observé en 
2004 (Moulin de Lucy, 2004).

Par ailleurs, le marais se distingue par sa richesse en éléments nutritifs avec des taux de
carbone organique et en phosphore total importants dans les sédiments, notamment en 
amont du marais. Les eaux interstitielles sont chargées en orthophosphates (PO4

3-), la 
forme du phosphore la plus facilement assimilable par les organismes. On note un 
enrichissement de l’amont vers l’aval (SRAEP, 1992), ce qui peut témoigner d’une 
minéralisation progressive des sédiments dans le marais. Le Moulin de Lucy (2004) 
note des teneurs en PO4

3- jusqu’à 4 fois plus fortes dans les eaux interstitielles que dans
les eaux de surface de l’étang de loisirs, ce qui favorise probablement la diffusion du 
phosphore des sédiments vers la colonne d’eau. Les apports d’origine urbaine (peu de 
raccordements en 1992 pour les eaux usées), agricole et industrielle paraissent 
importants et sont probablement à l’origine de l’eutrophisation constatée dans le 
marais.

Le milieu stagnant (de 2 à 10 cm.s-1, Loquet et al. 2013) favorise de plus la 
sédimentation des particules et l’envasement. Le service régional de l’Aménagement 
des Eaux de Picardie (1992) note ainsi dès 1991 l’observation de décollement d’amas 
végétaux depuis les fonds et leur remontée vers la surface, accompagnée de gaz issus 
de matières en décomposition (dioxyde de carbone et sulfure d’hydrogène). Ce 
phénomène est toujours présent en 2017 et a pu être observé au printemps.

Ainsi, les sédiments semblent être fortement chargés en éléments nutritifs, 
notamment en phosphore, qui pourrait être relargué dans la colonne d’eau et 
devenir disponible pour les végétaux, favorisant ainsi le développement algal.

La contamination métallique paraît faible, mais une contamination en éléments 
organiques (pas d’informations à ce sujet) pourrait aussi expliquer l’absence de 
développement des macrophytes.
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Suivi de la qualité 
biologique

Plusieurs des études réalisées depuis les années 90 ont évalué la qualité biologique du 
marais, en particulier au travers de l’étude des macroinvertébrés aquatiques.

Qualité biologique des
eaux de surface 

Dès 1991 (SRAEP, 1992), des proliférations d’algues filamenteuses sont déjà 
observées dans le marais, et se composent essentiellement de Cladophora, Vaucheria, 
Zygnema, Spirogyra, des algues vertes. La faible hauteur d’eau du marais favorise le 
réchauffement de l’eau et la pénétration de la lumière, en association avec la richesse 
en sels nutritifs, paramètres largement bénéfiques au développement végétal. La 
sénescence de ces espèces génère ensuite de la matière organique, qui alimente les 
sédiments et contribue à l’envasement du marais. Ces proliférations végétales sont 
toujours récurrentes actuellement.

La Diren, en 1996, pointe dans son rapport l’absence de respect des normes piscicoles 
en vigueur à cette date (Décret n° 91-1283 du 19/12/1991) pour les eaux de surface, 
ainsi qu’une absence de développement végétal dans les marais amont.

En 2004, le moulin de Lucy fait état de la présence de carpes, connues pour être des 
espèces fouisseuses et favorisant la bioturbation, c’est-à-dire la remise en suspension 
de sédiment, entraînant une hausse de la turbidité et potentiellement le relargage de 
phosphore dans l’eau de surface (Gerdeaux, 2001).

En 2017, il semble pourtant que la qualité de l’eau se soit progressivement améliorée 
au cours des années. Le personnel en charge de l’entretien de la réserve indique que 
plusieurs espèces de poissons sont présentes : brème, rotengle, perche, gardon, et 
même quelques anguilles (Comm. personnelle). Ces dernières espèces sont migratrices.
Elles ne peuvent cependant pas rejoindre la rivière Somme, l’exutoire en sortie de 
marais ne permettant pas le franchissement piscicole actuellement.

Il semble que le peuplement végétal connaisse un regain en 2017. Des proliférations 
d’algues filamenteuses ont été observées, mais il semble que le développement des 
macrophytes progresse. Ainsi, des peuplements de nénuphars jaunes ont été observés à 
la fois en aval du marais, mais également dans les marais amont. Des tapis importants 
de callitriche se sont également développés dans les marais et surtout dans la Somme 
en amont dans la réserve (illustrations 3), alors que sa présence était plutôt rare et 
limitée spatialement en 2004 (Moulin de Lucy). Il semble que les herbiers à callitriches
soient le reflet d’eau méso-eutrophes à eutrophes, parfois polluées par les activités 
humaines, et appréciant les faciès lentiques. L’homme paraît avoir une influence sur sa 
présence, déterminée par la pollution et les altérations morphologiques (François et al, 
2012).
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Illustration 3 : a : Herbiers de callitriche dans la Somme en amont du marais en 2017 – b :
Population de nénuphars jaunes à l’exutoire du marais en 2017

Qualité biologique en
lien avec les sédiments 

Dans le marais, et plus particulièrement dans le grand étang de la réserve (zone aval), 
la qualité biologique des sédiments apparaît pauvre et s’améliore peu au cours des 
années. En 1991 (SRAEP, 1992), l’étude ne relève la présence que des chironomes, et 
parfois de quelques sangsues et oligochètes, témoins d’un milieu de piètre qualité. Ces 
observations sont confirmées en 2004 (Moulin de Lucy, 2004) avec la présence 
d’oligochètes mais pas d’invertébrés lors de la réalisation de prélèvements de 
sédiments pour les analyses chimiques. Les prélèvements de sédiments réalisés en 
2017 n’ont permis, à l’œil nu, de n’observer également que quelques chironomes et de 
rares coquilles de mollusques.

Dans les cours d’eau qui alimentent le marais, la qualité biologique a principalement 
été mesurée au travers d’inventaires des macroinvertébrés. En 1991, l’analyse conclut à
un état biologique global mauvais de ces cours d’eau : en cause, la qualité de l’eau 
médiocre associée aux rejets industriels et urbains, et à l’envasement des fonds, 
pauvres en habitats.

En 1994, l’étude de la Diren (1996) révèle une amélioration de la diversité en 
invertébrés aquatiques, attribuée à la réhabilitation de certaines zones du site l’année 
précédente. Pour autant, les travaux trop récents n’avaient pas encore permis la pleine 
restructuration des populations. En 2004, une amélioration de la diversité est encore 
constatée, en lien avec l’amélioration de la physico-chimie de l’eau dans les parties 
amont du marais.

La dernière étude, réalisée par Asconit en 2014 applique à certains rus l’indice IBGN 
(macroinvertébrés en rivière). La qualité mesurée y est de mauvaise (ru d’Harly) à 
moyenne (chenal des sources, confluence avec la Somme, ru des Fontaines ferrées). Le
courant trop lent ne favorise pas la diversité des habitats et des organismes, qui sont 
par ailleurs essentiellement des taxons polluo-résistants aux pollutions de type 
organique. Ces résultats confortent les résultats des analyses chimiques. 
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Fonctionnement hydraulique du marais

Généralités Le marais d’Isle est traversé par la Somme, dont la source se situe à Fonsommes, à 
12 km en amont. La nappe de la craie contribue également à l’approvisionnement en 
eau du marais. Les apports d’eau de la nappe au marais sont faibles comparativement 
au débit de la Somme selon une étude du fonctionnement hydrologique du marais 
réalisée en 2006 par le bureau d’études AH2D Environnement.

Le marais est également alimenté par le ru des Fontaines Ferrées, en provenance de la 
ZI de Rouvroy-Morcourt et par le Muid Proyard (ou Ru de Harly), ainsi que des eaux 
de nappe notamment au droit du « bassin des plongeurs ». En 2017, les débits mesurés 
au droit de ces affluents sont négligeables en comparaison des débits de la Somme. 
Lors d’une étude hydrologique réalisée par le bureau d’étude AH2D (2006), le ru des 
Fontaines Ferrées présentait un débit plus conséquent, de 90 à 120 l/s.

Le sous-sol est très perméable dans la région, et les cours d’eau sont principalement 
alimentés par les nappes phréatiques. De fait, les nappes sont ainsi sensibles aux 
pollutions agricoles et industrielles (Loquet et al. 2013).

Les débits de la Somme étant assez modestes sur la zone d’étude (de l’ordre du mètre 
cube par seconde), les débits d’eaux pluviales en provenance de l’agglomération de 
Saint-Quentin ont une incidence quantitative non négligeable, notamment en aval du 
marais d’Isle.

Le schéma suivant (Figure 4) fourni par l’Agglomération du Saint-Quentinois recense 
l’ensemble des ouvrages hydrauliques au droit du canal de Saint-Quentin au niveau du 
secteur du marais d’Isle, et fournit les capacités maximales de rejet des ouvrages 
hydrauliques. Il faut ajouter 55 cm aux cotes topographiques du système Lallemand 
pour obtenir les cotes dans le système NGF-IGN69.

Selon ce schéma, la cote du marais d’Isle était de 73,05 mNGF il y a de cela une 
cinquantaine d’années, le référentiel topographique Lallemand ayant été abandonné en 
1969.

Une gestion automatisée du niveau d’eau du marais a été mise en place en 1998 avec la
motorisation de la vanne dite du monument aux morts.

Niveaux de consigne 
du marais d’Isle

La régulation du niveau d’eau du marais (illustration 4) a fait l’objet de nombreuses 
modifications afin d’essayer d’améliorer sa qualité écologique et de préserver les 
roseraies. Depuis la motorisation de la vanne en 1998, les hauteurs d’eau de consigne 
ont ainsi été modifiées huit fois. Le tableau suivant (tableau 2) présente les consignes 
de gestion du plan d’eau aval durant l’étude hydrologique réalisée par le bureau 
d’étude AH2D en 2006 et les campagnes de mesures de l’AEAP.

Hiver

(1er novembre au 30 
avril)

Printemps

(1er mai au 20 mai)

Été

(21 mai au 31 octobre)

2006 (étude AH2D
environnement)

72,955 – 73,095 mNGF (Pas de gestion saisonnière jusqu’en 2012)

2012 (1ʳᵉ campagne de
mesure AEAP)

72,84 – 72,98 mNGF 72,855 – 72,91 mNGF 72,805 – 72,855 mNGF

2017 (2ᵈᵉ campagne de
mesure AEAP)

72,92 – 72,95 mNGF 72,88 – 72,92 mNGF 72,85 – 72,88 mNGF

Tableau 2 : Niveaux de consigne du marais d’Isle lors des campagnes de mesures précédentes
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Les niveaux actuels de gestion du marais d’Isle ont été mis en place en avril 2013.

Illustration 4 : Schéma de principe de la régulation hydraulique des biefs du canal de
Saint-Quentin à proximité du marais d’Isle.

Les ouvrages de 
régulation hydraulique

Le fonctionnement du marais d’Isle est intimement lié à celui de la Somme et au 
fonctionnement du canal de Saint-Quentin. De nombreux ouvrages hydrauliques 
(illustration 5) ont en effet pour but la régulation des niveaux du marais d’Isle et des 
niveaux des biefs du canal de Saint-Quentin, par échanges d’eau avec la Somme et le 
marais d’Isle.
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Illustration 5 : Plan de localisation des principaux ouvrages hydrauliques

Le marais d’Isle a fait l’objet d’une étude sur son fonctionnement hydrologique, 
réalisée par le bureau d’étude AH2D Environnement en octobre 2006. Cette étude 
présente le fonctionnement hydrologique global du marais d’Isle ainsi que les deux 
principaux ouvrages de régulation hydraulique du marais, la vanne du monument aux 
morts et les « vannes Neyrpick ». Des mesures de débits ont notamment été réalisées 
sur les chenaux connectant les différents plans d’eau de la réserve naturelle.
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La vanne du monument
aux morts

La vanne du monument aux morts (illustration 6) est l’ouvrage principal qui permet de 
réguler le niveau d’eau du marais d’Isle.

Cette vanne en fonte est de section carrée de 1,2 m de côté. Malheureusement, la cote 
radier de cette vanne n’est pas connue avec certitude, cette cote ne figurant sur aucun 
des plans recueillis. Il existe de plus une incertitude entre le zéro de l’échelle de 
mesure du niveau d’eau de l’étang et l’altimétrie du plan de récolement de la vanne du 
monument aux morts.

Les ouvertures minimales et maximales de cette vanne ne sont pas non plus connues 
avec une grande précision. L’ouverture minimale de la vanne est d’environ 5 cm de 
hauteur, afin de laisser un écoulement permanent dans la Somme, l’ouverture 
maximale de la vanne serait de l’ordre de 50 cm.

Les ouvertures et fermetures de la vanne sont asservies au niveau du marais d’Isle.

Cette vanne a très longtemps fonctionné sur le principe du tout ou rien, ce qui générait 
de brutales variations de débit dans la Somme en aval : le débit évoluait d’un peu 
moins de 100 L.s-1 à environ 1,4 m³.s-1 selon le rapport d’octobre 2006.

Les services techniques de l’Agglomération du Saint-Quentinois étudient la mise en 
place de consignes de fonctionnement plus progressives de la vanne suivant 
l’augmentation ou la diminution des niveaux d’eau par des micro-palliers.

La vanne est reliée à un système de mesure des niveaux d’eau du marais qui a lui aussi 
évolué dans le temps. Initialement, un système de poires permettait de réguler le 
niveau d’eau du marais entre les deux valeurs hautes et basses. Ce système de 
régulation était influencé par la vanne car trop proche, ce qui pouvait conduire à fermer
la vanne alors que l’étang n’avait pas encore atteint son niveau bas de consigne, le 
niveau de l’eau étant plus bas à proximité de la vanne que dans le reste de l’étang 
quand la vanne est ouverte.

De part et d’autre de la vanne, des ouïes de 130 cm de largeur permettent une surverse 
des eaux de l’étang vers la Somme dès lors que le niveau d’eau dépasse 72,90 mNGF 
environ.

Il existe une autre surverse créée récemment suite à des travaux au niveau du parking 
de la gare en aval de la vanne du monument aux morts (illustration 7). Cette surverse 
se situe à proximité de la vanne du monument aux morts. La cote de surverse est 
d’après un plan remis par les services de la ville de Saint-Quentin à la cote 
72,92 mNGF environ, cote réglée par un batardeau en planches, avec une largeur de 
95 cm environ.
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Illustration 6 : Vanne du monument aux morts, les anciens systèmes de contrôle de la
vanne (poires) sont encore en place mais sont inutilisés actuellement.

Illustration 7 : Surverse au droit du marais d’Isle, mise en place pour dévier la Somme
durant des travaux du parking de la gare.
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Vannes Neyrpick Ces deux vannes de type AMIL de la société Neyrpick (illustration 8) assurent une 
jonction hydraulique du marais d’Isle vers le bief de Fontaine du canal de Saint-
Quentin. Ces vannes assurent une régulation du niveau du marais en pouvant évacuer 
jusqu’à 6 m³.s-1 vers le canal de Saint-Quentin. Le rejet s’effectue dans le bief de 
Fontaine dont la cote du niveau normal de navigation est fixée à 72,75 m NGF, soit 
environ 10 à 20 cm de moins que les cotes de consignes actuelles du marais.

En théorie, les vannes devraient être fermées pour les cotes de consignes actuelles de 
niveau du marais d’Isle, en pratique lors de la visite de terrain effectuée le 9 mai 2017, 
les vannes se sont révélées ouvertes sur une hauteur d’environ 5 cm et laissaient passer 
un débit relativement conséquent vers le canal de Saint-Quentin, évalué à environ 200 
à 300 L.s-1, qui est cohérent avec les observations du bureau d’étude AH2D en 2006.

Selon VNF, cette jonction hydraulique ne présente plus grand intérêt, le trafic fluvial 
sur le canal ayant considérablement diminué. Cette vanne peut toutefois participer à la 
régulation du niveau du plan d’eau lors de grands orages, durant lesquels le niveau du 
marais peut augmenter de plusieurs dizaines de centimètres par rapport à son niveau de
consigne (+40 cm en 24 h en 2008). La vanne du monument aux morts seule ne suffit 
pas toujours à évacuer les débits arrivant au marais d’Isle.

En 2008, un suivi du niveau d’eau de l’étang au niveau de cet ouvrage avait été mis en 
place par VNF, mais les données ont été perdues suite à des pannes de serveurs 
informatiques. Ce suivi n’est plus assuré aujourd’hui.

Illustration 8 : Emplacement des 2 vannes Neyrpick

Lorsque les vannes Neyrpick laissent passer de l’eau de l’étang vers le canal de Saint-
Quentin, les mesures de débit de la Somme au champ de foire ou à Gauchy peuvent 
donc ne pas refléter le débit de la Somme en entrée du marais, les apports de nappe 
dans le marais, les apports du ru des Fontaines ferrées et du Muid Proyard. Ces débits 
évacués vers le canal sont restitués à la Somme à proximité de l’écluse de Fontaine.
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Illustrations 9 : Schéma de fonctionnement d’une vanne AMIL et photo de la vanne montrant une
évacuation d’eau du marais vers le canal de Saint-Quentin le 9 mai 2017.

Autres ouvrages de
régulation hydraulique

Des siphons Neyrpick (à gauche de l’illustration 10 a) se situent sur les berges du canal
au niveau des biefs de Saint-Quentin et de Fontaine. Ils assurent une régulation du 
niveau d’eau dans les biefs et permettent d’évacuer les volumes d’eau en surplus du 
canal vers la Somme. Ces siphons ne sont pas situés directement au droit du marais 
d’Isle.

Un siphon d’une capacité de 1,4 m³.s-1 assure ainsi la régulation du niveau du bief de 
Saint-Quentin vers l’ancien lit de la Somme qui court le long de la réserve naturelle du 
marais d’Isle. Cet ancien lit de la Somme se rejette dans le bief de Fontaine via un 
ouvrage hydraulique de rejet d’une capacité de 5 m³.s-1 (illustration 10b), l’ancien lit de
la Somme reprend en outre des rejets d’eau pluviales de l’agglomération du Saint-
Quentinois via deux buses 1 500 mm en siphon sous le canal (à droite de l’illustration 
10 a).

À proximité des écluses de Fontaine, quatre autres siphons Neyrpick d’une capacité 
totale de 3 m³.s-1 permettent de réguler le niveau du bief de Fontaine et d’éviter 
d’inonder les quais de Saint-Quentin par temps de pluie (illustration 11).

Illustrations 10 : a : Siphon Neyrpick (à gauche) et siphon de rejet des eaux pluviales de la ZUP (à
droite) alimentant l’ancien lit de la rivière Somme ; b : Ouvrage de rejet des eaux de l’ancien lit de la

Somme vers le bief de Fontaine du canal de Saint-Quentin.
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Illustrations 11 : a : Tête du siphon Neyrpick évacuant les eaux du bief de Saint-Quentin vers
l’ancien lit de la Somme ; b : Siphons Neyrpick à proximité de l’écluse de Fontaine régulant le niveau

du bief de Fontaine.

En cas d’étiage prononcé de la Somme, le canal de Saint-Quentin peut être alimenté 
par la rigole de l’Oise et du Noirrieu. D’après VNF, cette alimentation n’était pas en 
fonction lors de la campagne de mesure de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie de 2017.

Les ouvrages de rejet 
d’eaux pluviales de 
l’Agglomération du 
Saint-Quentinois

Nous ne disposons pas de plans synoptiques détaillés des réseaux de la ville de Saint-
Quentin, peu d’éléments ont pu être recueillis sur les caractéristiques des ouvrages de 
rejet des eaux pluviales vers le canal. De nombreuses canalisations d’eaux pluviales se 
rejettent dans la Somme et dans le canal de Saint-Quentin.

Quatre rejets font l’objet d’une autosurveillance depuis 2017 (illustration 12) :

• PR2 et PR3 : rejet de 2 siphons Ø1500 mm qui évacuent des eaux unitaires de la 
ZUP près du pont de Rouvroy vers l’ancien lit de la Somme, cet ancien lit se rejette 
ensuite vers le canal de Saint-Quentin d’après les informations disponibles,

• PR1 : rejet de 2 siphons au niveau de l’ancien Coulant Garant, en face du port de 
plaisance de Saint-Quentin vers la Somme,

• PR4 : déversoir d’orage situé au droit de la rue du canal plus en aval, qui se rejette 
d’après les informations disponibles dans le canal de Saint-Quentin,

• déversoir d’orage au droit de la STEU vers le fossé des Allemagnes.

Selon les services de la ville de Saint-Quentin, il n’y a pas de rejet d’eaux usées dans la
Somme ou le canal par temps sec.

Les rejets par temps de pluie de l’Agglomération du Saint-Quentinois ont une 
incidence quantitative qui peut être importante sur le débit de la Somme.
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Illustration 12 : Plan de localisation des déversoirs d’orage auto-surveillés

Station de suivi 
hydrologique

Il n’existe pas de station de suivi de débit de la Somme à la hauteur du marais d’Isle. 
La station la plus proche se situe à Ham à une trentaine de kilomètres en aval de Saint-
Quentin. Les données hydrologiques lors de la campagne de mesure de 2012 ne sont 
pas disponibles (panne de la station). Les données ont été consultées pour la campagne 
de mesure de 2017.

Suivi des niveaux 
d’eau du marais d’Isle

Les niveaux du marais d’Isle sont déterminés à partir d’une échelle limnimétrique à 
proximité de la vanne du monument aux morts (illustration 13). Le zéro de l’échelle a 
été levé à 73,33 m NGF. Des incohérences sur les altitudes des échelles ont toutefois 
été relevées lors de l’étude du bureau AH2D Environnement de 2006 qui affirme que le
nivellement de l’échelle du monument aux morts est faux (différence de 2 cm environ 
par rapport à la cote NGF réelle) et qu’il vaut mieux se référer à l’échelle 
limnimétrique installée à proximité des vannes Neyrpick.

Les services techniques de l’Agglo du Saint-Quentinois disposent des horaires de 
fermeture et d’ouverture de la vanne du monument aux morts lors des campagnes de 
mesure de 2012 et 2017. Les niveaux d’eau de l’étang relevés à la vanne du monument 
aux morts sont disponibles au pas de 5 minutes sur le premier semestre 2017.
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Illustration 13 : Échelle limnimétrique du monument aux morts

Les données d’ouverture et de fermeture de la vanne sont cohérentes avec les données 
de débits de la campagne de mesure de 2012. La vanne n’a pas fonctionné 
correctement lors de la campagne de mesure de 2017. Des incohérences apparaissent 
aussi sur les hauteurs relevées durant le premier semestre 2017 : les hauteurs relevées 
par la sonde piézométrique et les hauteurs observées à l’échelle limnimétrique 
(illustration 14) lors des visites de terrain ne coïncident pas. Des écarts variant de 1 à 
8 cm ont été observés, ce qui ne permet pas de valider les niveaux d’eau de l’étang 
durant la campagne de mesure de 2017.

La vanne du monument aux morts était en effet en panne du 23 février au 24 juin 2017,
soit durant l’ensemble de la seconde campagne de mesure de l’AEAP. Il semble que la 
vanne ait été maintenue en position d’ouverture intermédiaire et que les niveaux de 
consignes saisonniers n’aient pas été respectés à cause de travaux. Les variations du 
niveau de l’étang ne sont donc pas fiables sur cette période de panne. Malgré cette 
panne, la régulation du niveau d’eau de l’étang semble avoir été à peu près 
satisfaisante, mais il faut noter l’absence de pluie significative sur cette période.

La vanne a donc été maintenue à une ouverture intermédiaire qui permettait d’évacuer 
le débit de la Somme sans vidanger le marais. Les niveaux d’eau ont pu a priori 
évoluer librement durant la campagne de mesure de 2017, mais ils sont restés 
relativement constants à cause d’une faible pluviométrie et des vannes Neyrpick qui 
ont sans doute fortement contribué à réguler le niveau du marais d’Isle sur cette 
période.
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Illustration 14 : Niveaux d’eau de l’étang d’Isle à l’échelle du monument aux morts en février 2017
(Cote NGF ≈ h + 72,33) avec panne de la vanne visible le 23 février 2017.

La campagne de mesure de 2012 est donc représentative du fonctionnement antérieur 
de la vanne ouvert/fermé, la campagne de 2017 a été réalisée durant une panne qui peut
s’assimiler à un fonctionnement progressif de la vanne et permettre d’évaluer ainsi 
l’incidence de cette gestion sur les débits et la qualité des eaux de la Somme.
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Campagne de 
mesures de 2012

La campagne de mesure de février-mars 2012 a été réalisée en aval du marais d’Isle sur
les stations du champ de foire (amont) et de Gauchy (aval) (illustration 15).

Illustration 15 : Stations AEAP lors de la campagne de mesures de 2012.

Les données de la campagne de 2012 transmises par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie 
ont été exploitées pour modéliser le fonctionnement hydraulique du marais d’Isle par 
temps sec.

Les débits mesurés par l’agence de l’Eau ne suivent pas une loi hauteur/vitesse 
classique modélisée par exemple avec la formule de Manning-Strickler         
(illustration 16). Le graphique suivant présente les hauteurs et les vitesses mesurées à 
la station du Champ de foire et la courbe théorique hauteur-vitesse issue d’un essai de 
calage de la formule de Manning-Strickler. Les plus fortes vitesses ne sont pas atteintes
pour les plus fortes hauteurs, le régime est fortement influencé et une hystérésis 
apparaît à cause des cycles d’ouverture et de fermeture de la vanne du monument aux 
morts. Ce problème se retrouve aussi sur l’autre station de mesure.

La courbe n’est valable que lors de l’obtention d’un régime quasi-permanent, à savoir 
lorsque les régimes d’écoulement vanne ouverte et vanne fermée sont atteints et 
maintenus dans le temps.

Le débit de la Somme en sortie du marais peut être recalculé par la moyenne des débits
sur un cycle de fonctionnement de la vanne. Selon l’Agence de l’Eau, les débits 
mesurés présentent une marge d’incertitude de 10 % environ.
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Illustration 16 : Mesures hauteurs-vitesses au droit de la station du champ de Foire et courbe
théorique obtenue par calage de la formule de Manning-Strickler.

Un modèle simplifié du fonctionnement du marais d’Isle et des ouvrages de gestion du 
plan d’eau a été réalisé sous Excel, il vise à modéliser dans un premier temps le niveau 
d’eau de l’étang d’Isle, le fonctionnement de la vanne du monument aux morts et des 
vannes Neyrpick, il prend en compte les surverses de sécurité au niveau du monument 
aux morts.

La figure suivante (illustration 17) présente la courbe des débits modélisés par rapport 
aux débits mesurés par temps sec lors du début de la campagne de mesure de 2012 au 
champ de foire.

Illustration 17 : Simulation des débits de la Somme en sortie de la vanne du monument aux morts
(débit de la Somme supposé constant)
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Il y a une bonne correspondance entre le débit mesuré lors de la campagne de mesure 
au Champ de foire et les débits modélisés du fait du fonctionnement d’une vanne de 
fond.

Dans ce modèle, par temps sec, le marais réagit comme un réservoir d’eau d’environ 
21,5 ha, avec un débit d’apport global au marais de 0,5 à 0,7 m³.s-1 en mars 2012. Ces 
valeurs sont dans l’intervalle des débits de la Somme indiqués dans le 4ᵉ plan de 
gestion 2013-2017 de la réserve naturelle nationale des marais d’Isle de 0,3 à
0,7 m³.s-1.

Dans le cadre de cet examen du fonctionnement hydraulique du marais et de la 
Somme, le paramètre nitrates a été examiné car les nitrates sont un bon indicateur de la
présence d’eau pluviales : les rejets urbains par temps de pluie présentent en effet de 
très faibles concentrations en nitrates, si bien que les baisses de concentration peuvent 
être imputées à l’arrivée d’eaux pluviales ou unitaires dans la Somme et/ou le marais. 
En effet, aucune donnée n’existe sur les débits d’eaux pluviales rejetées au milieu 
récepteur pour la campagne de 2012, que ce soit dans le marais d’Isle ou dans la 
Somme en aval.

L’examen des concentrations en nitrates peut d’autre part permettre de déterminer si 
les apports proviennent de la nappe de la craie, la nappe présentant des concentrations 
en nitrates de 30 à 50 mg.L-1 sur la zone d’étude d’après les analyses de suivi de qualité
des eaux souterraines recueillies sur le site du BRGM.

Au droit du champ de foire (illustration 18), l’analyse des concentrations en nitrates 
par temps sec montre une variation faible mais répétitive de la concentration des 
nitrates au champ de foire suivant que la vanne soit ouverte ou fermée (environ 2 à 
3 mg.L-1 de plus lorsque la vanne est fermée). Cela peut s’expliquer par un apport 
d’eaux de nappe chargées en nitrates entre la vanne du marais d’Isle et la station de 
mesure du Champ de foire.

Illustration 18 : Concentrations en nitrates – Station du champ de foire

Entre le champ de foire (amont) et Gauchy (aval), le débit de la Somme augmente de 
manière sensible, que la vanne soit ouverte ou fermée. La somme ne présentant pas 
d’affluent entre ces deux stations, ces venues d’eaux sont liées à la nappe, ce qui est 
confirmé par l’augmentation de la concentration en nitrates à Gauchy. Les débits de la 
Somme ont été étudiés pour trois cycles de temps secs (illustration 19).
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Illustration 19 : Débits observés entre la Somme au champ de foire (amont) et à Gauchy
(aval) et cycles de temps secs étudiés

Les deux premiers cycles ont lieu après une période de temps sec assez longue pour 
que le débit de la Somme soit quasiment constant. Le 3ᵉ cycle intervient après un 
temps de pluie significatif. Le débit moyen sur ce cycle montre que le débit de la 
Somme est plus important que celui des deux premiers cycles, ce qui met en évidence 
un lent retour à la « normale » des débits de la Somme.

Débit moyen amont 
(champ de foire)

Débit moyen aval 
(Gauchy)

Débits des apports 
intermédiaires

Cycle 1 - 29/02 au 2/03 0,495 m³.s-1 0,750 m³.s-1 0,255 m³.s-1

Cycle 2 - 02/03 au 3/03 0,504 m³.s-1 0,744 m³.s-1 0,240 m³.s-1

Cycle 3 - 12/03 au 13/03 0,668 m³.s-1 0,995 m³.s-1 0,327 m³.s-1

Tableau 3 : Débits moyens en fonction des cycles

Avant les pluies survenues du 6 au 8 mars 2012, les débits sont quasiment constants. 
Les débits d’apports intermédiaires représentent environ un tiers des débits de la 
Somme à Gauchy avec environ 0,25 m³.s-1. Après le temps de pluie, le débit de la 
Somme a augmenté et les apports intermédiaires aussi, à environ 0,33 m³.s-1 (Tableau 
3).

La nappe en aval de Saint-Quentin semble être très productive entre Saint-Quentin et 
Gauchy.

Par temps de pluie, les concentrations en nitrates peuvent chuter de manière très 
importante notamment lorsque la vanne du monument aux morts est fermée.

L’analyse des débits et des concentrations et flux en nitrates permet d’évaluer les 
concentrations des apports intermédiaires en nitrates (Tableau 4).

Flux de nitrates moyen
champ de foire

Flux de nitrates moyen
Gauchy

Concentration en nitrates des 
apports intermédiaires

Cycle 1 - 29/02 au 2/03 12,4 g.s-1 25,2 g.s-1 49,5 mg.L-1

Cycle 2 - 02/03 au 3/03 12,4 g.s-1 24,7 g.s-1 51,3 mg.L-1

Cycle 3 - 12/03 au 13/03 15,8 g.s-1 31,2 g.s-1 47,2 mg.L-1

Tableau 4 : Flux de nitrates
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Sur ces trois cycles de fonctionnement de la vanne par temps sec, la concentration 
théorique des apports de la nappe est d’environ 50 mg.L-1, ce qui correspond à la limite
haute des mesures de concentrations de la nappe de la craie.

Cette analyse a été réalisée sur le cycle de temps de pluie observé en 2012 (illustration 
20) d’une durée de 2 j et 14 h. L’analyse n’a pas pu être réalisée à Gauchy à cause 
d’une panne de l’appareil de mesure des nitrates durant ce cycle.

Illustration 20 : Débits observés entre la Somme au champ de foire (amont) et à Gauchy
(aval) et cycle de temps de pluie étudié

Les débits et flux en nitrates (tableau 5) ont été calculés lors de ce cycle de temps de 
pluie au champ de foire et ont été comparés aux débits et flux de temps secs n°2 et 3 
qui encadrent ce cycle de temps de pluie pour évaluer la concentration moyenne en 
nitrates des débits supplémentaires de temps de pluie.

Débit moyen 
champ de foire

Flux de nitrates 
moyen champ 
de foire

Concentration 
en nitrates 
moyennes sur le
cycle

Concentration en 
nitrates des débits de 
temps de pluie

Cycle de temps de pluie 1,073 m³.s-1 22,2 g.s-1 20,7 mg.l-1 15,9 à 17,3 mg.l-1

Cycle de temps sec n°2 0,504 m³.s-1 12,4 g.s-1 24,6 mg.l-1 -

Cycle de temps sec n°3 0,668 m³.s-1 15,8 g.s-1 23,6 mg.l-1 -

Tableau 5 : Débits et flux de nitrates au champ de foire

Le flux moyen en nitrates par temps de pluie au champ de foire est plus important que 
par temps sec, ce qui suggère un apport de nitrates de la nappe durant le temps de 
pluie. La concentration en nitrates des débits supplémentaires liés au temps de pluie est
comprise entre 16 et 17,5 mg.L-1 selon que l’on prend pour référence le temps sec des 
cycles avant ou après le temps de pluie.
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Campagne de 
mesures de 2017

Les mesures de débit et de qualité de haute fréquence ont été réalisées sur le champ de 
foire comme en 2012 (002 144 sur la carte suivante (illustration 21)), mais la station de
Gauchy (116 500) n’a pas été reconduite dans le programme de mesure en continu. Les
mesures à haute fréquence ont été réalisées en amont du marais d’Isle au droit de la 
commune d’Omissy (116 000).

Ces mesures en continu ont été accompagnées de mesures de contrôle ponctuelles sur 
une douzaine de stations. Les débits du ru des fontaines ferrées et du Muid Proyard, de 
l’ordre de quelques litres par seconde sont négligeables devant les débits de la Somme.

Illustration 21 : Points de prélèvements et d’analyses de la campagne 2017 (source :
Agence de l’eau Artois Picardie, 2017)

Au niveau des débits mesurés à la station d’Omissy (116 000) en amont du marais 
d’Isle (illustration 22), le débit mesuré est environ deux fois plus faible que le débit au 
champ de foire.

Cette différence semble très importante, sachant que des mesures ponctuelles réalisées 
à Rouvroy (000 860) juste en amont du marais indiquent un débit quasiment égal à 
celui du champ de foire (002 144).

Illustration 22 : Débits et niveaux d’eau mesurés à Omissy (source : Agence de l’eau
Artois Picardie)
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En fin de mesure, il est constaté une baisse importante des débits, qui intervient après 
un hiatus dans les mesures. Les mesures ponctuelles de débit de la Somme à Rouvroy 
ne présentent pas cette diminution du débit sur la fin de la période de mesure. Cette 
mesure en continue à Omissy n’apparaît donc pas exploitable dans le cadre de 
l’analyse hydraulique du fonctionnement du marais d’Isle.

Illustration 23 : Débits et hauteurs d’eau mesurés au champ de foire (source : Agence de
l’eau Artois Picardie)

Au droit du champ de foire, les débits apparaissent relativement constants sur la quasi-
totalité de la période de mesure, avec une forte baisse du débit à partir de la mi-mai, 
alors qu’au contraire le niveau d’eau augmente sensiblement, comme le montre le 
graphique précédent (illustration 23). A priori, un problème de mesure des vitesses est 
survenu lors de la campagne qui fausse le débit : les mesures ponctuelles de débit à 
Gauchy ne montrent en effet pas d’évolution significative du débit de la Somme plus 
en aval du marais à la fin de la période de mesure, comme le montre le graphique 
suivant (illustration 24).

Illustration 24 : Mesures ponctuelles de débit, campagne de mesure 2017 (source :
Agence de l’eau Artois Picardie) et débits observés à Ham (Source : Banque Hydro)

Les débits mesurés en aval du marais d’Isle lors de la campagne 2017 (Tableau 6) 
montrent que la vanne du marais n’a pas fonctionné comme en 2012 durant la période 
de mesure : le débit de la Somme au champ de foire ne présente pas les fortes 
variations de niveau et de débits observés en 2012. Cela serait lié à une panne du 
vannage selon les services techniques de la ville de Saint-Quentin.
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Les mesures ponctuelles de débits réalisées sur la Somme à Rouvroy en amont du 
marais et au champ de foire en aval sont sensiblement égaux (Illsutration 24). Les 
débits de la Somme mesurés au champ de foire sont toutefois plus faibles qu’à 
Rouvroy en deuxième quinzaine de mars et fin-avril début-mai qu’en amont du marais.
Cette diminution des débits s’explique a priori par le fonctionnement des vannes 
Neyrpick, tel que constaté sur le terrain le 9 mai 2017, qui envoie une partie des eaux 
de la Somme vers le canal de Saint-Quentin.

Les débits de la Somme à Ham au pas de temps horaire extraits de la banque Hydro 
(hydro.eaufrance.fr) montrent, malgré les « dents de scie » du débit, un débit 
globalement assez constant sur la période de la campagne de mesure de l’Agence de 
l’Eau. Les variations brusques de débits de la Somme à Ham sont probablement liées 
au fonctionnement des ouvrages d’alimentation et de régulation du niveau des biefs de 
navigation des canaux.

Il n’y a malheureusement pas eu de pluie importante durant la campagne de mesure de 
2017, les données disponibles sur les stations de mesures ne mettent pas en évidence 
un fonctionnement hydraulique par temps de pluie. Les données d’autosurveillance 
montrent que les ouvrages surveillés ont très rarement surversé, avec des volumes de 
l’ordre du millier de mètres cubes au maximum.

Les apports intermédiaires de la nappe et leurs concentrations en nitrates entre la 
station du champ de foire et de Gauchy peuvent toutefois être calculés à partir des 
mesures ponctuelles et comparés aux moyennes de concentrations par temps sec 
étudiées sur la campagne de 2012.
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Mesures ponctuelles du 15 
mars 2017

Débit Concentration en 
nitrates

Flux en nitrates

Champ de foire 0,39 m³.s-1. 23 mg.L-1 9,0 g.s-1

Gauchy 0,81 m³.s-1. 33 mg.L-1 26,7 g.s-1

Apports intermédiaires 0,42 m³.s-1. 42 mg.L-1 17,7 g.s-1

Mesures ponctuelles du 18 
avril 2017

Débit Concentration en 
nitrates

Flux en nitrates

Champ de foire 0,42 m³.s-1. 19 mg.L-1 8,0 g.s-1

Gauchy 0,93 m³.s-1. 30 mg.L-1 27,9 g.s-1

Apports intermédiaires 0,51 m³.s-1. 39 mg.L-1 19,9 g.s-1

Tableau 6 : Mesures de débits, concentrations et flux de nitrates en mars et avril 2017

Les débits des apports intermédiaires (nappe de la craie) sont plus importants que ceux 
mesurées en février-mars 2012 (+0,2 m³.s-1 environ) alors que le débit de la Somme au 
champ de foire est plus faible qu’en 2012 (-0,2 m³.s-1 environ). Il y a cependant une 
incertitude sur le débit réel de la Somme à cause du fonctionnement des vannes 
Neyrpick. La concentration calculée en nitrates des apports intermédiaires de nappe est
un peu plus faible (-10 mg.L-1 environ par rapport à 2012). Les concentrations 
calculées pour la campagne de 2017 sont tout à fait compatibles avec les 
concentrations en nitrates mesurées sur les piézomètres surveillés sur le secteur 
d’étude.

Cette analyse a aussi été réalisée sur une période plus longue dans le chapitre consacré 
à l’analyse détaillée des résultats de la campagne de mesure 2017.

Effets d’une 
modification du 
fonctionnement de la 
vanne du monument 
aux morts

Les différents paramètres de qualité mesurés lors des campagnes de mesure de 2012 et 
2017 ont été analysés de manière approfondie dans le chapitre « Analyse statistique des
paramètres physico-chimiques de l’eau ».

Lors de la campagne de mesure de 2017, la vanne était en panne et a été maintenue 
entrouverte, avec un débit aval (0,4 m³.s-1) plus fort que le débit « vanne fermée » 
observé en 2012 (0,1 m³.s-1). Ce fonctionnement peut être considéré comme un essai 
involontaire d’ouverture et de fermeture de la vanne plus progressifs, qui devrait être 
mis en place prochainement. 

Les services techniques de Saint-Quentin souhaitent en effet mettre en place un 
fonctionnement de la vanne du monument aux morts par micro-paliers, qui éviterait 
les variations brusques de débit dans la Somme. Avoir un débit plus important en 
aval du marais limitera les problèmes de qualité liés à des débits trop faibles 
lorsque la vanne se trouvait en position « fermée ».

Marais d’Isle à Saint-Quentin, rapport final 51 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2018



Analyse statistique des paramètres physico-
chimiques de l’eau

Campagne de mesures 2012

Données disponibles

Les points suivis Pour cette campagne, 3 types de jeux de données sont disponibles :

• 2 jeux de données de qualité physico-chimique haute fréquence correspondant aux 
laboratoires mobiles déployés au champ de foire (point amont identifié 002 144) et 
à Gauchy (point aval identifié 116 500) ;

• 3 jeux de données de qualités chimiques issus des campagnes de mesures de 
contrôles occasionnelles réalisées par l’AEAP et correspondant aux sites de 
Morcourt (identifié 116 000), du fossé des Allemagnes (identifié 116 300) et de 
Gauchy (identifié 116 500) (illustration 25) ;

• 1 série de données Météo-France correspondant aux mesures de pluviométrie 
enregistrées à la station de l’aérodrome de Saint-Quentin - Roupy.

Illustration 25 : Localisation des points de prélèvement lors de la campagne 2012.
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Définition de la période
d’étude

Les mesures de certains paramètres comportent des hiatus (concentration en oxygène 
dissous, conductivité…) et les périodes de mesures ne sont pas strictement identiques 
pour les deux stations. Afin de s’assurer que les comparaisons entre les 2 stations 
soient les plus pertinentes possibles, les données ont été ré-échantillonnées pour 
correspondre à la même période de mesure (sauf, bien entendu pour les divers hiatus 
variables d’un paramètre à l’autre).

La période d’étude précise est donc la suivante :

• début de l’analyse : 16 février 2012 à 00:00 ;

• début du hiatus : 24 février 2012 à 13:20 ;

• fin du hiatus : 28 février 2012 à 6:10 ;

• fin de l’analyse : 16 mars 2012 à 00:00.

Concernant la
pluviométrie

Pour cette campagne, la pluviométrie aval n’est pas disponible. Concernant la 
pluviométrie amont, une comparaison avec les mesures effectuées à l’aérodrome de 
Saint-Quentin (station de mesure de Météo-France) sur une base horaire (contre 10 
minutes pour la station de mesure de l’AEAP) montre des différences importantes 
(illustration 26).

La station de mesure de l’AEAP montre une sensibilité clairement inférieure à celle de 
Météo-France, les données Météo-France sont donc utilisées en remplacement des 
données de l’AEAP pour la pluviométrie.

Illustration 26 : Pluviométrie relevée aux stations AEAP et Météo-France

La station Météo-France distingue des évènements pluvieux invisibles pour la station 
de l’AEAP (notamment le 18 février) et elle est beaucoup plus sensible à l’intensité des
évènements pluvieux (voir en particulier les évènements des 4-5 et 7 mars).
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Qualité de l’eau 
d’après les mesures 
haute-fréquence

Deux approches sont envisagées pour l’analyse de la qualité de l’eau :

• une approche qualitative permet, en se basant sur les préconisations de la 
Directive Cadre sur l’Eau européenne (DCE), d’établir des fréquences de 
niveau de qualité des stations de mesures (cf. annexe 2) ;

• une approche quantitative permet, quant à elle, de caractériser plus finement 
les niveaux mesurés et de mieux comparer certaines variations d’une station à 
l’autre.

Les mesures des laboratoires mobiles permettent notamment de caractériser 5 espèces 
chimiques : le Carbone Organique Total (COT), l’oxygène dissous, l’ammonium 
(NH4

+), les nitrates (NO3
-) et les orthophosphates (PO4

3-).

Le Carbone Organique
Total (COT)

Tandis qu’en station amont, la qualité, en regard de ce paramètre est au moins bonne 
pendant 99 % des mesures, à l’aval cette même qualité n’est plus au moins bonne que 
pendant la moitié des mesures. Par ailleurs, 2,64 % des mesures ont des concentrations 
élevées, au point de considérer alors l’état aval comme mauvais (Illustration 27).

Illustration 27 : Qualité de l’eau au regard du paramètre COT en 2012

La concentration moyenne en carbone organique total passe de 3,03 mg.L-1 en station 
amont à 7,53 mg.L-1 en station aval, la différence entre ces moyennes est 
statistiquement significative. L’illustration suivante (illustration 28) montre clairement 
les différences de distribution des valeurs mesurées pour les deux stations.

Toutefois, avec un minimum mesuré de - 6 mg.L-1 de carbone organique total en station
aval, c’est l’ensemble des mesures réalisées à ce point pour ce paramètre qui est à 
remettre en question. Une concentration négative n’étant pas possible, cette valeur 
compromet toutes les mesures réalisées à cette station pour ce paramètre et empêche 
donc de conclure formellement en une moins bonne qualité de l’eau mesurée à cet 
endroit au regard de ce paramètre.
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Illustration 28 : Répartitions des valeurs de concentrations en COT mesurées aux 2
stations en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan).

La ligne centrale de chaque boîte est la médiane, les bords gauches et droits sont, 
respectivement, les premiers et troisièmes quartiles, les extrémités des segments 
correspondent aux extremums, enfin les croix rouges représentent les moyennes.

L’ammonium (NH4
+) Alors qu’en aval, la qualité est bonne ou très bonne dans 95 % des mesures, en amont, 

la qualité n’est bonne que dans 60 % des mesures. Il y a donc, clairement, une 
amélioration de la qualité de l’eau de la Somme concernant le paramètre ammonium 
entre le champ de foire et Gauchy.

La concentration moyenne en ammonium passe de 0,48 mg.L-1 en station amont à 2,12 
mg.L-1 en station aval, la différence entre ces moyennes est statistiquement 
significative. L’illustration suivante (illustration 29) montre clairement les différences 
de distribution des valeurs mesurées pour les deux stations avec 50 % des valeurs 
mesurées en amont qui sont supérieures à 75 % des valeurs mesurées en aval. Enfin, en
amont, il y a un écart important entre la moyenne (0,48 mg.L-1) et la médiane 
(0,24 mg.L-1) ce qui indique une hétérogénéité dans la répartition des valeurs 
(illustration 30).

Illustration 29 : Qualité de l’eau au regard du paramètre ammonium en 2012
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Illustration 30 : Répartitions des valeurs de concentrations en NH4
+ mesurées aux 2

stations en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

Les nitrates (NO3
-) Concernant les nitrates (illustrations 31 et 32), la situation amont/aval semble très 

semblable de prime abord. Toutefois, il s’agit là d’une impression laissée par les 
catégories très larges de qualité d’eau en fonction de la concentration en nitrates 
définies par la DCE.

Concrètement, la moyenne des valeurs mesurées à l’aval (34 mg.L-1) est 
significativement plus élevée que celle des valeurs mesurées en amont (24 mg.L-1). 
Globalement, 75 % des mesures réalisées à l’aval ont une valeur plus élevée que la 
valeur maximum mesurée à l’amont.

Il y a donc très clairement un enrichissement de la concentration en nitrates entre le 
champ de foire et Gauchy.

Enfin, il y a un écart important entre la moyenne (34 mg.L-1) et la médiane (31 mg.L-1) 
des valeurs mesurées à l’aval, ce qui indique une hétérogénéité dans la répartition de 
ces valeurs.
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Illustration 31 : Qualité de l’eau au regard du paramètre nitrates en 2012

Illustration 32 : Répartitions des valeurs de concentrations en NO3
- mesurées aux 2

stations en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 
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L’oxygène dissous Alors qu’en amont, la qualité vis-à-vis de l’oxygène dissous (illustrations 33 et 34) est 
très bonne pour 99,84 % des mesures, en aval, la qualité n’est plus bonne ou très bonne
que dans 92 % des mesures. Elle est moyenne dans 6 %, médiocre dans 1 % et 
mauvaise dans 1 % des mesures.

Bien qu’il ne s’agisse que de 8 % des mesures totales, la qualité en aval pose donc 
clairement problème au regard du paramètre oxygène dissous.

La moyenne des valeurs mesurées à l’aval (8,18  mg.L-1) est significativement plus 
basse que celle des valeurs mesurées en amont (10,28 mg.L-1). Globalement, plus de 
75 % des mesures réalisées à l’aval ont une valeur plus basse que plus de 75 % des 
valeurs mesurées en amont.

Il y a donc très clairement un appauvrissement de la concentration en oxygène dissous 
entre le champ de foire et Gauchy.

Enfin, il y a un écart relativement important entre la moyenne (8,18 mg.L-1 ) et la 
médiane (8,61 mg.L-1 ) des valeurs mesurées à l’aval, ce qui indique une hétérogénéité 
dans la répartition de ces valeurs.

Illustration 33 : Qualité de l’eau au regard du paramètre oxygène en 2012
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Illustration 34 : Répartitions des valeurs de concentrations en oxygène dissous mesurées
aux 2 stations en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

Les orthophosphates Alors qu’en amont, la qualité est au moins bonne pour toutes les mesures, en aval, la 
qualité n’est plus bonne ou très bonne que dans 96,5 % des mesures. Elle est moyenne 
dans 1,5 %, médiocre dans 0,5 % et mauvaise dans 1,5 % des mesures (illustrations 35 
et 36).

Bien qu’il ne s’agisse que de 3,5 % des mesures totales, la situation en aval présente 
donc clairement des épisodes de problème de qualité.

La moyenne des valeurs mesurées à l’aval (0,15 mg.L-1) est significativement plus 
élevée que celle des valeurs mesurées en amont (0,40 mg.L-1).

Par ailleurs, à l’aval, il y a un écart relativement important entre la moyenne 
(0,15 mg.L-1) et la médiane (0,08 mg.L-1) des valeurs mesurées à l’aval, ce qui indique 
une hétérogénéité dans la répartition de ces valeurs. Clairement, la moyenne est 
augmentée par l’influence de valeurs extrêmes. Ainsi, alors que le maximum mesuré à 
l’amont est de 0,29 mg.L-1, en aval on atteint les 4,85 mg.L-1 .

Marais d’Isle à Saint-Quentin, rapport final 59 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2018



Illustration 35 : Qualité de l’eau au regard du paramètre orthophosphates en 2012

Illustration 36 : Répartitions des valeurs de concentrations en orthophosphates mesurées
aux 2 stations en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

Conclusion Exception faite de l’ammonium (paramètre pour lequel la situation s’améliore de 
l’amont à l’aval), les qualités sont donc plus souvent mauvaises à Gauchy qu’au 
champ de foire. La suite de l’analyse s’attache à chercher l’origine de cette hausse 
de fréquences de moindre qualité.
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Influence du régime 
de la vanne sur les 
mesures haute-
fréquence

L’exutoire principal du marais d’Isle de Saint-Quentin est une vanne située à côté du 
monument aux morts. Cette vanne ne peut être que dans 2 positions : « ouverte » ou 
« fermée » (à noter, en position « fermée », la vanne n’est pas étanche, elle laisse 
passer un débit de réserve pour une hauteur d’environ 5 cm). Pendant la campagne de 
2012, elle était réglée comme suit : la vanne reste fermée tant que le niveau d’eau dans 
le marais n’est pas monté à, au moins, 72,95 mNGF (consigne haute). Si l’eau atteint 
ce niveau, la vanne s’ouvre et reste ouverte tant que le niveau d’eau dans le marais 
n’est pas redescendu à 72,89 mNGF (consigne basse). Alors la vanne se ferme. Ce 
régime particulier a d’importantes conséquences en termes de débit, de hauteur d’eau 
et d’apport ou de dilution des polluants en aval dans la Somme rivière.

Les données correspondant aux positions successives de la vanne dans le temps n’étant
pas disponible pour cette campagne, celles-ci sont évaluées à partir de la hauteur d’eau 
mesurée.

Le carbone organique
total (COT)

Au champ de foire Concernant le COT en amont (illustrations 37 et 38), la qualité est significativement 
meilleure en régime de vanne ouverte avec des concentrations qui ne dépassent pas 
7,73 mg.L-1 alors qu’elles peuvent atteindre les 22,3 mg.L-1 lorsque la vanne est 
fermée.

L’écart notable entre les moyennes et médianes des séries montre une hétérogénéité des
répartitions des valeurs mesurées pour les deux états de la vanne.

Illustration 37 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en COT à l’amont
montrent des qualités moins souvent très bonnes lorsque la vanne est fermée.
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Illustration 38 : Répartitions des valeurs de concentrations en COT mesurées en station
amont en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

À Gauchy La position de la vanne n’a aucune influence significative sur la qualité de l’eau au 
regard de la concentration en COT (illustrations 39 et 40).

Toutefois, il convient de garder à l’esprit que cette série de données reste sujette à 
caution du fait de la présence de valeurs de concentrations négatives.

Illustration 39 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en COT à l’aval
montrent des qualités sensiblement similaires, quelle que soit la position de la vanne.

Marais d’Isle à Saint-Quentin, rapport final 62 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2018



Illustration 40 : Répartitions des valeurs de concentrations en COT mesurées en station
aval en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

L’ammonium (NH4
+)

Au champ de foire Pour ce paramètre, la qualité est significativement meilleure en régime de vanne 
ouverte, avec des concentrations qui ne dépassent pas 0,92 mg.L-1 alors qu’elles 
peuvent atteindre les 4,76 mg.L-1 en vanne fermée (illustrations 41 et 42).

Illustration 41 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en NH4
+ à l’amont

montrent des qualités sensiblement similaires, quelle que soit la position de la vanne.
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Illustration 42 : Répartitions des valeurs de concentrations en NH4
+ mesurées en station

amont en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

À Gauchy Contrairement à la situation du champ de foire, à Gauchy, la position de la vanne n’a 
aucune influence significative sur la moyenne des concentrations en ammonium et 
donc la qualité de l’eau en regard de ce paramètre (illustrations 43 et 44).

Toutefois, les concentrations maximales relevées en vanne ouverte sont nettement plus 
basses qu’en vanne fermée (1,2 mg.L-1 contre 3,0 mg.L-1) et si les moyennes restent 
sensiblement comparables, les valeurs mesurées sont clairement plus dispersées 
lorsque la vanne est fermée avec plus de valeur basses et moins de valeurs hautes, mais
ces dernières pouvant être importantes.

En analyse qualitative, 23 % d’observations de « très bonne qualité » en vanne fermée 
passent en « bonne qualité » en vanne ouverte, portant cette dernière catégorie de 70 %
à 93 %. L’ouverture de la vanne semble donc faire baisser la qualité de l’eau en 
regard du paramètre « ammonium ».

Illustration 43 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en NH4
+ à l’aval

montrent des qualités sensiblement similaires, quelle que soit la position de la vanne.
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Illustration 44 : Répartitions des valeurs de concentrations en NH4
+ mesurées en station

amont en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

Les nitrates (NO3
-) Bien qu’ils semblent plus faciles à traiter du fait que les histogrammes donnent tous 

pratiquement la même information, le cas des nitrates est nettement plus complexe 
qu’il n’y paraît de prime abord.

Au champ de foire En position vanne fermée les concentrations les plus extrêmes observées peuvent être 
assez hautes (sans jamais quitter la catégorie « bonne qualité ») comme 
exceptionnellement basse (au point d’observer quelques concentrations de « très 
bonne » qualité). Toutefois, une analyse plus détaillée permet d’établir qu’il y a une 
différence significative entre les distributions en vanne ouverte et en vanne fermée. 
Ainsi, la concentration moyenne en nitrates est significativement plus élevée lorsque 
la vanne est fermée (25,0 mg.L-1) en comparaison à la situation en vanne ouverte 
(23,3 mg.L-1) (illustrations 45 et 46).

Illustration 45 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en NO3
- à l’amont

montrent des qualités sensiblement similaires, quelle que soit la position de la vanne.
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Illustration 46 : Répartitions des valeurs de concentrations en NO3
- mesurées en station

amont en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

À Gauchy Malgré une apparente similitude observable à l’analyse qualitative entre les qualités en 
vanne ouverte ou fermée, une analyse plus détaillée permet d’établir qu’il y a une 
différence significative entre les distributions en vanne ouverte et en vanne fermée. 
Ainsi, la concentration moyenne en nitrates est significativement plus élevée lorsque la
vanne est fermée (38,9 mg.L-1) en comparaison à la situation en vanne ouverte 
(29,2 mg.L-1). Ce qui indique une amélioration de la qualité lorsque la vanne est 
ouverte (illustrations 47 et 48).

Illustration 47 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en NO3
- à l’aval

montrent des qualités identiques, quelle que soit la position de la vanne.
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Illustration 48 : Répartitions des valeurs de concentrations en NO3
- mesurées en station

aval en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

L’oxygène dissous Concernant l’oxygène dissous, les concentrations sont systématiquement et 
significativement plus élevées en cas de vanne ouverte, ce qui se répercute sur la 
qualité et s’observe très bien sur les histogrammes aval.

Au champ de foire La moyenne des concentrations des valeurs mesurées en vanne ouverte est de 10,55  
mg.L-1, ce qui est significativement supérieur aux 9,97 mg.L-1 de moyenne des valeurs 
mesurées en vanne fermée (illustrations 49 et 50). Il est à noter que les amplitudes de 
valeurs sont plus importantes en vannes fermée (entre 7,38 mg.L-1 et 13,14 mg.L-1) 
qu’en vanne ouverte (9,32 mg.L-1 à 11,88 mg.L-1). Il est possible que l’état « vanne 
fermée » reflète les amplitudes naturelles de variation d’oxygène dissous au voisinage 
du champ de foire. Lorsque la vanne est ouverte, un brassage au niveau de la chute de 
la vanne tendrait à homogénéiser les valeurs vers des tendances plus moyennes et 
proches des concentrations du marais. Cette hypothèse n’est pas vérifiable sur le jeu de
données de 2012.

Illustration 49 : Niveau fréquences, les mesures de concentration en oxygène dissous à
l’amont montrent des qualités identiques, quelle que soit la position de la vanne.
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Illustration 50 : Répartitions des valeurs de concentrations en oxygène dissous mesurées
en station amont en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

À Gauchy La moyenne des concentrations des valeurs mesurées en vanne ouverte est de 
8,98 mg.L-1, ce qui est significativement supérieur aux 7,31 mg.L-1 de moyenne des 
valeurs mesurées en vanne fermée (illustrations 51 et 52).

Illustration 51 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en oxygène
dissous à l’aval montrent des qualités nettement plus fréquemment « très bonnes »

lorsque la vanne est ouverte.
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Illustration 52 : Répartitions des valeurs de concentrations en oxygène dissous mesurées
en station aval en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

Les orthophosphates

Au champ de foire Les concentrations moyennes en orthophosphates en station amont sont supérieures 
lorsque la vanne est ouverte (0,02 mg.L-1 contre 0,06 mg.L-1 en vanne fermée) 
(illustrations 53 et 54).

Illustration 53 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en PO4
3- à l’amont

montrent des qualités supérieures lorsque la vanne est ouverte.
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Illustration 54 : Répartitions des valeurs de concentrations en PO4
3- mesurées en station

aval en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

À Gauchy Le cas des orthophosphates en station aval est inédit parmi les paramètres de cette 
analyse : il y a une différence significative entre les qualités observées en vanne 
ouverte et en vanne fermée. Cependant, contrairement à tous les autres paramètres 
montrant une différence significative entre leurs concentrations moyennes, ici c’est en 
vanne fermée que la distribution des concentrations est la plus favorable, donc 
basse (concentration moyenne de 0,09 mg.L-1 avec une médiane de 0,06 mg.L-1 contre 
0,21 mg.L-1 avec une médiane de 0,10 mg.L-1 lorsque la vanne est ouverte).

Ici, clairement il ne s’agit pas d’une illusion statistique due à certaines valeurs 
extrêmes. Les valeurs mesurées en vannes ouvertes sont nettement plus élevées (et 
donc montrent une moins bonne qualité de l’eau en regard du paramètre 
orthophosphates) quand la vanne est ouverte (illustrations 55 et 56).

Illustration 55 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en PO4
3- à l’aval

montrent des qualités supérieures lorsque la vanne est fermée.
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Illustration 56 : Répartitions des valeurs de concentrations en PO4
3- mesurées en station

aval en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

Conclusion Un débit plus élevé à l’aune de l’ouverture de la vanne permet globalement une 
amélioration de la qualité de l’eau au regard des paramètres étudiés aussi bien en 
station amont qu’en station aval à l’exception notable des orthophosphates 
mesurés en aval pour lesquels l’ouverture de la vanne semble avoir une influence 
néfaste. De même, en aval, le COT et le NH4

+ ne semblent pas influencés par la 
position de la vanne, ce qui nuance le constat initial. L’influence de la vanne sur la
qualité de l’eau semble donc diminuer rapidement en progressant vers l’aval de la
somme rivière.

Il devra être gardé à l’esprit pour la suite de l’analyse que les valeurs de concentration 
en COT en station aval sont non ou peu exploitables car aberrantes.
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Influence de la 
pluviométrie sur les 
mesures haute-
fréquence

La situation particulière du marais d’Isle, au sein de l’Agglomération du Saint-
Quentinois entraîne, de fait, un accroissement des risques de pollution lors des 
évènements pluvieux (notamment via l’action des déversoirs d’orage). Il convient donc
de se poser la question suivante : quelle est l’influence de la pluviométrie sur la qualité 
physico-chimique de l’eau et sur l’évolution dans le temps des différents paramètres 
suivis ?

Graphiques à double
échelle

Bien que les graphiques à double échelle soient usuellement à éviter (peu aisés à lire, 
ils peuvent facilement induire le lecteur en erreur en donnant l’impression d’une 
présence ou absence de corrélation entre 2 séries de données à tort, notamment via le 
choix des unités des échelles), les évènements pluvieux sur la période sont brefs et peu 
nombreux et représentent une large minorité des observations. Aussi, tout phénomène 
lié à la pluviométrie est « noyé » dans les autres informations et ne permet pas de 
dégager des évènements, phénomènes ou influences directement exploitables 
statistiquement.

En conséquence, une première approche visuelle pour essayer de mettre en évidence 
une influence de la pluviométrie sur un des paramètres d’intérêt est de recourir à des 
graphiques à double échelle. Ces graphiques permettront également d’observer plus 
finement ce qui se passe au niveau des séries de données.
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Illustration 57 : Influence de la pluviométrie sur la conductivité.

La conductivité L’apport d’eau de pluie (conductivité basse) diminue fortement la conductivité lors des épisodes pluvieux, ce qui est tout à fait 
cohérent. À noter : le régime d’ouverture/fermeture de la vanne se traduit par des hausses et baisses de la conductivité (courbes en 
forme de créneaux) (illustration 57).
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Illustration 58 : Influence de la pluviométrie sur le carbone organique total. Amont en noir, aval en gris.

Le carbone organique
total (COT)

En aval, le COT (illustration 58)suit une distribution complètement erratique et n’est pas mesuré pendant une longue période, de plus, il
retourne des valeurs négatives à plusieurs reprises, ce qui confirme l’hypothèse selon laquelle un problème a dû survenir lors des 
mesures. Clairement, les mesures liées à ce paramètre ne sont pas fiables et encore moins exploitables. Les valeurs négatives, l’intensité
et la fréquence des variations de concentrations, les valeurs atteintes par ces concentrations, sont autant d’arguments montrant que la 
mesure de ce paramètre sur cette campagne ne peuvent en aucun cas être réutilisées.

En amont, aucune influence n’est perceptible sur la concentration en COT lors des évènements pluvieux importants de début mars ni 
pendant les autres évènements plus modestes.
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Illustration 59 : Influence de la pluviométrie sur la concentration en NH4
+. Amont en noir, aval en gris.

L’ammonium (NH4
+) En station amont, les successions d’ouverture et de fermeture de la vanne ont une influence marquée sur la concentration en 

ammonium. Cette influence est réduite à des « pics » ponctuels en aval, généralement précédés par une légère baisse de la concentration
en ammonium (illustration 59).

Les évènements pluvieux apportent clairement de très légers pics de concentration en NH4
+. Par exemple, dans la journée du 18 février, 

pour un peu plus d’1 mm de pluviométrie, la concentration en ammonium a augmenté d’environ 0,5 mg.L-1. Toutefois, les 
concentrations les plus importantes (typiquement, le 4 mars 2012) ne correspondent pas à des évènements pluvieux exceptionnels. La 
pluviométrie semble donc avoir un impact clair sur la concentration en NH4

+ mais modéré malgré tout.
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Illustration 60 : Influence de la pluviométrie sur la concentration en NO3
-.

Les nitrates (NO3
-) Du 14 au 22 février 2012, il ne semble pas y avoir de variation de la concentration en nitrates (illustration 60) due au régime de vanne 

en station amont alors que cette variation est détectée en aval. Par ailleurs, la concentration en nitrate est très inférieure en amont par 
rapport à l’aval. Enfin, les amplitudes des variations de concentrations en NO3

- sont nettement plus importantes à l’aval qu’en amont. Il 
peut tout à fait être supposé qu’une source de nitrates située entre l’amont et l’aval alimenterait la somme rivière, cela expliquerait 
pourquoi la concentration est plus élevée en aval qu’en amont, et est cohérent avec l’analyse de l’AEAP indiquant un apport de nitrates 
à la Somme par la nappe. Néanmoins, l’absence de variations due au régime de vanne en aval du 14 au 22 février et les différences dans
les amplitudes des variations lorsqu’elles sont observées laissent perplexe. Il n’est pas possible d’écarter l’hypothèse qu’au moins une 
des 2 stations ait eu des relevés erronés pendant tout ou partie de la campagne de mesures
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Toutefois, l’allure des courbes, mise en relation avec la pluviométrie permet d’établir visuellement l’existence d’une influence des 
précipitations sur la concentration en NO3

-. L’apport d’eau de pluie dilue les nitrates et diminue leur concentration. Cette diminution est 
très visible sur les 3 évènements ayant une pluviométrie de 1 mm ou plus. Ainsi, par exemple, le 18 février, pour environ 1 mm par 
heure de pluviométrie au plus fort de l’évènement, la concentration en NO3

- a chuté de près de 5 mg.L-1 en amont et d’environ 3 mg.L-1 
en aval ce qui représente une variation d’approximativement 10 à 20 % par rapport à la concentration initiale en NO3

-.

Illustration 61 : Influence de la pluviométrie sur la concentration en oxygène dissous.
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L’oxygène dissous Les courbes de concentrations en oxygène dissous (illustration 61) présentent un aspect crénelé associé au régime 
d’ouverture/fermeture de la vanne du monument au mort. Toutefois, cet aspect n’est pas aussi net que sur d’autres paramètres suivis. Il 
semble donc que la vanne ne soit pas le seul élément influant sur les variations de concentration en oxygène (comme les variations 
journalières dues à l’activité biologique).

Il n’y a clairement pas d’influence de la pluviométrie sur la concentration en oxygène dissous ou une influence négligeable, peu 
observable sur les graphiques. La chute de concentration du 7 mars est le seul évènement arrivant à proximité temporelle directe d’un 
évènement pluvieux : il ne se passe rien le 18 février ni le 5 mars. Par ailleurs, la chute de concentration du 7 mars précède l’évènement
pluvieux, il ne saurait donc en être la conséquence.

Il est notable que la concentration en oxygène est systématiquement plus basse en aval qu’en amont et que les variations observables 
dans ces deux stations ne sont pas toujours similaires. Pour rappel, les conclusions du rapport de l’AEAP (2012) concernant ce 
paramètre sur ces mesures : « Lors de cette campagne de mesure qui s’est déroulée du 28 février 2012 au 15 mars 2012, les déficits en 
oxygène dissous ou hypoxie ont été majoritairement observés en aval de Saint-Quentin (point RHAP 116 500) pour des débits 
inférieurs à 1,42 m³.s-1. et par temps sec. La concentration en oxygène dissous est restée 33 % du temps en dessous du seuil de très 
bonne qualité (8 mg.L-1) et 5 % (temps de pluie) en dessous de la concentration nécessaire au bon développement de la faune aquatique 
(5 mg.L-1) ».
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Les ortho-
phosphates

Seule la courbe de concentration en orthophosphates aval (illustration 62) semble montrer des 
corrélations entre évènements pluvieux et concentration en PO4

3-. Toutefois, si la concentration 
en PO4

3- augmente effectivement de manière spectaculaire pendant les 2 évènements pluvieux 
de mars, elle ne réagit pas à l’évènement pluvieux du 18 février. Surtout, d’autres « pics », 
parfois très importants, sont observables hors période pluvieuse.

En amont, la concentration en orthophosphates reste très stable, proche de 0 et il est tout à fait 
possible que les variations observées rentrent dans les tolérances d’erreur à la mesure de 
l’appareil.

En supposant que les 2 appareils aient bien fonctionné, il y aurait donc une source 
d’orthophosphates située entre les stations amont et aval, susceptible de relarguer des 
concentrations importantes en PO4

3-, surtout lors d’épisodes pluvieux longs et intenses 
(> 2 mm.h-1). La question se pose donc de savoir si les évènements pluvieux provoquent 
directement ou indirectement un flux d’orthophosphates entre les points de mesure amont et 
aval ou si l’existence d’un tel flux est indépendant des précipitations.
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Illustration 62 : Influence de la pluviométrie sur la concentration en PO4
3-. Amont en noir, aval en gris.
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Distribution des 
valeurs des mesures 
haute-fréquence

La même analyse que celle effectuée pour la vanne peut être réalisée pour les 
comparaisons temps de pluie/temps sec. Une telle analyse, chiffrée et plus formelle, 
peut permettre de mettre en lumière certains phénomènes passés inaperçus sur les 
graphiques.

Les périodes de « temps de pluie » sont définies comme étant toutes les périodes durant
lesquelles la pluviométrie enregistrée à la station météo de l’aérodrome de Saint-
Quentin est strictement supérieure à 0 mm/h. Cela suppose un temps de transfert nul et 
une absence de rétention/relargage d’eau. Toutefois, en l’absence de plus de données 
quant au fonctionnement de l’hydrosystème local en période de précipitations, il est 
impossible d’avoir une approche plus précise (les pluies enregistrées pendant la 
période d’étude ont été trop peu importantes pour influer sur les débits ou hauteurs 
d’eau enregistrés).

Le carbone organique
total (COT)

Au champ de foire En analyse qualitative, la qualité de l’eau est plus souvent « très bonne » par temps de 
pluie (illustrations 63 et 64). Toutefois l’analyse quantitative montre qu’il n’y a pas 
vraiment de différence significative entre les deux séries de données : temps de pluie et
temps sec montrent des médianes respectives de 2,93 mg.L-1 et 2,81 mg.L-1 ainsi que 
des moyennes respectives de 3,08 mg.L-1 et 3,02 mg.L-1 en concentration de carbone 
organique total. 

Seules les valeurs maximales des deux séries de données montrent de vraies 
différences avec un maximum par temps sec de 7,73 mg.L-1 contre 22,30 mg.L-1 par 
temps de pluie.

En conséquence, il semble qu’au champ de foire, les temps de pluie puissent engendrer
des pics de concentration en COT assez importants, mais ces pics restent extrêmement 
rares.

Illustration 63 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en COT à l’amont
montrent des qualités sensiblement similaires par temps de pluie et par temps sec.
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Illustration 64 : Répartitions des valeurs de concentrations en COT mesurées en station
amont en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

À Gauchy L’analyse graphique a montré que cette station était inexploitable.

L’ammonium (NH4
+)

Au champ de foire L’analyse qualitative semble montrer une tendance à de moins bonnes qualités de l’eau
en regard du paramètre ammonium par temps de pluie (illustration 65 et 66). L’analyse
quantitative permet de confirmer cette impression : les concentrations moyennes en 
NH4

+ mesurées par temps de pluie sont de 0,54 mg.L-1 contre 0,47 mg.L-1 mesurées par 
temps sec. Cette différence, bien que très légère, est significative.

Illustration 65 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en NH4
+ à l’amont

montrent des qualités légèrement plus souvent bonnes par temps sec.
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Illustration 66 : Répartitions des valeurs de concentrations en NH4
+ mesurées en station

amont en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

À Gauchy Les mesures effectuées en station aval sont pratiquement aussi souvent très bonnes par 
temps de pluie que par temps sec, en revanche, les autres catégories de qualité ne sont 
absolument pas représentées avec les mêmes fréquences. Clairement, il y a plus 
souvent des problèmes de qualité par temps de pluie au regard du paramètre 
ammonium en station aval.

Quantitativement, il y a une différence significative entre les moyennes des deux séries
(illustrations 67 et 68). Par temps sec, cette moyenne est de 0,19 mg.L-1 contre 
0,66 mg.L-1 par temps de pluie, soit plus du triple. La qualité en station aval est 
nettement moins bonne par temps de pluie concernant la concentration en ammonium.

Illustration 67 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en NH4
+ à l’aval

montrent des qualités nettement plus souvent inférieures par temps de pluie.
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Illustration 68 : Répartitions des valeurs de concentrations en NH4
+ mesurées en station

aval en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

Les nitrates (NO3
-)

Au champ de foire Les classes de qualité définies par la DCE pour les nitrates sont extrêmement larges et 
ne permettent pas vraiment de conclure quoi que ce soit au regard de la seule analyse 
qualitative (illustrations 69 et 70). En revanche, une analyse quantitative permet 
d’affirmer que la qualité s’améliore nettement au regard de la concentration en nitrates 
par temps de pluie. En effet, il y a une différence significative entre les moyennes des 
concentrations en nitrates entre temps sec (24,3 mg.L-1) et temps de pluie (21,5 mg.L-1),
ce qui correspond probablement à une simple dilution de ce polluant puisque l’eau de 
pluie est exempte de nitrates.

Illustration 69 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en NO3
- à l’amont

montrent des qualités sensiblement similaires, quelle que soit la pluviométrie.
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Illustration 70 : Répartitions des valeurs de concentrations en NO3
- mesurées en station

amont en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

À Gauchy Le phénomène observé à l’amont est reproduit de manière très similaire à l’aval : par 
temps de pluie, la moyenne des concentrations (29,9 mg.L-1) est significativement 
inférieure à la moyenne des concentrations mesurées par temps sec (34,3 mg.L-1) ce qui
correspond à une amélioration de la qualité de l’eau au regard du paramètre nitrates, 
probablement par dilution de ce polluant grâce à l’apport d’eau de pluie (illustrations 
71 et 72).

Illustration 71 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en NO3
- à l’aval

montrent des qualités strictement identiques, quelle que soit la position de la vanne.
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Illustration 72 : Répartitions des valeurs de concentrations en NO3
- mesurées en station

aval en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

L’oxygène dissous

Au champ de foire Les analyses qualitatives et quantitatives concordent ici dans le sens d’une qualité très 
légèrement meilleure par temps sec concernant la concentration en oxygène dissous.

Ainsi, par temps de pluie, il y a quelques observations de concentrations franchissant le
seuil inférieur de la classe de qualité « très bonne ». 

Globalement, si la différence entre les moyennes de concentrations des deux séries de 
données est significative, elle reste infime (10,07 mg.L-1 par temps de pluie contre 
10,30 mg.L-1 par temps sec) (illustrations 73 et 74).

Illustration 73 : Niveau fréquences, les mesures de concentration en oxygène dissous à
l’amont montrent des qualités plus souvent meilleures par temps sec.
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Illustration 74 : Répartitions des valeurs de concentrations en oxygène dissous mesurées
en station amont en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

À Gauchy En station de Gauchy, à nouveau, il y a une très légère différence entre le temps de 
pluie et le temps sec, mais cette différence est significative.

Cependant, ici, c’est par temps de pluie que les mesures sont plus souvent dans les 
classes de meilleures qualités.

De plus, la moyenne des concentrations en oxygène dissous est significativement 
supérieure par temps de pluie (8,5 mg.L-1 contre 8,1 mg.L-1 par temps sec) (illustrations
75 et 76).

Illustration 75 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en oxygène
dissous à l’aval montrent des mesures plus fréquemment classées dans les meilleures

qualités par temps de pluie.
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Illustration 76 : Répartitions des valeurs de concentrations en oxygène dissous mesurées
en station aval en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

Les orthophosphates

Au champ de foire Ici les mesures sont distribuées de manière quasi identiques dans les classes de qualité 
du PO4

3- par temps de pluie comme par temps sec. La différence entre les moyennes de 
concentrations par temps de pluie (0,038 mg.L-1) et par temps sec (0,040 mg.L-1) est 
non significative (illustrations 77 et 78). On ne peut pas conclure à une influence de la 
pluviométrie sur les concentrations en orthophosphates au champ de foire.

Illustration 77 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en PO4
3- à l’amont

montrent des qualités quasi identiques, peu importe la pluviométrie.
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Illustration 78 : Répartitions des valeurs de concentrations en PO4
3- mesurées en station

amont en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

À Gauchy Contrairement au cas de la station amont, il y a clairement une influence de la 
pluviométrie sur les concentrations en orthophosphates à Gauchy et la qualité de l’eau 
au regard de ce paramètre.

Si 99 % des observations par temps sec sont de qualité « bonne » ou « très bonne », 
elles ne sont plus que 71 % par temps de pluie, avec près de 12 % d’observations où 
l’eau est de « mauvaise » qualité (illustration 79).

Avec une concentration moyenne en PO4
3- par temps de pluie de 0,60 mg.L-1 contre 

0,10 mg.L-1 par temps sec, il y a nettement une différence très significative entre les 
deux distributions (illustration 80).

Il est clair que les temps de pluie nuisent à la qualité de l’eau à Gauchy au regard de la 
concentration en orthophosphates.

Illustration 79 : En termes de fréquences, les mesures de concentration en PO4
3- à l’amont

montrent des qualités supérieures lorsque la vanne est fermée.
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Illustration 80 : Répartitions des valeurs de concentrations en PO4
3- mesurées en station

aval en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan).

Qualité de l’eau 
d’après les mesures 
ponctuelles

Contrairement aux données haute-fréquence qui concernent la seule période du 16 
février au 16 mars 2012, les données ponctuelles, mesurées sur les 3 stations de 
Morcourt, du fossé des Allemagnes et Gauchy (cf. illustration 25) s’étendent sur toute 
l’année 2012 avec 24 observations pour chaque paramètre (en moyenne 2 par mois).

Plus de paramètres ont été suivis par les données ponctuelles et les données sont plus 
précises, toutefois, certains phénomènes leur sont invisibles (variations journalières, 
pics ou chutes brutales, relation qualité/régime de vanne ou qualité/pluviométrie, etc.).

Même si la faible quantité de points disponibles amoindrit la fiabilité des conclusions 
qu’on peut en tirer, ces séries de mesures offrent l’avantage de mettre les données 
haute-fréquence en perspective en les replaçant dans un contexte spatio-temporel plus 
large.

Le carbone organique
total (COT)

Le carbone organique total se comporte entre ces trois stations d’une manière tout à 
fait cohérente, telle qu’on pourrait la prévoir.

Par rapport à une valeur de concentration moyenne de départ à l’amont en station 
116 000 (Morcourt) de 2,55 mg.L-1, il est possible d’observer une valeur nettement plus
basse en aval en station 116 500 (Gauchy) de 1,75 mg.L-1. Le marais, situé entre ces 
deux points joue potentiellement le rôle de « bassin de décantation » et est 
probablement responsable de cette baisse de concentration.

En revanche, au point 116 300 (Fossé des Allemagnes), c’est essentiellement l’eau 
issue de la station d’épuration qui est analysée et ce qui peut être attendu est une 
concentration nettement plus élevée, et c’est bien ce qui est observé dans les faits avec 
une concentration en carbone organique moyenne de 6,75 mg.L-1 (illustration 81).

Ainsi le fonctionnement local concernant ce polluant semble assez clair et tout à fait 
cohérent.
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Illustration 81 : Répartitions des valeurs de concentrations en COT mesurées aux trois
points de contrôles en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan).

L’ammonium (NH4
+) Pour l’ammonium, c’est une augmentation de la concentration moyenne à travers 

l’Agglomération du Saint-Quentinois qui peut être observée. Avec une concentration 
de 0,08 mg.L-1 au point 116 000 (Morcourt), et 0,20 mg.L-1 au point 116 500 (Gauchy), 
la concentration moyenne est multipliée par 2,5 (illustration 82).

Au point 116 300 (Fossé des Allemagnes), l’eau de la station est nettement plus 
chargée en ammonium avec une concentration moyenne de 0,78 mg.L-1.

Illustration 82 : Répartitions des valeurs de concentrations en NH4
+ mesurées aux trois

points de contrôles en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan).
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Les nitrates (NO3
-) Du point 116 000 (Morcourt) avec une concentration moyenne en nitrates de 

21,5 mg.L-1, une augmentation peut être observée en progressant vers l’aval avec une 
concentration moyenne de 34,5 mg.L-1 (+75 %) au point 116 500 (Gauchy).

L’eau de la station d’épuration (point 116 300 – Fossé des Allemagnes) est, en 
revanche, nettement moins chargée en nitrates et présente plus de 50 % de mesures 
classées en « très bonne » qualité avec une concentration moyenne de 11,2 mg.L-1 

(illustration 83).

Illustration 83 : Répartitions des valeurs de concentrations en NO3
- mesurées aux trois

points de contrôles en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

L’oxygène dissous Ce paramètre a tendance à voir sa concentration diminuer en progressant vers l’aval 
(illustration 84).

D’une concentration moyenne de 9,63 mg.L-1 au point 116 000 (Morcourt), il passe à 
8,55 mg.L-1 au point 116 500 (Gauchy). Ce n’est pas une baisse drastique, certes, mais 
elle est tout de même observable.

Au niveau du point 116 300 (Fossé des Allemagnes), la concentration moyenne en 
oxygène dissous, d’une valeur de 4,83 mg.L-1 est très basse.

Illustration 84 : Répartitions des valeurs de concentrations en oxygène dissous mesurées
aux trois points de contrôles en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière

plan).
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Les orthophosphates Ce paramètre voit sa concentration moyenne diminuer légèrement de l’amont 
(0,085 mg.L-1 au point 116 000 – Morcourt) vers l’aval (0,033 mg.L-1 au point 116 500 
– Gauchy), ce qui est potentiellement dû à une consommation via l’activité biologique 
dans le marais.

La concentration moyenne au sortir de la station d’épuration est relativement élevée 
(0,477 mg.L-1 au point 116 300 – Fossé des Allemagnes (illustration 85)).

Illustration 85 : Répartitions des valeurs de concentrations en PO4
3- mesurées aux trois

points de contrôles en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

Répartitions spatiales Les mesures ponctuelles permettent de réaliser des cartes de qualité de l’eau en 
fonction des substances suivies (illustrations 86 à 90). Les suivis haute-fréquence 
n’étant nullement comparables à des mesures ponctuelles, il n’est pas pertinent de les 
ajouter sur ces cartes.

Selon ces paramètres, il ne ressort qu’un nombre très limité de conclusions :

• Le fossé des Allemagnes est systématiquement un milieu où la qualité est la 
plus mauvaise à l’exception notable de la pollution aux nitrates.

• Il n’y a aucune évolution entre les états amont et aval de la Somme, sauf 
lorsqu’il est question de la concentration en oxygène : dans ce cas la qualité 
diminue d’amont en aval.

• L’état le plus préoccupant est celui du fossé des Allemagnes pour le paramètre 
oxygène, puisqu’il est « mauvais » ; toutefois, s’agissant essentiellement d’eau 
de la station d’épuration, cet état n’est pas surprenant en soi.
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Illustration 86 : États des sites de mesures ponctuelles en 2012 pour le COT.

Illustration 87 : États des sites de mesures ponctuelles en 2012 pour le NH4
+.
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Illustration 88 : États des sites de mesures ponctuelles en 2012 pour le NO3
-.

Illustration 89 : États des sites de mesures ponctuelles en 2012 pour l’oxygène dissous.
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Illustration 90 : États des sites de mesures ponctuelles en 2012 pour le PO4
3-.

Relations entre les 
différents paramètres

Des relations plus ou moins complexes peuvent exister entre certains des paramètres 
suivis durant la campagne. Il est possible d’essayer de les mettre en lumière afin de 
mieux comprendre le fonctionnement du système dans sa globalité.

Corrélations entre les
paramètres

De manière étonnante, la pluviométrie n’est corrélée avec aucun autre paramètre, ce 
qui semble indiquer, soit une absence d’influence de la pluviométrie sur les autres 
paramètres, soit une relation plus complexe (partielle, décalée ou répartie dans le 
temps…) (illustration 91).

En revanche, les hauteurs d’eau, en amont, comme en aval, sont corrélées très 
fortement à plusieurs autres variables. Ceci est probablement dû aux influences 
de la vanne avec les successions de régimes en vanne ouverte ou fermée qui 
induisent des modifications significatives dans les concentrations de plusieurs 
paramètres suivis.

À l’amont, ce sont les paramètres nitrates, ammonium, conductivité, turbidité et, à 
moindre échelle, orthophosphates, qui présentent le plus de relations de corrélations 
avec les autres variables et entre elles.

L’oxygène dissous ne semble présenter aucune vraie corrélation avec les autres 
paramètres exception faite de la lumière et de l’ammonium, paramètres habituellement 
liés à des activités photosynthétiques.

À l’aval, ce sont les paramètres turbidité, pH, oxygène dissous, conductivité, nitrates et
températures qui présentent le plus de relations de corrélations avec les autres variables
et entre elles.
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Certaines corrélations sont toutefois assez difficiles à expliquer et résultent 
potentiellement d’artefacts dans les calculs ou de relations indirectes entre les variables
comme, par exemple, la corrélation négative assez significative entre la hauteur d’eau 
en aval et la concentration en orthophosphates en amont.

Illustration 91 : Matrice des corrélations entre l’ensemble des paramètres mesurés
pendant la campagne

La couleur des points renseigne sur la valeur de la corrélation (comprise entre -1 et 1, 0
indiquant une absence de corrélation) et la taille des points renseigne sur la 
significativité de la valeur de corrélation (plus un point est gros, plus la valeur est 
significative).
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Analyse en
Composantes

Principales (ACP)

Afin d’extraire et de visualiser plus facilement l’essentiel des informations contenues 
dans ce jeu de données, il est soumis à une ACP. Aucune variable ne possédant de point
extrême dans cette étude, l’ACP devrait pouvoir être robuste.

L’éboulis des valeurs propres permet d’établir que 4 axes suffisent à expliquer 59,9 % 
de la variance des valeurs de l’ensemble du tableau de données dont 33,9 % pour le 
seul premier axe. Ce sont des ordres de valeurs classiques pour une ACP (illustration 
92).

Illustration 92 : 59,9 % de l’information de l’échantillon peut être contenue sur seulement
4 axes.
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Illustration 93 : Contribution relative des
variables à la construction de chaque axe

de l’ACP.

Illustration 94 : Qualité de représentation
des variables sur chaque axe de l’ACP,

Concernant les axes proprement dit (illustrations 93 et 94) :

• l’axe 1 représente essentiellement les hauteurs d’eau amont et aval ainsi que les 
concentrations en substances chimiques et la conductivité. Les espèces chimiques 
étant des ions, ils influent directement sur la conductivité en fonction de leur 
concentration dans la hauteur d’eau. Cet axe semble donc représenter les régimes 
hydriques et les dilutions qu’ils peuvent entraîner ;

• l’axe 2 s’attache essentiellement à représenter des paramètres amont : turbidité, 
température, carbone organique total. Cet axe semble surtout lié à l’activité 
biologique en station amont, notamment la production de biomasse ;

• l’axe 3 représente surtout les températures amont ainsi que le pH, l’oxygène dissous
et la concentration en orthophosphate à cette station. Il semble là aussi qu’il s’agisse
d’un axe lié à l’activité biologique puisque les végétaux, se développant en sortie de
l’hiver, consomment les phosphates et produisent de l’oxygène qui, sous forme 
dissoute entraîne une modification du pH ;

• l’axe 4 représente surtout la luminosité aval, les concentrations en oxygène dissous 
et le pH. Le pH est directement lié à l’oxygène dissous. L’oxygène semble donc être
le paramètre clef pour identifier cet axe. Couplé à la luminosité qui est le paramètre 
qui a le plus contribué à la construction de l’axe 4, il permet d’affirmer clairement 
que cet axe est directement lié à l’activité photosynthétique.
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Par ailleurs, il apparaît immédiatement que les pluviométries et la température de l’air 
ne sont pratiquement pas représentés sur les 4 premiers axes de l’ACP. Ces paramètres 
ont donc une interaction très limitée avec les autres paramètres pris en compte dans le 
calcul et influent peu sur la variance totale des données.

Illustration 95 : Représentation des variables suivant les 2 premiers axes de l’ACP.

Le code couleur, associé à la valeur calculée de cos², renseigne sur la qualité de 
représentation de chaque variable dans le cercle de corrélation.
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Illustration 96 : Représentation des lignes de l’échantillon (observation par date) suivant
les axes 1 (horizontal) et 2 (vertical) de l’ACP.

Le code couleur, associé à la valeur calculée de cos², renseigne sur la qualité de 
représentation de chaque variable dans le plan formé par les axes de l’ACP. Les 
courbes sur les côtés correspondent à la densité d’observations représentées en fonction
de chaque axe.

La représentation des observations suivant les axes 1 et 2 de l’ACP (illustrations 95 et 
96) permet surtout de confirmer la première interprétation quant à ce que représente 
l’axe 1 : effectivement, suivant cet axe, les individus sont répartis suivant une 
distribution bimodale, or, ce type de répartition est tout à fait cohérent dans le cadre 
d’un axe reflétant un régime hydrique soumis à une vanne qui ne peut prendre que 2 
positions (ouverte ou fermée), ce qui est facilement vérifiable en reprenant ce même 
graphe et en y remplaçant la qualité de représentation des observations par la position 
de la vanne pour chacune d’elle (illustration 97).

Illustration 97 : En représentant les observations en fonction des 2 premiers axes de
l’ACP et en distinguant les mesures prises en vanne ouverte ou fermée, 2 groupes se
distinguent nettement, ce qui confirme que l’axe 1 correspond au régime de la vanne.
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Conclusion Au-delà des relations assez évidentes et habituellement observables (corrélation 
hauteur/débit, hauteur/concentration d’espèce chimique, luminosité/concentration
en oxygène dissous, etc.), c’est surtout l’absence de corrélation claire entre la 
pluviométrie et les autres paramètres qui interpelle. L’ACP, en évaluant les 
sources de variance au sein de l’échantillon offre une « hiérarchie » de ce qui 
influe le plus sur les paramètres analysés. Or, elle confirme que pour cette 
campagne de mesures précise, dans ces conditions et à cette période, la 
pluviométrie était entièrement à l’arrière-plan. Ce qui influe le plus sur les 
variations des paramètres ce sont les mouvements de la vanne du marais d’Isle et 
l’activité biologique.

Toutefois, cette analyse n’écarte pas l’influence d’autres phénomènes sur les 
paramètres, de même qu’elle n’indique pas que la pluviométrie n’aurait aucune 
incidence sur les variances du jeu de données. Seulement, rapportés à l’ensemble des 
mesures, la pluviométrie et d’autres éventuels phénomènes n’expliquent pas assez de 
variations au sein de l’échantillon pour apparaître dans les axes principaux de l’ACP.

Cas des chutes en 
oxygène dissous à 
Gauchy

Il a été mis en évidence, lors de l’analyse concernant la pluviométrie, l’existence de 
plusieurs chutes de la concentration en oxygène dissous en station aval. Parmi ces 
chutes, 2 évènements en particulier sont plus brutaux et intenses que les autres : les 22-
23 février et 7 mars (illustration 98).

Illustration 98 : Comparaison des distributions des valeurs mesurées de concentration en
oxygène dissous en aval pendant l’ensemble de la période d’étude et pendant les 2

évènements extrêmes.

De fait, lors de chacun de ces évènements, plus de 75 % des valeurs mesurées 
appartiennent aux 25 % des valeurs mesurées les plus basses de la concentration en 
oxygène dissous sur l’ensemble de la campagne (illustrations 99 et 100).

Ces différences paraissent d’autant plus importantes si les évènements sont comparés 
aux périodes qui les entourent directement plutôt qu’à l’ensemble de la période d’étude
(qui inclut plusieurs anomalies).
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Illustration 99 : Comparaison des
distributions des valeurs mesurées de

concentration en oxygène dissous en aval
pendant l’évènement extrême de février et
la période l’ayant directement précédée et

suivie (période comparative)

Illustration 100 : Comparaison des
distributions des valeurs mesurées de

concentration en oxygène dissous en aval
pendant l’évènement extrême de mars et la

période l’ayant directement précédée et
suivie (période comparative)

Sur l’ACP, l’une des variables systématiquement représentée en face de la 
concentration en oxygène dissous à l’aval était la température aval, ce qui suggère une 
corrélation négative entre les deux paramètres. Toutefois, cette corrélation potentielle 
était très peu marquée. Il paraît pertinent d’observer les relations entre ces paramètres 
de manière plus approfondie. Notamment, un graphe a double échelle confrontant ces 
deux paramètres donne immédiatement une meilleure idée du lien entre eux 
(illustration 101).
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Illustration 101 : Variations de température et de concentration en oxygène dissous en station aval durant la campagne (la température de
l’eau est représentée suivant une échelle inversée).

Immédiatement, il apparaît des périodes où des chutes de concentration en oxygène dissous sont concomitantes avec de hausses 
brutales de température de l’eau. Ceci est particulièrement visible pour l’évènement du 7 mars durant lequel la température de l’eau est 
passée d’environ 8 °C à presque 17 °C en à peine quelques heures (illustration 101, NB : échelle de température inversée).

Afin de valider le caractère exceptionnel de ce lien entre température et concentration en oxygène dissous, le même graphe peut être 
tracé pour la station amont à titre comparatif (illustration 102).
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Illustration 102 : Variations de température et de concentration en oxygène dissous en station amont durant la campagne.

En amont, aucun rapport aussi direct n’est observé entre les deux paramètres.

Une question se pose alors : laquelle de ces deux séries de températures correspond-elle au fonctionnement réel et naturel de la Somme 
tel qu’il devrait être observé en cette saison ? Pour y répondre, les températures de l’eau peuvent être comparées aux températures de 
l’air mesurées par Météo-France afin d’en comparer les tendances (illustration 103).
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Illustration 103 : Variations des températures au cours de la campagne.

La comparaison de la température mesurée à l’aval avec la température de l’air (données Météo-France) ou celle de l’eau à l’amont 
n’est pas cohérente. Alors qu’en amont, les variations de températures sont plutôt modérées du fait de l’inertie de l’eau, en aval, un 
aspect crénelé de la courbe persiste qui n’est du ni à la vanne (l’eau du marais est à la même température que dans la Somme, et non 
5 °C plus chaude ou plus froide) ni aux variations journalières puisque régulièrement la température de l’eau à l’aval augmente alors 
que celle de l’air chute (par exemple, le 16 février).
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En extrayant les données de température correspondant aux 2 évènements extrêmes 
identifiés plus tôt, il est possible de les soumettre aux mêmes analyses que ce qui a été 
fait avec la concentration en oxygène dissous (illustration 104).

Illustration 104 : Comparaison des distributions des valeurs mesurées de température en
aval pendant l’ensemble de la période d’étude et pendant les 2 évènements extrêmes.

Il apparaît que la constatation faite par lecture graphique est fondée : les températures 
de l’eau sont significativement plus élevées pendant les 2 évènements extrêmes que 
pendant la totalité de la période d’intérêt (illustrations 105 et 106).

Illustration 105 : Nuage de points et courbe
de régression entre température de l’eau et

concentration en oxygène dissous en
station amont.

Illustration 106 : Nuage de points et courbe
de régression entre température de l’eau et

concentration en oxygène dissous en
station aval.

À nouveau, l’analyse statistique vient corroborer les observations graphiques : en 
amont, une relation très faible entre température et oxygène dissous apparaît. En aval 
cette relation est plus marquée mais aussi plus complexe comme le montre le nuage de 
points très peu homogène (illustrations 107 et 108).
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Illustration 107 : Nuage de points et courbe
de régression entre température de l’eau et

concentration en oxygène dissous en
station aval pour l’évènement exceptionnel

de février 2012.

Illustration 108 : Nuage de points et courbe
de régression entre température de l’eau et

concentration en oxygène dissous en
station aval pour l’évènement exceptionnel

de mars 2012.

Conclusion Cette même analyse appliquée aux seules mesures des évènements exceptionnels 
montre une corrélation indiscutable lors de ces évènements entre concentration en
oxygène dissous dans l’eau et température. Cette relation est pratiquement 
linéaire, négative, intense et significative : plus la température de l’eau s’élève, 
plus la concentration en oxygène dissous est basse.

Lors des évènements, il n’y a pas de modification de la hauteur d’eau ni du débit 
mesuré. Aucun autre paramètre mesuré ne montre de telle corrélation avec les chutes 
en oxygène dissous.

Il semble donc qu’entre les stations amont et aval, il y ait un apport d’une faible 
quantité d’eau chaude. Étant donné les volumes impliqués, la température de l’eau 
rejetée doit être très élevée pour augmenter la température de toute la rivière de 9 °C au
mois de mars, ou alors la mesure est parasitée par un rejet dans la Somme a proximité 
du prélèvement. Ce rejet de faible quantité d’eau très chaude doit comporter d’autres 
substances (non mesurées) qui augmentent fortement la demande en DCO (non 
mesurée durant la campagne contrairement à la DBO qui ne réagissait pas durant les 
épisodes de chute d’oxygène), ce qui expliquerait les chutes observées en 
concentration en oxygène dissous.
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Campagne de mesures 2017

Données disponibles

Les points suivis Cette campagne a été nettement plus complète et complexe que la campagne 2012 en 
termes de points suivis et de types de données disponibles. Plusieurs jeux de données 
sont ainsi disponibles (illustration 109) :

• 2 jeux de données de qualité physico-chimiques haute-fréquence correspondant aux 
laboratoires mobiles déployés à Morcourt (point amont identifié 116 000) et au 
champ de foire (point aval identifié 002 144) ;

• 1 jeu de données de mesures biochimiques haute-fréquence correspondant à une 
bouée automatisée, dans le marais, intermédiaire entre les sites amont et aval au 
point identifié 002 266 ;

• 2 ensembles de 10 et 12 jeux de données de qualité physico-chimiques 
correspondant aux campagnes de contrôles dont les prélèvements ont été réalisés 
respectivement par le Centre d’Analyses et de Recherche (CAR) et l’AEAP (tableau
7) ;

Numéro d’identifiant Libellé de la station de prélèvement CAR AEAP

000 593 Somme - Chemin de halage ✔ ✔

000 860 Somme - Avenue Éric Jaulmes ✔ ✔

002 066 Somme - Castres ✘ ✔

002 144 Somme - Champ de foire ✔ ✔

002 147 Marais d’Isle - Monument aux morts ✘ ✔

002 264 Marais d’Isle - Aval du grand étang/exutoire ✔ ✘

002 265 Marais d’Isle - Amont du grand étang ✔ ✘

002 266 Marais d’Isle - Bouée automatique ✔ ✘

002 267 Muid Proyard ✔ ✔

002 268 Ru des Fontaines ferrées ✔ ✔

002 271 Somme - Moulin brûlé ✘ ✔

002 272 Coulant Garand ✘ ✔

116 000 Somme - Morcourt ✔ ✔

116 300 Fossé des Allemagnes ✘ ✔

116 500 Somme - Gauchy ✔ ✔

Tableau 7 : Identification des points/stations de prélèvements

• 1 série de données Météo-France correspondant aux mesures de pluviométrie 
enregistrées à la station de l’aérodrome de Saint-Quentin/ Roupy ;

• plusieurs jeux de données fournis par l’Agglo du Saint-Quentinois : les données 
d’autosurveillance des déversoirs d’orage, les données d’autosurveillance de la 
station d’épuration, les données de positionnement de la vanne du marais d’Isle.
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Illustration 109 : Localisation des points de prélèvement en 2017.

Ainsi, concernant les mesures haute-fréquence, il n’y a qu’une station commune avec 
la campagne de 2012.

Cette station, située immédiatement en aval de la vanne du monument aux morts ne 
peut pas rendre compte de la situation plus en aval.

La bouée automatisée n’a pas enregistré les mêmes paramètres que les autres stations. 
Elle était plus axée sur les mesures liées à l’activité biologique. Certaines de ses 
mesures peuvent potentiellement être utilisées à titre de comparaison, mais elles ne 
sont globalement pas exploitées dans cette partie du rapport.

Concernant les données ponctuelles, les données issues des prélèvements CAR n’ayant 
pas pris en compte les points 002 272 (Coulant Garand) et 116 300 (fossé des 
Allemagnes), ils ne sont, eux non plus, pas pris en compte dans cette partie du rapport, 
car ces deux stations font partie des zones où la qualité est un problème majeur et il 
n’est pas envisageable de les ignorer.

Globalement, toutes ces données ont posé 2 limitations majeures. Tout d’abord, elles 
ne couvraient pas toutes la même période (illustration 110).
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Illustration 110 : Périodes couvertes par les différents jeux de données disponibles pour
l’étude de 2017.

Cette contrainte a entraîné la définition d’une période d’étude restreinte :

• début de la période d’étude : 31 mars 2017 à 00h00 ;

• hiatus n°1 du 15 mai 2017 à 11h40 au 16 mai 2017 à 12h50 ;

• hiatus n°2 du 18 mai 2017 à 9h00 au 19 mai 2017 à 10h50 ;

• fin de la période d’étude : 1er juin 2017 à 00h00.

Série de données Pas de temps Précision

Champ de foire 10 minutes seconde

Morcourt 10 minutes seconde

Contrôles AEAP divers minute

Contrôles CAR divers minute

Météo-France 1 heure minute

Déversoirs d’orage aléatoire journée

Station d’épuration 1 jour journée

Vanne aléatoire seconde

Tableau 8 : Fréquence de prélèvements des différentes stations et matériels de la campagne 2017
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La pluviométrie Pour plus de cohérence avec la campagne de 2012, il aurait pu être profitable d’utiliser 
les données pluviométriques de la station météo de l’aérodrome de Saint-Quentin. 
Toutefois, la station amont en est trop éloignée pour qu’il soit pertinent d’utiliser les 
données de l’aérodrome.

Par ailleurs, l’hiver 2016/2017 a connu une pluviométrie plutôt faible par comparaison 
aux années précédentes. Les niveaux d’eau ont donc été très bas pendant de longues 
périodes de temps. Par conséquent, la vanne devait rester fermée pendant des laps de 
temps exceptionnellement longs, spécialement en mars, d’après le témoignage des 
services de l’Agglo du Saint-Quentinois.

Les nitrates En station aval (Champ de foire, identifié 002 144), une panne sur l’appareil de mesure
a empêché le dosage des nitrates pendant toute la durée de la campagne.

La vanne du monument
aux morts

Sur la campagne de 2012, il a pu être constaté que la vanne et le régime hydrique 
qu’elle impose à son aval a une importance prépondérante quant au comportement des 
paramètres d’intérêt (plus de 30 % de la variance totale parmi les données de 2012 était
directement liée au fonctionnement de la vanne).

Une attention particulière doit donc être portée au comportement de la vanne sur la 
période 2017.

Les consignes applicables pour la période d’étude sont celles qui ont été mises en place
le 12 avril 2013. À savoir, l’application de 3 côtes limnimétriques saisonnières :

• Hiver : du 1er novembre au 30 avril ;

- côte basse : 72,92 mNGF ;

- côte haute : 72,95 mNGF ;

• Printemps : du 1er mai au 20 mai ;

- côte basse : 72,88 mNGF ;

- côte haute : 72,92 mNGF ;

• Été : du 21 mai au 31 octobre ;

- côte basse : 72,85 mNGF ;

- côte haute : 72,88 mNGF.

À noter : des travaux ont été réalisés dans le marais durant l’hiver 2016/2017. Pour le 
bon déroulement de ces travaux, les consignes « été » ont été prolongées et maintenues
pendant une partie de l’hiver, jusqu’à la fin du mois de janvier (date exacte non 
communiquée à ce jour).

Pendant toute la période d’étude, la vanne a présenté de multiples dysfonctionnements 
par rapport à son fonctionnement « normal ».

Notamment, du 1er avril 2017 au 11 mai 2017, sa position (ouverte ou fermée) n’a pas 
pu être relevée. Il s’agit donc d’une période de plus d’un mois en plein milieu de la 
période d’intérêt durant laquelle la position de la vanne ne pourra qu’être déduite en 
fonction de la hauteur d’eau à son aval, ceci, tout en gardant à l’esprit qu’elle peut très 
bien être restée coincée en position intermédiaire.
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Pis encore : lorsque les données sur la position de la vanne sont disponibles, des 
comportements complètement erratiques sont observables. Par exemple, le 21 mai 
2017, la vanne s’est ouverte 22 fois en moins de 12 heures, se fermant parfois une 
seconde à peine avant de se rouvrir. Ce comportement ne correspond pas à la manière 
dont elle est supposée fonctionner.

Concrètement, l’analyse des hauteurs d’eau mesurées en station du champ de foire n’a 
pas permis d’identifier des périodes d’ouverture/fermeture de vannes comme cela a pu 
être réalisé sur les données de 2012. Il semble que pendant toute la période d’étude, 
la vanne n’a pas fonctionné.

Puisque le fonctionnement de la vanne a été très fortement perturbé durant cette 
campagne, les résultats concernant la station située à l’aval de la vanne ne sauraient 
être représentatifs de l’état du milieu en conditions « normales ». Ces résultats ne 
peuvent être considérés, au mieux, que comme une approximation de l’état du milieu 
au moment précis de l’étude. Ils ne seront pas généralisables à des périodes ultérieures.

Pour la station amont, l’absence d’historique de mesures à haute fréquence ne permet 
pas de savoir dans quelles proportions les paramètres de cette station sont influencés 
par le fonctionnement de la vanne (conditions aval à l’écoulement). Il est possible que 
la vanne n’ait aucune influence sur les paramètres de cette station, mais l’inverse est 
aussi possible. Les résultats concernant cette station seront donc à considérer avec une 
extrême prudence.
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Fiabilité des mesures Quelques irrégularités dans les mesures haute-fréquence ont porté à mettre en doute leur précision. Le jeu de données de contrôle de 
l’AEAP est donc utilisé afin de valider ou invalider ces séries de données.

Amont (station de
Morcourt)

Le carbone organique
total (COT)

Environ 1/3 des mesures ponctuelles s’écartent sensiblement de la courbe de mesures continues, essentiellement en début mai. Le reste 
des contrôles est cohérent avec les résultats de la station. Les mesures continues semblent exploitables pour la suite de l’analyse 
(illustration 111).

Illustration 111 : Mesures continues et mesures de contrôle ponctuelles en COT en station amont.
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L’ammonium (NH4
+) Les mesures de la station sont systématiquement surévaluées jusqu’à la mi-mai (illustration 112). Après cette période, les mesures 

continues et ponctuelles sont sensiblement les même à l’exception d’une mesure extrême et ponctuelle haute en troisième semaine de 
mai que les mesures continues n’ont pas pu confirmer. La convergence des 2séries de données induit qu’il ne sera pas possible de 
« corriger » la courbe de mesures continues via un facteur pour la rapprocher de la courbe de contrôle. Le seuil « très bon état » / « bon 
état » du cours d’eau suivant le paramètre ammonium étant à 0,1 mg.L-1, établir la qualité de l’eau de manière fiable en fonction de ce 
paramètre sur les mesures continues est impossible. Mais globalement la qualité est bonne sur ce paramètre.

Illustration 112 : Mesures continues et mesures de contrôle ponctuelles en NH4
+ en station amont.
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Les nitrates (NO3
-) Quelques écarts sont observables entre mesures continues et mesures de contrôle (illustration 113). Néanmoins, la tendance et les 

valeurs sont globalement cohérentes. La mesure continue semble donc fiable pour le reste de l’analyse.

Toutefois, des fluctuations importantes sont enregistrées en début de campagne et disparaissent totalement au début du mois de mai. 
Cette particularité pourrait indiquer un mauvais fonctionnement de l’appareil sur une période de temps.

Illustration 113 : Mesures continues et mesures de contrôle ponctuelles en NO3
- en station amont.
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L’oxygène dissous Les mesures ponctuelles et continues coïncident de manière quasi-parfaite. Ce paramètre a été idéalement suivi et est totalement fiable 
et exploitable pour la suite de l’analyse (illustration 114).

Illustration 114 : Mesures continues et mesures de contrôle ponctuelles en oxygène en station amont.
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Les orthophosphates Les mesures continues surévaluent systématiquement le paramètre suivi, à l’exception d’un pic mesuré ponctuellement en troisième 
semaine de mai et non détecté par les mesures continues. Il ne semble pas possible de corriger les mesures continues par l’application 
d’un facteur. La limite de qualité en fonction de ce paramètre entre les états « très bon et « bon » étant à 0.1 mg.L-1, il est impossible 
d’établir les fréquences de qualités de l’eau en fonction des orthophosphates de manière fiable (illustration 115). Mais globalement la 
qualité est bonne sur ce paramètre.

Illustration 115 : Mesures continues et mesures de contrôle ponctuelles en PO4
3- en station amont.

Marais d’Isle à Saint-Quentin, rapport final 118 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2018



Aval (station du champ
de foire)

Le carbone organique
total (COT)

Environ 1/3 des mesures ponctuelles sont sous la courbe des mesures continues (illustration 116). Le reste coïncide. Les écarts entre les 
deux courbes sont tolérables. Toutefois, aucun des pics observés en mesure continue n’a pu être confirmé par les mesures de contrôles. 
Ces pics sont préoccupants. Pour rappel, l’état du milieu est considéré de « mauvaise » qualité suivant la concentration en COT pour 
toute concentration supérieure à 15 mg.L-1.

Illustration 116 : Mesures continues et mesures de contrôle ponctuelles en COT en station aval.
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L’ammonium (NH4
+) Les mesures ponctuelles et continues coïncident de manière excellente (illustration 117). Ce paramètre a été très bien suivi et semble 

fiable et exploitable pour la suite de l’analyse. Cependant, aucun des pics mesuré en continu n’a pu être confirmé par une mesure 
ponctuelle.

Illustration 117 : Mesures continues et mesures de contrôle ponctuelles en NH4
+ en station aval.

Les nitrates (NO3
-) Pas de mesures pour ce paramètre.
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L’oxygène dissous Les mesures continues sont systématiquement surévaluées par rapport aux mesures de contrôle (1 à 2 mg.L-1 de différence). Il n’y a pas 
de vrai correspondance évidente dans les tendances (illustration 118). L’allure de la courbe de mesure continue est assez surprenante : 
mis à part sur quelques périodes courtes, les alternances dues aux cycles jour/nuit sont rarement visibles, ce qui n’est pas normal. Les 
mesures continues ne sont pas fiables quant à leurs valeurs et ne semblent pas plus fiables concernant leurs variations dans le temps 
(allure de la courbe).

Illustration 118 : Mesures continues et mesures de contrôle ponctuelles en oxygène en station aval.
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Les orthophosphates Les mesures continues surévaluent systématiquement le paramètre suivi (illustration 119). Il ne semble pas possible de corriger les 
mesures continues par l’application d’un facteur. La limite de qualité en fonction de ce paramètre entre les états « très bon » et « bon » 
étant à 0.1 mg.L-1, il est impossible d’établir les fréquences de qualités de l’eau en fonction des orthophosphates de manière fiable. Les 
mesures ponctuelles ne permettent pas de confirmer les « pics » observés. Pour rappel, l’état du milieu est considéré comme étant de 
mauvaise qualité au-delà de 2 mg.L-1 de concentration en orthophosphates.

Illustration 119 : Mesures continues et mesures de contrôle ponctuelles en oxygène en station aval.
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Qualité de l’eau

Données à Haute-
Fréquence

Plusieurs séries de données sont inexploitables pour ce type d’analyse par rapport à des
seuils de qualité, faute de fiabilité. Seule les séries jugées fiables ou acceptables seront 
donc traitées.

Le carbone organique
total (COT)

Même si au champ de foire, certaines mesures appartiennent à des classes de qualité 
basses, globalement la concentration en COT est telle que la qualité de l’eau en 
fonction de ce paramètre est « très bonne » pratiquement en permanence (illustrations 
120 et 121).

Toutefois, la différence entre les concentrations moyennes en COT amont et aval est 
significative : avec 3,40 mg.L-1 à Morcourt contre 3,19 mg.L-1 au champ de foire, la 
qualité est, en moyenne, meilleure au champ de foire.

Illustration 120 : En termes de fréquences les mesures de concentrations en COT
montrent des qualités sensiblement similaires aux 2 stations.

Illustration 121 : Répartitions des valeurs de concentrations en COT mesurées en regard
des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 
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L’ammonium (NH4
+)

en station aval

La répartition des mesures dans les catégories de qualité pour ce paramètre est de 75 %
de mesures « très bonne » pour 25 % de mesures « bonnes » avec, ponctuellement, 
quelques mesures en qualité « moyenne » ou « médiocre ». Avec une moyenne de 
concentrations de 0,07 mg.L-1, ce paramètre ne pose globalement pas de problème de 
qualité à cette station (illustrations 122 et 123).

Illustration 122 : fréquence des catégories de qualités définies en fonction de la
concentration en ammonium pour chaque mesure en station du champ de foire.

Illustration 123 : Répartitions des valeurs de concentrations en NH4
+ mesurées en regard

des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 
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Les nitrates (NO3
-)

en station amont

À Morcourt, les nitrates ne posent pas de problème de qualité (illustrations 124 et 125).
Avec des concentrations comprises entre 5,8 mg.L-1 et 28,0 mg.L-1 pour une moyenne 
de 20,6 mg.L-1, la qualité en regard de ce paramètre est toujours au moins « bonne » 
voir occasionnellement « très bonne ».

Illustration 124 : Fréquence des catégories de qualités définies en fonction de la
concentration en nitrates pour chaque mesure en station de Morcourt.

Illustration 125 : Répartitions des valeurs de concentrations en nitrates mesurées en
regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 
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L’oxygène dissous Concernant l’oxygène dissous, les mesures effectuées au champ de foire sont plus 
souvent classées « très bonne » qu’à Morcourt (99,9 % contre 91,6 %). Au niveau 
quantitatif cette tendance se retrouve avec une concentration moyenne de 14,7 mg.L-1 
en aval qui est significativement supérieure à la concentration moyenne de 12,0 mg.L-1 
en amont (illustrations 126 et 127).

Toutefois, lors de l’évaluation de la fiabilité des données, l’oxygène à l’aval s’est 
montré systématiquement surévalué, aussi il est probable que le constat soit plus 
nuancé dans les faits et que les 2 stations soient très semblables en matière de 
fréquence de qualités observées et de concentrations mesurées.

Illustration 126 : Fréquence des catégories de qualités définies en fonction de la
concentration en oxygène dissous pour chaque mesure aux deux stations.

Illustration 127 : Répartitions des valeurs de concentrations en oxygène dissous
mesurées en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 
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Données ponctuelles

Le carbone organique
total (COT)

Les concentrations en COT sont assez semblables sur la plupart des stations 
(illustrations 128 et 129) avec des concentrations moyennes situées entre 2,4 mg.L-1 et 
3,3 mg.L-1. Néanmoins, 4 stations sortent de cet ensemble :

• la station 002 268 (Ru des fontaines ferrées), avec une concentration moyenne en 
COT de 1,22 mg.L-1 est clairement la zone de prélèvement la moins polluée en COT
de toute la zone d’étude, elle semble ne pas fonctionner comme toutes les autres 
stations ;

• les stations 002 267 (Muid Proyard) avec une concentration moyenne en COT de 
7,26 mg.L-1, 002 272 (Coulant Garand) avec une concentration moyenne en COT de
7,99 mg.L-1 et 116 300 (fossé des Allemagnes) avec une concentration moyenne en 
COT de 8,27 mg.L-1, présentent toutes 3 des concentrations en COT très élevées vis-
à-vis des autres stations de la zone d’étude, au point de voir leur qualité en regard 
de ce paramètre être classée comme « médiocre » voire « mauvaise ». Il s’agit 
clairement de 3 zones au fonctionnement différent de celui du reste de la zone 
d’étude.

Illustration 128 : Répartitions des valeurs de concentrations en COT mesurées en regard
des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 
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Illustration 129 : Qualité des eaux sur le paramètre carbone organique total

L’ammonium (NH4
+) Concernant le paramètre ammonium (illustrations 130 et 131), la plupart des stations 

montrent des qualités classées « très bonnes » voire « bonnes » pour plus de 75 % de 
leurs mesures avec des concentrations moyennes comprises entre 0,02 mg.L-1 et 
0,10 mg.L-1. La station 000 593 (Chemin de halage) possède une moyenne de 
concentrations un peu élevée (0,29 mg.L-1), mais ceci est essentiellement dû à 
l’existence de quelques valeurs hautes parmi la série de mesures : la médiane de cette 
série (0,02 mg.L-1), non soumise à ces valeurs extrêmes est, ainsi, plus semblable à 
celles des autres stations.

Cependant, comme pour les COT, 3 stations s’écartent des autres par leurs qualités 
particulièrement dégradées. À nouveau, il s’agit des stations 002 267 (Muid Proyard) 
avec une concentration moyenne en NH4

+ de 2,19 mg.L-1, 002 272 (Coulant Garand) 
avec une concentration moyenne en NH4

+ de 7,81 mg.L-1 et 116 300 (fossé des 
Allemagnes) avec une concentration moyenne en NH4

+ de 1,03 mg.L-1. Les qualités de 
ces 3 stations sont à ce point dégradées que près de 75 % du temps, elles sont classées 
comme « moyenne » ou « médiocre ».
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Illustration 130 : Répartitions des valeurs de concentrations en ammonium mesurées en
regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 
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Illustration 131 : Qualité des eaux sur le paramètre ammonium

Les nitrates (NO3
-) Pour le paramètre nitrates (illustrations 132 et 133), toutes les stations montrent des 

qualités classées « bonnes » ou « très bonnes ». Toutefois, une analyse plus fine des 
valeurs observées montre à nouveau une ségrégation des stations en 2 groupes distincts
avec des moyennes de concentrations plutôt « hautes » d’une part contre d’autres plus 
« basses » d’autres part. À nouveau, un des deux groupes est constitué exclusivement 
des stations 002 267 (Muid Proyard), 002 272 (Coulant Garand) et 116 300 (fossé des 
Allemagnes), toutefois, dans ce cas précis, au lieu d’être le groupe de qualité la plus 
dégradée, il s’agit, au contraire du groupe de meilleure qualité pour ce qui est de la 
concentration en nitrates (avec des concentrations moyennes respectives de    
1,72 mg.L-1, 2,86 mg.L-1 et 2,26 mg.L-1 là où les autres stations ont des concentrations 
moyennes comprises entre 19,29 mg.L-1 et 32,64 mg.L-1).
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Illustration 132 : Répartitions des valeurs de concentrations en nitrates mesurées en
regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 
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Illustration 133 : Qualité des eaux sur le paramètre nitrates

L’oxygène dissous Concernant ce paramètre particulier (illustrations 134 et 135), les données peuvent 
parfois être très dispersées au sein d’une même série, ce qui peut beaucoup influence 
les moyennes (via l’influence des valeurs extrêmes), il semble donc plus pertinent 
d’interpréter la qualité en fonction de l’oxygène dissous en se basant sur les médianes 
des séries de données.

À travers ce prisme, 2 groupes de stations émergent, d’un côté, les 4 stations :

• 002 267 (Muid Proyard) avec une concentration médiane en oxygène dissous 
de 5,56 mg.L-1 ;

• 002 268 (Ru des fontaines ferrées) avec une concentration médiane en oxygène
dissous de 8,45 mg.L-1 ;

• 002 272 (Coulant Garand) avec une concentration médiane en oxygène dissous
de 8,4 mg.L-1 ;

• 116 300 (fossé des Allemagnes) avec une concentration médiane en oxygène 
dissous de 6,4 mg.L-1.

Et d’autre part, toutes les autres stations ont une concentration médiane en oxygène 
dissous comprise entre 10,15 mg.L-1 et 14,5 mg.L-1.
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Illustration 134 : Répartitions des valeurs de concentrations en oxygène dissous
mesurées en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 

Marais d’Isle à Saint-Quentin, rapport final 133 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2018



Illustration 135 : Qualité des eaux sur le paramètre oxygène

Les orthophosphates Ce paramètre livre les mêmes conclusions que les précédents : un groupe de 3 stations 
ressort par les qualités particulièrement dégradées qui y sont observées. À nouveau il 
s’agit des stations 002 267 (Muid Proyard) avec une concentration moyenne en PO4

3- 
de 0,50 mg.L-1, 002 272 (Coulant Garand) avec une concentration moyenne en PO4

3- de
0,31 mg.L-1 et 116 300 (fossé des Allemagnes) avec une concentration moyenne en 
PO4

3- de 1,67 mg.L-1. Pour comparaison, les concentrations moyennes en PO4
3- des 

autres stations sont toutes comprises entre 0,02 mg.L-1 et 0,15 mg.L-1.

À noter, la station 002 144 (Champ de foire) présente, ponctuellement, des 
concentrations particulièrement élevées en orthophosphates. Il est possible que ces 
concentrations soient dues à des rejets sauvages (illustrations 136 et 137).
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Illustration 136 : Répartitions des valeurs de concentrations en orthophosphates
mesurées en regard des seuils définis par la DCE (couleurs en arrière plan). 
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Illustration 137 : Qualité des eaux sur le paramètre orthophosphates

Conclusion Les mesures haute-fréquence permettent de montrer une bonne qualité des eaux de la 
Somme, avec peu d’évolutions durant les mesures. Les mesures de contrôle permettent 
d’éclairer le fonctionnement général du système autour du marais.

Il y a une certaine homogénéité dans les concentrations mesurées (et donc dans les 
classes de qualités pour les zones correspondantes), à l’exception de 4 points 
particuliers :

• 002 267, le Muid Proyard ;

• 002 268, le ru des fontaines ferrées ;

• 002 272, le Coulant Garand ;

• 116 300, le fossé des Allemagnes qui reçoit essentiellement des eaux de la station 
d’épuration. À noter : les concentrations mesurées dans le fossé des Allemagnes 
sont cohérentes avec les quantités de substances chimiques rejetées par la station et 
mesurées par leur système d’autosurveillance.
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Influence des 
déversoirs d’orage

En plus du déversoir situé avant la station d’épuration, 4 déversoirs d’orage sont 
soumis à autosurveillance sur Saint-Quentin (illustration 138).

Les données de la station d’épuration indiquent que son déversoir d’orage n’a pas 
surversé une seule fois au cours de toute l’année 2017 (illustrations 139 à 144).

D’après un plan de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin transmis par 
l’Agence de l’Eau au Cerema, le déversoir PR4 se déverse dans le canal de Saint-
Quentin. Par temps sec, un pompage envoie les eaux vers le réseau en amont du 
déversoir PR1 au niveau du Coulant Garand (point n°002 272), ce qui expliquerait, au 
moins en partie, les problèmes de qualité qui y sont mesurés. Toutefois, le déversoir 
PR1 qui a pour exutoire la Somme, ainsi que le PR4, n’ont pas surversé pendant la 
période couverte par les mesures en continu, ce qui empêche toute évaluation d’impact 
de ces déversoirs sur la qualité de l’eau. Cet état de fait est très dommageable dans la 
mesure où annuellement, les déversoirs d’orage PR1 et PR4 semblent être les plus 
actifs, avec 115 154 m³ surversés en 2017 pour ces 2 déversoirs contre seulement 
23 917 m³ surversés aux points PR2 et PR3, soit 82,8 % du volume total surversé en 
2017 qui l’a été par les points PR1 et PR4.

Les déversoirs PR2 et PR3 sont situés très proche l’un de l’autre, aussi, ils ont tendance
à réagir de manière quasi-synchrone et proportionnelle. Ils n’ont pas déversé une seule 
fois durant la campagne de mesure haute-fréquence. Toutefois, même si ça avait été le 
cas, les laboratoires mobiles étant installés assez loin de ces points en 2017, il aurait 
probablement été impossible d’observer quoi que ce soit. En revanche, les mesures 
ponctuelles avaient toujours lieu lors d’un des premiers déversements au niveau des 
points PR2 et PR3 les 17 et 18 mais 2017. Or, justement, une des mesures ponctuelles à
avoir été effectuée sur cette campagne a été réalisée le 18 mai. Bien entendu, s’il est 
possible d’utiliser cette mesure pour dégager une idée de la tendance que peut avoir 
une éventuelle conséquence des déversements d’orage sur la qualité de l’eau, il est 
impossible d’effectuer une généralisation à partir d’une seule observation. Le point 
000 860 (avenue Éric Jaulmes) étant, géographiquement, le plus proche des déversoirs 
PR2 et PR3, c’est lui qui est utilisé pour tester une éventuelle relation entre 
déversement d’orage et modification des concentrations.

Marais d’Isle à Saint-Quentin, rapport final 137 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2018



Illustration 138 : Plan de localisation des déversoirs d’orage auto-surveillés
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Illustration 139 : Volumes journaliers surversés par les déversoirs d’orage PR2 (en haut)
et PR3 (en bas) en regard de la pluviométrie enregistrée en station Météo-France.

Illustration 140 : Volumes journaliers surversés par le déversoir d’orage PR3 en regard de
la concentration en COT enregistrée au point 000 860.
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Illustration 141 : Volumes journaliers surversés par le déversoir d’orage PR3 en regard de
la concentration en ammonium enregistrée au point 000 860.

Illustration 142 : Volumes journaliers surversés par le déversoir d’orage PR3 en regard de
la concentration en nitrates enregistrée au point 000 860.

Illustration 143 : Volumes journaliers surversés par le déversoir d’orage PR3 en regard de
la concentration en oxygène dissous enregistrée au point 000 860.
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Illustration 144 : Volumes journaliers surversés par le déversoir d’orage PR3 en regard de
la concentration en orthophosphates enregistrée au point 000 860.

Deux paramètres seulement voient leur valeur s’écarter pendant la période de 
déversement :

• le COT dont la concentration est comprise entre 2,1 mg.L-1 et 2,7 mg.L-1 à cette 
station pendant toute la période de mesure se trouve significativement augmenté le 
18 mai à environ 3,3 mg.L-1 ;

• l’ammonium est généralement en concentration inférieure à 0,05 mg.L-1, toutefois il
atteint environ 0,28 mg.L-1 de concentration le 18 mai. Cet écart n’est pas 
statistiquement significatif du fait de l’existence de 2 autres points à valeur assez 
élevée dans une série comportant très peu de points, toutefois, il ne semble pas 
négligeable.

Ces résultats semblent cohérents avec des rejets de surverse de réseau par temps de 
pluie, cependant, en y regardant de plus près, il apparaît que le point de mesure 
000 860 est supposé être déconnecté de l’exutoire des déversoirs d’orage. D’après les 
données de l’Agglo du Saint-Quentinois (illustration 145), ces déversoirs se rejettent 
dans un fossé (ancien lit de la Somme) qui, ultimement, aboutit dans le canal de Saint-
Quentin via un ouvrage de déversement vers le canal.

En conséquence, 2 hypothèses peuvent être faites : soit le point 000 860 est sujet à 
d’autres déversements par temps de pluie que les 2 déversoirs d’orages monitorés par 
l’Agglo, soit l’exutoire de ces déversoirs d’orage n’est pas isolé de la Somme et une 
partie de ses eaux polluées par les rejets de temps de pluie est alors prélevée lors des 
suivis.
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Illustration 145 : Détail du plan de la réserve naturelle (source : PLAN DE NIVELLEMENT DES ÉCHELLES LIMNIMÉTRIQUES, 2006)
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Flux et débits

Les débits Parmi les 3 secteurs problématiques en termes de qualité, 2 présentent un débit nul ou 
quasi-nul : le 002 267 (le Muid Proyard) et le 002 272 (le Coulant Garand). Le 
troisième, le 116 300 (le fossé des Allemagnes) a un débit de 0,2 m³.s-1, ce qui 
correspond à un peu moins de 20 % du débit de la Somme une fois qu’il l’a rejointe. 
Hors temps de pluie, c’est donc le fossé des Allemagnes qui est le plus susceptible 
d’influer sur la qualité des eaux de la Somme (illustration 146).

À noter : entre le point 002 144 (le champ de foire) et le point 116 500 (Gauchy) le 
débit passe de 0,42 m³.s-1 à 0,91 m³.s-1, il y a donc un gain de 0,49 m³.s-1 alors qu’il n’y 
a aucun affluent notable à cet endroit. Il semblerait que ces presque 500 L.s-1 en plus 
soient imputables à des résurgences de la nappe phréatique.

Pour les calculs en station 002 066 (Castres), le débit n’étant pas disponible, il a été 
évalué suivant l’hypothèse qu’il correspond à la somme du débit à Gauchy et du fossé 
des Allemagnes.

Pour les calculs de flux, ces débits ont été croisés avec les moyennes des 
concentrations du mois de mars 2017. Cette période a été choisie car c’était la plus 
stable et homogène sur la plupart des paramètres (par la suite, l’arrivée du printemps 
provoque une augmentation des températures et donc, de l’activité biologique).

Illustration 146 : Débits mesurés moyennés sur le mois de mars 2017
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Le carbone organique
total (COT)

Le flux de carbone organique total augmente progressivement de l’amont vers l’aval 
(illustration 147). Il n’y a que dans le marais que l’augmentation de ce flux est 
quasiment stoppée, potentiellement à cause de l’effet de bassin de décantation produit 
par le marais. L’augmentation entre le champ de foire et Gauchy est assez rapide, ce 
qui suggère que les eaux augmentant le débit de la Somme (potentiellement issues de 
la nappe), soient un minimum chargées en COT.

Illustration 147 : Flux en carbone organique total moyennés sur le mois de mars 2017
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L’ammonium (NH4
+) Les flux en ammonium (illustration 148) sont extrêmement faibles sur toute la zone 

d’étude avec une légère augmentation du point 000 860 (avenue Éric Jaulmes) à 
0,01 g.s-1 au point 116 500 (Gauchy) à 0,03 g.s-1. L’unique flux d’ammonium important
sur la zone d’étude correspond à l’exutoire de la station d’épuration au fossé des 
Allemagnes (point 116 300) où il est mesuré 0,24 g.s-1 d’ammonium.

Illustration 148 : Flux en ions ammonium moyens sur le mois de mars 2017
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Les nitrates (NO3
-) À nouveau, le flux de nitrates augmente en progressant vers l’aval (illustration 149). Le

flux en nitrates diminue un peu entre l’amont et l’aval du marais d’Isle, ce qui pourrait 
s’expliquer par une dénitrification au niveau du marais ou le fait qu’une partie du flux 
en nitrates soit évacué vers le canal de Saint-Quentin via les deux vannes Neyrpick.

Une augmentation importante du flux dans la Somme survient entre le champ de foire 
et Gauchy (+18 g.s-1 environ). Les eaux de nappes étant chargées en nitrates au niveau 
du secteur d’étude, cette observation vient appuyer l’idée d’un apport d’eau de nappe 
chargée en nitrates entre ces deux stations.

Le fossé des Allemagnes en aval de la STEU apporte un flux en nitrates négligeable 
par rapport à la Somme à Gauchy.

Illustration 149 : Flux en nitrates moyens sur le mois de mars 2017
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L’oxygène dissous Encore une fois, le flux d’oxygène dissous augmente peu à peu en progressant vers 
l’aval (illustration 150). La forte augmentation entre le champ de foire et Gauchy 
suggère que l’apport en eau supplémentaire (a priori attribué à la nappe) est 
suffisamment oxygéné pour doubler le flux entre les deux points.

Illustration 150 : Flux en oxygène dissous moyens sur le mois de mars 2017
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Les orthophosphates Les orthophosphates sont assez stables en termes de flux en progressant d’amont vers 
l’aval, les apports semblent compensés par les consommations (illustration 151). Le 
principal apport de cette espèce chimique a lieu par le fossé des Allemagnes, ce qui est 
cohérent dans la mesure où les eaux issues des stations d’épuration sont classiquement 
assez chargées en phosphates.

Le flux diminuant rapidement à Castres (point 002 066) suggère une consommation, 
transformation ou un stockage en l’espace de quelques kilomètres linéaires dans la 
Somme.

Illustration 151 : Flux en orthophosphates moyens sur le mois de mars 2017
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Concernant la nappe
phréatique

La plateforme http://www.ades.eaufrance.fr/ permet d’accéder à plusieurs jeux de 
données de mesures de qualités réalisés depuis plusieurs décennies à divers points de 
forages de l’Agglomération du Saint-Quentinois. Toutefois, les localisations exactes 
des forages ne sont pas rendues publiques aussi il n’est possible de faire que des 
approximations.

Néanmoins, ces approximations peuvent permettre de vérifier si l’hypothèse selon 
laquelle le débit supplémentaire observé à Gauchy est dû à des apports de nappe.

En effet, il est possible de calculer une concentration théorique des eaux de nappes en 
COT et NO3

- à partir des mesures effectuées. Si les concentrations mesurées des eaux 
souterraines définissent une fourchette encadrant ces concentrations théoriques, alors 
l’hypothèse d’apport d’eau de nappe sera clairement l’explication à favoriser.

D’après les mesures réalisées, les résurgences de la nappe alimentant la Somme dans le
secteur de l’étude devraient avoir des concentrations avoisinant les 1,5 mg.L-1 de 
carbone organique dissous (illustration 152) et les 36 mg.L-1 de nitrates (illustration 
153) pour expliquer les augmentations de flux entre la Somme au champ de foire et la 
Somme à Gauchy .

Illustration 152 : Concentration en carbone organique (mg.L-1) mesurées, via divers
forages, dans les eaux souterraines autour de Saint-Quentin
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Illustration 153 : Concentration en nitrates (mg.L-1) mesurées, via divers forages, dans les
eaux souterraines autour de Saint-Quentin

Bien que la plupart des stations de suivi de la qualité des eaux de nappe montrent des 
concentrations en carbone organique dissous légèrement inférieures à 1 mg.L-1, il y en 
a une (située à Morcourt, donc près du point 116 000) qui présente des mesures 
atteignant les 4,7 mg.L-1. Donc les 1,5 mg.L-1 recherchés sont dans la fourchette des 
observations locales.

Concernant les nitrates, la plupart des mesures présentent des concentrations situées en
30 et 50 mg.L-1, fourchette qui comprend donc la valeur recherchée de

36 mg.L-1.

Ces 2 concordances sont cohérentes avec l’idée d’une provenance souterraine des 
500 L.s-1 de débit supplémentaire d’eau observés à Gauchy par rapport à la Somme au 
champ de foire.
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Relations entre les 
différents paramètres

Des relations plus ou moins complexes peuvent exister entre certains des paramètres 
suivis durant la campagne. Il est possible d’essayer de les mettre en lumière afin de 
mieux comprendre le fonctionnement du système dans sa globalité.

Toutefois, puisque les données des laboratoires mobiles présentent de nombreuses 
lacunes et problèmes de fiabilité, il sera potentiellement impossible ou, à tout le moins,
très complexe, de tirer quoi que ce soit de probant d’une telle analyse.

Corrélations entre les
paramètres

Comme pour la campagne de 2012, la première information à tirer de cette analyse de 
corrélations (illustration 154) est, justement, l’absence de corrélations entre la 
pluviométrie et les autres paramètres : aucun autre paramètre n’est corrélé, que ce soit 
avec la pluviométrie relevée à l’amont ou à l’aval. À nouveau, cela n’indique pas une 
absence totale d’influence de la pluviométrie sur les paramètres. Tout particulièrement,
2017 a été une année à faible pluviométrie, donc, nécessairement, la rareté des 
évènements pluvieux dans les données empêche de voir apparaître toute vraie relation 
entre pluviométrie et d’autres paramètres.

À nouveau, 2 groupes de variables émergent avec de fortes corrélations positives à 
l’intérieur de chaque groupe et de fortes corrélations négatives entre les 2 groupes.

• D’une part se retrouvent la conductivité amont, la hauteur d’eau aval, les 
températures et les concentrations en ammonium et orthophosphates.

• D’autre part, ce sont les concentrations en oxygène, l’acidité et la hauteur 
d’eau et les débits à l’amont qui se regroupent.

Si les corrélations positives intra-groupes sont assez logiques (par exemple, plus il y a 
d’orthophosphates à l’amont, plus il y en a à l’aval, ce qui semble normal, puisqu’il 
s’agit d’un flux), certaines corrélations inter-groupes sont plus surprenantes et difficiles
à expliquer (par exemple, la corrélation négative entre hauteurs d’eau amont et aval, 
qui se traduit concrètement par « plus la hauteur d’eau est importante à Morcourt, plus 
elle est faible au champ de foire », si la vanne fonctionnait, c’est en effet ce qui aurait 
pu être attendu, mais la vanne ne fonctionnait pas).
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Illustration 154 : Matrice des corrélations entre l’ensemble des paramètres mesurés
pendant la campagne ; couleur des points = valeur de la corrélation (comprise entre -1 et
1, 0 indiquant une absence de corrélation) et taille des points = significativité de la valeur

de corrélation (plus un point est gros, plus la valeur est significative)

Analyse en
Composantes

Principales (ACP)

Afin d’extraire et de visualiser plus facilement l’essentiel des informations contenues 
dans ce jeu de données, il est soumis à une ACP, comme le jeu de données de 2012. 
Aucune variable ne possédant de point extrême dans cette étude, l’ACP devrait pouvoir
être robuste.

L’éboulis des valeurs propres permet d’établir que 4 axes suffisent à expliquer 59,3 % 
de la variance des valeurs de l’ensemble du tableau de données dont 33,8 % pour le 
seul premier axe (illustrations 155 à 157). Ce sont des ordres de valeurs classiques pour
une ACP, assez semblables à ce qui a pu être observé sur l’ACP du jeu de données de 
2012.
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Illustration 155 : 59,3 % de l’information de l’échantillon peut être contenue sur seulement
4 axes.

Illustration 156 : Contribution relative des
variables à la construction de chaque axe

de l’ACP.

Illustration 157 : Qualité de représentation
des variables sur chaque axe de l’ACP,
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Concernant les axes proprement dit :

• l’axe 1 représente essentiellement les températures de l’eau amont et aval ainsi que 
la concentration oxygène dissous à l’amont et la hauteur d’eau à l’aval. D’autres 
paramètres sont aussi assez bien représentés, tels que les concentrations en 
orthophosphates, le pH, la concentration amont en ammonium. Cet axe regroupe 
beaucoup de paramètres au niveau des représentations, alors qu’aucun n’a vraiment 
été prépondérant dans sa construction, il est assez difficile à lire ;

• l’axe 2 s’attache essentiellement à représenter les paramètres COT, hauteur d’eau et 
débit avec une représentation moindre de la conductivité et des nitrates, aussi bien à
l’amont qu’à l’aval. Il semble assez clairement lié au flux d’eau ;

• l’axe 3 représente et a été construit quasi-exclusivement par la luminosité aussi bien
amont qu’aval. La campagne ayant été réalisée entre mars et mai, il s’agit peut-être 
simplement d’une répercussion de l’allongement des journées au printemps ;

• l’axe 4 est essentiellement bâti autour de la turbidité à l’aval, avec une 
représentation moins marquée des concentrations en ammonium et nitrates ainsi que
de la luminosité en station amont.

Par ailleurs, il apparaît immédiatement que les pluviométries sont représentées sur les 
axes 4 et 5 de l’ACP, ce qui indique qu’elles interviennent tout de même dans 
l’explication d’une partie de la variance totale de l’échantillon, mais de manière très 
secondaire.
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Illustration 158 : Représentation des variables suivant les 2 premiers axes de l’ACP. Le
code couleur, associé à la valeur calculée de cos², renseigne sur la qualité de

représentation de chaque variable dans le cercle de corrélation.

Illustration 159 : Représentation des lignes de l’échantillon (observation par date) suivant
les axes 1 (horizontal) et 2 (vertical) de l’ACP. Le code couleur, associé à la valeur

calculée de cos², renseigne sur la qualité de représentation de chaque variable dans le
plan formé par les axes de l’ACP. Les courbes sur les côtés correspondent à la densité

d’observations représentées en fonction de chaque axe.

La représentation des observations suivant les axes 1 et 2 de l’ACP permet d’observer 
à nouveau une bimodalité dans la densité de représentation des observations suivant 
l’axe 1, comme pour 2012 (illustrations 158 et 159). Toutefois, puisque la vanne n’a 
pas fonctionné pendant la campagne de mesures, il ne peut pas s’agir là de l’influence 
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de la vanne. En revanche, la représentation des paramètres dans le cercle de corrélation
fait ressortir assez nettement les températures de l’eau sur l’axe 1. Pour rappel, cette 
campagne a eu lieu au printemps. Une observation rapide des courbes de températures 
montre un net réchauffement à partir de mai avec l’arrivée de températures estivales, 
c’est potentiellement ce changement saisonnier qui s’exprime sur l’axe 1 (ill.160).

Illustration 160 : En représentant les observations en fonction des 2 premiers axes de
l’ACP et en distinguant les mesures prises en vanne ouverte ou fermée, 2 groupes se
distinguent nettement, ce qui confirme que l’axe 1 correspond au régime de la vanne.

Illustration 161 : Représentation des variables suivant les axes 4 et 5 de l’ACP. Le code
couleur, associé à la valeur calculée de cos², renseigne sur la qualité de représentation de

chaque variable dans le cercle de corrélation.
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Conclusion L’ACP, en évaluant les sources de variance au sein de l’échantillon, offre une 
« hiérarchie » de ce qui influe le plus sur les paramètres analysés. Il apparaît que lors 
de la campagne de mesures 2017, le facteur qui a le plus influé sur la variance au sein 
de l’échantillon constitué des mesures des 2 laboratoires mobile est le facteur 
saisonnier. Représentant plus d’1/3 de la variance de l’échantillon sur l’axe 1 puis, à 
nouveau 8 % de cette variance sur l’axe 3, il est clairement le facteur prépondérant sur 
cette campagne. La pluviométrie apparaît comme étant liée aux axes 4 et 5 de l’ACP, 
toujours de manière secondaire, tant dans la construction de ces axes qu’en qualité de 
représentation d’après ces mêmes axes, ce qui montre que son effet existe réellement 
(contrairement à 2012 où il semble inexistant) même s’il reste parfaitement dérisoire.

Il est impossible de pousser plus avant cette analyse car cela porterait à surinterpréter 
des données dont il est apparut plus tôt que leur fiabilité était très limitée.
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Évolutions entre 2012 et 2017

Observations La campagne de 2012 a été réalisée exclusivement sur la période de mi-février à mi-
mars, soit, sur un mois à la fin de l’hiver tandis que la campagne 2017 a été réalisée de 
début mars à juin, soit, pendant tout le printemps. La comparaison de ces 2 campagnes 
doit donc se faire avec d’extrêmes précautions, en gardant toujours à l’esprit ce fort 
biais saisonnier (tableau 9).

4 stations sont communes aux deux campagnes, soit, d’amont en aval :

• 116 000 – Morcourt ;

• 002 144 – Le champ de foire ;

• 116 300 – Le fossé des Allemagnes ;

• 116 500 – Gauchy.

Paramètres COT NH4
+ NO3

- OD* PO4
3-

Station 
/ date

116 000

Morcourt

2012 Ponctuel 2,55 0,08 21,49 9,63 0,09

2017
Ponctuel 3,03 0,07 19,97 11,51 0,08

Continu 3,40 0,15 20,63 12,01 0,13

002 144

Champ de
foire

2012 Continu 3,03 0,49 24,32 10,24 0,04

2017
Continu 3,11 0,07 13,86 0,62

Ponctuel 2,75 0,11 19,93 12,07 0,15

116 300

Fossé des
Allemagnes

2012 Ponctuel 6,75 0,78 11,22 4,83 0,48

2017 Ponctuel 8,28 1,03 2,26 6,51 1,67

116 500

Gauchy

2012
Continu 7,53 0,19 34,00 8,33 0,13

Ponctuel 1,75 0,20 34,55 8,55 0,03

2017 Ponctuel 2,23 0,08 29,00 10,62 0,02

Tableau 9 : Concentrations moyennes (en mg.L-1) des paramètres d’intérêts mesurés aux 4 stations communes aux 2
campagnes de mesures que ce soit en mesure continue ou prélèvement ponctuel (le rouge indique une situation

dégradée en 2017 par rapport à 2012 et le vert une situation améliorée, les concentrations moyennes barrées sont
celles issues de séries de données dont la validité a été mise en doute lors de l’analyse).

Station 116 000 :
Morcourt

Bien qu’il y ait des différences parfois relativement importantes entre les moyennes de 
concentrations mesurées ponctuellement par rapport aux mesures à haute fréquence, il 
y a globalement un consensus vers une amélioration de la qualité de l’eau suivant tous 
les paramètres mesurés à Morcourt, à l’exception peut-être du Carbone Organique 
Total.

En 2017, l’eau alimentant le système marais/aval du marais est donc globalement de 
meilleure qualité, en particulier au regard du paramètre « oxygène dissous » (les autres 
paramètres sont, en réalité, assez proches des mesures de 2012).
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Station 002 144 :

Champ de foire

Ce point est plus délicat à analyser : il n’y a que les mesures en continu pour la 
campagne 2012, or les laboratoires mobiles sont moins précis que les laboratoires 
analysant les prélèvements ponctuels. Par ailleurs, s’il est déjà hasardeux de comparer 
les mesures en continu de 2012 et 2017 de par le fait qu’elles n’ont pas été réalisées 
tout à fait à la même période, la période de la campagne de mesures ponctuelles est 
encore plus difficile à comparer à la période de mesures en continu de 2012.

Il semble donc qu’il y ait une amélioration de la qualité de l’eau au champ de foire en 
2017 par rapport à 2012, cette amélioration est conséquente, et notable sur 
l’ammonium, les nitrates et l’oxygène dissous. Toutefois, la qualité de l’eau est 
nettement plus mauvaise au regard du paramètre orthophosphates. Quant au COT, il y a
contradiction entre les mesures continues et ponctuelles : soit il y a une saisonnalité 
dans l’évolution de la qualité de l’eau au regard de ce paramètre, soit une des séries de 
mesures est biaisée.

Station 116 300 : Le
fossé des Allemagnes

Pour rappel, ce cours d’eau reçoit essentiellement les eaux de la station d’épuration de 
Saint-Quentin. Toute modification dans la qualité de son eau est donc directement liée 
à des modifications de performances de la station d’épuration (modifications des 
procédés de traitement, modifications des qualités des eaux usées reçus, etc.).

Il apparaît qu’entre 2012 et 2017, le traitement des nitrates a été grandement amélioré 
puisque la concentration moyenne de cette espèce a pratiquement été divisée par 6. 
Parallèlement, la concentration en oxygène dissous a pratiquement augmenté de 
moitié.

En revanche, la concentration moyenne en COT a augmenté d’environ 23 %, la 
concentration moyenne d’ammonium a augmenté de 32 % et la concentration moyenne
en orthophosphates a augmenté d’environ 248 %.

Station 116 500 :
Gauchy

À Gauchy, le seul paramètre qui a évolué négativement en 5 ans est le COT, comme à 
Morcourt. Et, comme à Morcourt, la concentration moyenne en COT a augmenté de 
0,5 mg.L-1.

En revanche, la concentration moyenne en ammonium a singulièrement diminué entre 
2012 et 2017 pour atteindre un niveau comparable à ce qui est mesuré en amont de 
l’agglomération de Saint-Quentin. La concentration moyenne en nitrates, même si elle 
reste relativement haute, a baissé de 5,5 mg.L-1 entre 2012 et 2017. Étant donné les 
concentrations mesurées dans la nappe et puisque l’eau a ce point comporte 
probablement une quantité non négligeable d’eau de nappe, il est presque surprenant 
que ce paramètre ait baissé en 5 ans. La concentration en oxygène dissous a augmenté 
d’environ 2 mg.L-1, ce qui est bon signe, même si la qualité de l’eau au regard de ce 
paramètre était déjà classée « très bonne » en 2012 selon les critères de la DCE. Pour 
finir, la concentration moyenne en orthophosphates n’a pratiquement pas changé en 5 
ans.
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Conclusion Entre 2012 et 2017, le fonctionnement du marais et du système l’entourant n’a pas 
changé de manière notable concernant son rapport aux polluants trophiques suivis lors 
des 2 campagnes (consommation / stockage / remobilisation / nouveaux apports).

La situation amont semble avoir légèrement évolué dans le sens d’une amélioration de 
la qualité de l’eau (sauf au regard du paramètre COT), qu’il s’agisse de variations 
naturelles ou d’une vraie amélioration de l’état de la Somme en amont de Saint-
Quentin.

La station d’épuration a vu la qualité de ses rejets sensiblement modifiée, ce qui influe 
nécessairement sur la qualité aval. Il est regrettable de ne pas avoir plus de mesures 
après la confluence Somme / Fossé des Allemagnes pour pouvoir avoir un meilleur 
suivi de ces effets (la station de Castres présente quelques lacunes au niveau de ces 
mesures, notamment, elle ne permet pas d’avoir des débits et donc d’estimer les flux de
polluants).

À Gauchy, toutefois, les qualités se sont globalement améliorées sur la plupart des 
paramètres. Sachant que la vanne du monument aux morts a été en panne durant 
l’essentiel de la campagne de 2017 et ayant appris grâce à la campagne de 2012 
que son ouverture permet d’obtenir un état de meilleure qualité à l’aval du 
marais, il semble raisonnable de supposer que la vanne est restée coincée en 
position « entrouverte » voir « ouverte » durant la campagne 2017, ce qui aurait 
directement provoqué cette « amélioration globale » des qualités de l’eau au 
regard des polluants suivis. Il s’agit potentiellement là d’une piste à étudier pour 
fixer les futures consignes de fonctionnement de cet ouvrage.
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Suivi de la qualité de l’eau et des sédiments de 
l’hydrosystème de la Somme en 2017

Le suivi du site du marais d’Isle a été mis en œuvre pendant toute l’année 2017, afin de
caractériser au mieux le milieu, et identifier les échanges entre plan d’eau et rivière.

Un suivi physico-chimique et chimique de la qualité de l’eau a été réalisé 
mensuellement sur 10 stations de mesures réparties d’amont (Morcourt) en aval 
(Gauchy) de l’hydrosystème : les prélèvements et analyses ont été réalisés par le 
bureau d’études CAR, mandaté par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (tableau 10). 
Une analyse poussée des paramètres relatifs à l’eutrophisation ayant déjà été réalisée 
dans le chapitre précédent, ces éléments seront abordés ici sous un angle saisonnier.

Un suivi sédimentaire a également été réalisé sur ces mêmes stations : des 
prélèvements ont été effectués en avril et septembre pour la réalisation d’analyses 
chimiques. 

Une surveillance plus fine du marais a été réalisée via l’installation d’une bouée 
automatique mesurant des paramètres physico-chimiques et des pigments algaux dans 
l’eau, entre février et décembre 2017, à raison d’une mesure par heure. Une 
caractérisation du phosphore dans les sédiments a également été menée afin d’étudier 
le lien entre proliférations algales et eutrophisation.

Date Support Paramètres

17/01/17 Eau PC- ions- métaux

16/02/17 Eau PC- ions- métaux

17/03/17 Eau PC- ions- métaux

18/04/17 Eau

Sédiments

PC- ions- métaux – PCB – dioxines

Granulo. - métaux – PCB - dioxines

15/05/17 Eau PC- ions- métaux – PCB – dioxines

06/06/17 Sédiments Phosphore

16/06/17 Eau PC- ions- métaux

17/07/17 Eau PC- ions- métaux

17/08/17 Eau PC- ions- métaux

18/09/17 Eau 

Sédiments

PC- ions- métaux – PCB – dioxines

Granulo. - métaux – PCB - dioxines

20/10/17 Eau PC- ions- métaux

13/11/17 Eau PC- ions- métaux – PCB – dioxines

14/12/17 Eau PC- ions- métaux

Tableau 10 : Récapitulatif des dates de suivi et du type d’analyses réalisées sur eau et sédiment en
2017

Marais d’Isle à Saint-Quentin, rapport final 161 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2018



Étude de la qualité des sédiments

Les 10 stations de mesures réparties dans la Somme, ses affluents et le marais d’Isle 
ont ainsi été échantillonnées en avril et septembre (illustration 162). Les sédiments ont 
été prélevés à pied ou depuis une embarcation, à l’aide d’une benne. Une analyse 
granulométrique des sédiments a été effectuée, ainsi que le dosage d’éléments 
métalliques et organiques.

Illustration 162 : Carte de localisation des stations de prélèvement eau et sédiment le long de
l’hydrosystème Somme

Granulométrie Les analyses granulométriques réalisées sur sédiment brut ont été répétées 2 fois, pour 
vérifier l’homogénéité des sédiments prélevés. Seule la station située au niveau du 
champ de foire, sur la Somme en aval du marais, présente des écarts-types relatifs 
importants (jusque 70 %) entre 2 mesures. Cette mesure se caractérise par une 
proportion plus importante des particules de taille supérieure à 2 mm, qui peut être 
attribuée à une hétérogénéité du milieu, ou à un apport ponctuel de particules plus 
importantes en septembre.

Pour toutes les autres stations, on constate que les mesures sont très homogènes entre 
les prélèvements d’avril et de septembre. De la même façon, on constate que les 
sédiments sont très homogènes entre les stations, d’amont en aval (illustration 163). 
Les sédiments sont majoritairement fins : ils sont constitués de limons fins, grossiers et
de sables fins dans des proportions relativement équivalentes (en moyenne 23, 31 et 
25 % respectivement), sauf au niveau de Rouvroy où la proportion de limons est plus 
élevée (environ 40 %).
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Illustration 163 : Résultats moyens des analyses granulométriques des sédiments de
l’hydrosystème Somme 

Éléments métalliques

Aluminium et fer Les éléments qui forment le fond géochimique, comme le fer et l’aluminium, ont des 
valeurs globalement homogènes entre les 2 campagnes de mesures. On note cependant 
que les écarts-types relatifs sont plus importants pour Al (en moyenne 15 % de 
variation) que pour Fe (7 % en moyenne). 

Les concentrations moyennes par station en Al sont comprises entre 3,2 g.kg-1 (dans le 
marais) et 11 g.kg-1 (Somme à Rouvroy), et pour Fe, entre 4,4 et 18 g.kg-1 pour ces 
mêmes stations. Pour ces 2 paramètres, les teneurs sont comprises dans la gamme de 
valeurs couramment mesurées dans le bassin Artois-Picardie, et plus particulièrement 
dans sa partie Picarde (qui comporte les valeurs les plus faibles du bassin).

On constate que globalement, les concentrations en ces paramètres sont plus fortes 
dans les stations rivières que dans le marais. On observe également une diminution 
progressive en Fe et Al dans les 3 stations de l’étang, d’amont en aval, ce qui est 
cohérent avec une sédimentation progressive des particules en suspension.

Par ailleurs, Fe et Al sont bien corrélés (r² = 0,83) ce qui suggère qu’il n’y a pas 
d’enrichissement anormal en Al et Fe pour ces stations.
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Éléments Traces
Métalliques (ETM)

Les ETM ont également été mesurés à 2 reprises dans les sédiments des stations, en 
mars et en septembre. Globalement, les valeurs sont homogènes entre les 2 mesures, 
même si on relève des écarts-types plus importants pour la Somme à Saint-Quentin au 
niveau du champ de foire (Ecart-type relatif ou RSD compris entre 25 et 52 %) au 
point 2144 (emplacement de la station automatique de mesure). Cette variation est à 
rapprocher de l’analyse granulométrique qui a déjà mis en évidence une hétérogénéité 
entre les 2 mesures. On peut suggérer une influence de l’exutoire du marais sur une 
variation des débits de la Somme à l’aval immédiat et ainsi des apports en provenance 
des berges (érosion due aux variations de débits) et du marais. 

Les concentrations en éléments traces ont été comparées aux valeurs seuils C1/C2 
établies pour estimer la probabilité de toxicité pour la faune benthique des sédiments 
en Flandres belge (De Deckere et al. 2011) (tableau 11) :

• Pour l’ensemble des stations, As est inférieur aux valeurs seuils et ne présente donc 
a priori pas de risque de toxicité,

• Cd, Hg et Zn sont dans l’ensemble inférieurs aux valeurs seuils ; sauf pour la 
Somme à l’aval de Saint-Quentin, le Muid Proyard et la Somme à Gauchy, qui sont 
en risque de toxicité faible (illustration 164),

Élément

Valeurs seuils flamandes

(De Deckere et al. 2011)

Valeurs minimales du bassin
Artois-Picardie

(Cerema, 2017)
C1 C2

Arsenic (As) 7,9 50 1,7-4,3

Cadmium (Cd) 0,93 7,8 0,22-0,33

Chrome (Cr) 26 68 16-25

Cuivre (Cu) 14 60 8-17

Mercure (Hg) 0,23 1,2 0,03-0,3

Nickel (Ni) 11 32 9-23

Plomb (Pb) 25 118 12-38

Zinc (Zn) 146 800 49-111

Tableau 11 : Valeurs seuils de référence utilisées pour évaluer la qualité des sédiments. C1 et C2 = consensus 1 et 2

• Cr dégrade l’ensemble des stations en qualité moyenne (valeurs > C1), sauf au 
niveau de la Somme à Morcourt et de la station située la plus en aval dans le marais,

• Les valeurs en Ni dégradent toutes les stations en qualité moyenne, avec des valeurs
comprises entre C1 et C2, sauf pour le Ru des Fontaines Ferrées, qui présente un 
risque élevé (> C2),

• Cu et Pb sont plus contrastés selon les stations, seule la Somme à Morcourt 
présente un risque très faible pour ces 2 éléments (illustration 164). Les stations 
situées dans le marais présentent des valeurs globalement plus faibles en Cu, mais 
légèrement supérieures à C1, tandis que le risque est écarté vis-à-vis du plomb. Les 
plus fortes teneurs sont relevées dans la Somme en aval de Saint- Quentin et à 
Gauchy, ainsi que dans le Muid Proyard, avec des valeurs supérieures au seuil C2.
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Illustration 164 : Comparaison des concentrations moyennes en métaux traces aux valeurs seuils
de toxicité des sédiments définies par De Deckere et al. 2011

Par ailleurs, l’analyse des données historiques des réseaux de surveillance des 
sédiments de l’AEAP indique que les sédiments de la Somme à Morcourt sont peu 
contaminés et donc de bonne qualité depuis le début du suivi dans les années 90. Les 
teneurs en éléments traces mesurés sont globalement homogènes depuis une vingtaine 
d’année sur cette station. À l’inverse, les sédiments de Gauchy présentent un 
enrichissement historique en éléments traces, mais on observe cependant une tendance 
à la diminution pour certains éléments (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn).
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En 2014, une analyse des éléments traces (OTECH, 2014) avait été effectuée dans les 
sédiments de l’étang, à son amont et à son aval (exutoire). Il s’avère que les 
concentrations mesurées en 2017 sont très proches de celles mesurées en 2014, pour 
tous les éléments traces étudiés.

On peut considérer que la station de Morcourt fait office de référence, étant donné sa 
situation en amont de l’hydrosystème et l’absence de contamination au regard des 
seuils C1 et C2 (hormis pour le nickel). Les teneurs en éléments traces dans les 
sédiments de Morcourt sont comprises dans la fourchette de valeurs mesurées au 
niveau des stations les moins anthropisées du bassin (tableau 11) et pouvant être 
considérées comme « références géochimiques » (Cerema, 2017). Il est donc proposé 
de calculer des facteurs d’enrichissement pour les stations situées en aval sur la 
Somme, en utilisant les données de Morcourt comme valeurs pour le fond géochimique
local (tableau 12).

Cet indicateur permet ainsi le calcul d’un facteur d’enrichissement local, en 
s’affranchissant d’éventuelles hétérogénéités ponctuelles du sédiment (granulométrie, 
contamination…). Le calcul d’un facteur d’enrichissement consiste à rapporter la 
concentration en élément trace d’une station à sa valeur en aluminium, lui-même 
rapporté à ce même ratio calculé pour un site représentatif du fond géochimique. Des 
enrichissements supérieurs à 1,5 fois le fond géochimique sont considérés comme 
indicatifs d’une influence humaine, un seuil supérieur à 10 témoignant d’une très 
sévère modification (Islam et al, 2015).

Les facteurs calculés pour As, Hg et Pb restent proches de 1, et n’identifient donc pas 
de contamination anthropique. On confirme toutefois que des enrichissements en Cd, 
Cu, Ni et Zn sont observés dans les sédiments, en particulier pour les stations de la 
Somme à Gauchy et Saint-Quentin en aval du marais et au niveau du Muid Proyard.

Tableau 12 : Concentrations en éléments traces mesurées à Morcourt en 2017 et facteurs d’enrichissements calculés pour les
autres stations par rapport aux données de Morcourt

Conclusion En résumé, les éléments les plus problématiques pour ces stations sont 
essentiellement Cu, Cr et Ni, et dans une moindre mesure selon les stations, Pb et 
Zn. Les stations situées dans l’étang, ainsi que la Somme à Morcourt (la station la 
plus en amont) présentent les teneurs les plus faibles, tandis que les stations les 
plus enrichies sont situées en aval essentiellement : Somme à Saint- Quentin et 
Gauchy, et ru du Muid Proyard.

Globalement, la qualité des sédiments de la Somme rivière se dégrade après 
Morcourt, à partir de Rouvroy, ce qui semble cohérent avec les activités 
industrielles historiques situées à proximité. La dégradation des sédiments à l’aval
immédiat du marais (station 2144) suggère un apport extérieur au marais (foire 
du champ de mars, résidus des parkings, etc.).
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Arsenic Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc
La somme à Rouvroy 1,7 10 1,4 11 2,1 7 2,5 7
Le ru des Fontaines Ferrées à Rouvroy 1,3 13 2,1 18 2,4 10 3,3 7
Le muid Proyard à St-Quentin 1,6 28 0,5 202 0,2 98 0,4 157
L'étang d'Isle à St-Quentin - bouée 1,1 19 0,8 23 0,7 18 0,7 26
L'étang d'Isle à St-Quentin - grand étang 1,2 14 0,9 19 0,7 16 0,6 23
L'étang d'Isle à St-Quentin - exutoire 1,5 8 1,0 21 0,8 12 0,9 12
La Somme à St Quentin- champ de foire 1,9 12 1,1 44 1,5 6 9,2 4
La somme à St-Quentin aval 1,7 23 1,1 85 1,4 13 7,0 11
La Somme à Gauchy 1,4 33 0,8 129 1,2 17 4,7 17

La Somme à Morcourt (en mg.kg-1) 3,36 0,29 23,15 11,12 0,06 16,3 19,8 85

Facteur d'enrichissement par rapport aux données de la station de Morcourt



Éléments organiques

Carbone organique
(Corg)

Les concentrations en matière organique dans les sédiments (illustration 165) sont 
assez variables entre les stations (34 – 89 g.kg-1), et peu homogènes entre les 2 
prélèvements (RSD compris entre 1 et 60 %).

Les stations situées sur la Somme en amont (Morcourt et Rouvroy) font état de 
concentrations plutôt basses (47 et 38 g.kg-1 respectivement). Des teneurs moyennes 
importantes sont mesurées dans les sédiments des 2 affluents, les Fontaines Ferrées 
(89 g.kg-1) et le Muid Proyard (72 g.kg-1) qui contribuent probablement à enrichir les 
sédiments en amont dans l’étang. Cependant, on constate d’amont en aval dans le 
marais, ainsi que dans la Somme à l’aval immédiat du marais (soit sur 4 stations), une 
diminution de ces teneurs, ce qui semble indiquer que les apports de matière organique 
issus de l’amont sédimentent et sont progressivement dégradés. Les deux dernières 
stations à l’aval sur la Somme présentent des valeurs plus élevées (55 et 71 g.kg-1), ce 
qui suggère des apports importants à l’aval de Saint-Quentin. Cependant, les mesures 
de carbone sur eau (dissous et total) n’indiquent pas d’apports plus importants au droit 
de ces 2 stations, par rapport aux stations situées à leur amont. Un enrichissement des 
sédiments via les apports de nappe est envisageable (cf. §« Campagne de mesures 
2017 »).

Illustration 165 : Concentrations moyennes en carbone organique dans les sédiments de
l’hydrosystème de la Somme

En comparaison avec les concentrations en Corg mesurées en 2004 (Moulin de Lucy) 
dans l’étang, on constate que les teneurs sont restées du même ordre de grandeur (en 
moyenne 54,5 g.kg-1 au point grand étang amont et 39 g.kg-1 au point exutoire). 

Ainsi, le marais semble jouer un rôle d’épuration et de dégradation de la MO 
apportée par les affluents de la Somme. Des apports conséquents de MO sont 
également apportés à la Somme en aval de Saint-Quentin.
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PCB Les polychlorobiphényles (PCB) sont des composés aromatiques organochlorés, dont 
on connaît 209 congénères. Ce sont des substances de synthèse produites 
industriellement au 20ᵉ siècle et interdits aujourd’hui. Ils étaient particulièrement 
présents dans les matériels électriques (fluides des transformateurs et condensateurs) et
les échangeurs thermiques et hydrauliques (fluides caloporteurs), mais aussi dans les 
matières plastiques, peintures, huiles, divers revêtements et préparations (ineris.fr).

10 PCB ont été mesurés à 2 reprises dans les sédiments (illustration 166). Il s’agit des 
7 PCB indicateurs (101, 118, 138, 153, 180, 28 et 52), ainsi que des PCB 169, 35 et 77.
Les limites de quantification ne sont jamais atteintes pour la mesure des PCB 169 
et 35, mais on peut mesurer des valeurs de PCB 77 pour quelques stations uniquement.

Globalement, les résultats sont alarmants. En comparaison avec les valeurs seuils 
flamandes C1/C2 (De Deckere et al. 2011), toutes les stations évaluées, sauf 
Morcourt, présentent des valeurs largement supérieures aux seuils C1, voire aux 
seuils C2.

Seule la Somme à Morcourt, la plus en amont du bassin, présente des teneurs 
globalement faibles et en moyenne non quantifiables ou inférieures à C1. Ces données 
sont cohérentes avec le suivi historique réalisé par l’AEAP depuis 10 ans, et dont les 
valeurs sont systématiquement inférieures aux seuils de quantification des PCB. 

À son aval, la Somme à Rouvroy est en qualité moyen pour les 7 PCBi, tandis que les 
sédiments des Fontaines Ferrées présentent des teneurs largement supérieures aux 
valeurs C2, et atteignant parfois plusieurs centaines de µg.kg-1. On note ainsi une 
concentration en PCB 180, 85 fois plus élevée que la valeur seuil. Les teneurs 
mesurées à cette station sont les plus élevées des 10 stations étudiées. La 
contamination mesurée dans ces sédiments provient probablement d’apports industriels
issus de la zone de Rouvroy.

Le Muid Proyard, autre affluent de la Somme, présente également des valeurs 
supérieures aux seuils C2, mais dans l’ensemble, nettement moins élevées que celle 
mesurées aux Fontaines ferrées. Les stations situées en aval sont celles localisées dans 
l’étang. On constate un dépassement des seuils C2 pour les deux premières stations, 
mais un dépassement du seuil C1 pour la station suivante : on observe également que 
les concentrations en PCB diminuent d’amont en aval dans le marais, confirmant le 
rôle du marais dans l’épuration des contaminants issus de l’amont.

À l’aval du marais, les 3 stations situées sur la Somme présentent de nouveaux de 
fortes concentrations en PCB, globalement du même ordre de grandeur, et largement 
supérieures aux valeurs de toxicité. Il semble donc que la Somme ait subi également 
de nouveaux apports à l’aval de Saint-Quentin. 
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Illustration 166 : Comparaison des concentrations moyennes en PCB aux valeurs seuils de toxicité
des sédiments définies par De Deckere et al. 2011

Ainsi, comme pour les métaux, la station la plus en amont et située à Morcourt 
n’est globalement pas contaminée, et sert de référence en comparaison aux autres 
stations étudiées. Les affluents de la Somme, et en particulier le ru des Fontaines 
Ferrées, sont largement contaminés, et participent à la contamination des 
sédiments du marais. On observe cependant une épuration progressive des 
sédiments dans l’étang, d’amont vers l’aval, mais avec des concentrations encore 
très fortes, et potentiellement responsables des faibles diversités taxonomiques 
benthiques observées dans ce milieu. Enfin, à l’aval de Saint-Quentin, d’autres 
sources de contamination sont responsables des enrichissements dans la Somme 
rivière.

Marais d’Isle à Saint-Quentin, rapport final 169 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2018



Dioxines et furanes 17 substances de la famille des dioxines et furanes ont également été mesurées dans les
sédiments des stations étudiées. Ces composés organochlorés sont issus de résidus de 
combustion, ou de la fabrication de certains pesticides et PCB (ineris.fr).

Il n’existe pas de valeurs de référence pour comparer les valeurs mesurées aux stations.
Partant du constat que la station située sur la Somme à Morcourt est quasiment 
exempte de contaminations en métaux et PCB, on peut utiliser cette station comme 
élément de comparaison. En effet, on constate que pour ces 17 substances, les valeurs 
mesurées à Morcourt sont systématiquement les plus faibles, par rapport aux autres 
stations. Selon les substances, les concentrations sont comprises entre 0,1 et  
107 ng.kg-1 MS (Matières Sèches). 

Les données mesurées dans l’étang sont également plus faibles et globalement du 
même ordre de grandeur que celles mesurées à Morcourt. On constate, comme pour les
métaux et les PCB, une diminution des teneurs d’amont en aval, ce qui démontre une 
nouvelle fois le rôle du marais dans l’épuration progressive des particules contaminées 
apportées par les affluents de la Somme. En effet, les dioxines et furanes sont peu 
solubles dans l’eau et sont principalement adsorbés sur les particules sédimentaires.

Des 3 stations situées en amont de l’étang, on constate que le rû des Fontaines Ferrées 
présente les plus forts enrichissements en ces substances, en comparaison avec les 
teneurs mesurées à Morcourt, avec des facteurs compris entre 3 et 21 fois ces teneurs 
(tableau 13). Les concentrations sont en moyenne 3 fois plus élevées dans les 
sédiments du Muid Proyard, et 2,7 fois plus élevées dans ceux de Rouvroy. Comme 
pour les éléments traces et PCB, des apports importants en dioxines et furanes sont ou 
ont été générés en amont des marais d’Isle, et contribuent à la contamination des 
sédiments dans les étangs de la réserve.

Enfin, à l’aval de l’étang, on constate que de nouveaux apports de dioxines et furanes 
ont lieu. Immédiatement après l’exutoire du marais, les substances recherchées sont 
présentes en moyenne 3,5 fois plus fortes qu’à Morcourt. Ces taux augmentent encore 
dans la Somme à Saint-Quentin puis à Gauchy (moyenne de 6,6 et 7,5 fois plus forts 
qu’à Morcourt respectivement).

Tableau 13 : Concentrations en dioxines et furanes mesurées dans la Somme à Morcourt et facteur d’enrichissement calculé pour
les autres stations par rapport à Morcourt
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Morcourt Rouvroy Fontaines F. Muid Proyard bouée Grand étang Exutoire Champ de foire Somme aval SQ Gauchy

Code sandre Paramètre ng.kg-1 (MS) 000860 002268 002267 002266 002265 002264 002144 000593 116500

2566 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-dioxine 107,3 6,5 3,3 4,7 1,0 0,8 0,7 1,9 8,3 10,2
2596 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane 8,1 1,9 5,1 2,2 1,4 1,3 1,0 1,4 3,5 4,9
2575 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine 25,2 3,3 2,4 2,7 0,8 0,7 0,5 1,0 5,1 6,7
2597 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane 0,6 2,5 21,0 2,8 2,5 2,2 1,5 2,7 5,7 7,3
2591 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane 1,1 2,7 17,3 3,5 3,1 2,6 1,9 6,6 9,2 11,2
2571 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 0,5 1,9 5,2 2,8 1,7 1,5 1,2 1,0 3,0 4,3
2592 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 1,1 2,5 7,6 2,8 2,3 2,1 1,8 2,3 4,1 5,4
2572 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 1,7 1,3 3,3 2,4 1,0 0,9 0,7 1,1 6,5 9,3
2594 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane 0,1 1,8 5,0 2,0 1,9 1,8 1,5 2,1 3,4 3,8
2573 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 1,0 1,5 4,1 2,6 1,3 1,1 0,9 0,8 4,2 6,0
2588 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 0,7 3,1 7,2 3,6 3,3 3,1 2,5 6,3 8,3 9,9
2569 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine 0,3 2,2 5,8 3,1 2,0 1,7 1,3 1,0 3,6 5,4
2593 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 0,8 2,1 9,5 2,8 2,6 2,2 1,5 2,1 3,9 5,0
2589 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 1,0 3,1 14,4 4,3 4,6 4,6 2,8 10,4 10,7 14,3
2586 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofurane 1,5 2,5 6,0 4,2 3,4 3,7 3,0 8,0 11,6 14,6
2562 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxine 0,1 2,3 4,9 3,0 1,9 1,5 1,4 1,5 3,4 4,7
5248 Octachlorodibenzofuranne 10,3 2,1 4,2 2,4 0,9 1,0 0,8 1,4 4,3 5,6

Facteur d'enrichissement par rapport aux données de Morcourt



Ainsi, on constate que concernant les dioxines et furanes recherchés, Morcourt 
fait toujours référence, avec des valeurs plus basses que sur les autres stations. 
Des enrichissements sont mesurés dans les sédiments en amont du marais, et 
contaminent les sédiments de l’étang, bien que l’on constate une diminution 
progressive des concentrations d’amont en aval du marais. Enfin, les stations 
situées à l’aval renouent avec des teneurs plus fortes et en augmentation de Saint- 
Quentin vers Gauchy, attestant de nouvelles sources de contamination.

Conclusion sur la 
qualité des sédiments

En conclusion, on observe une forte hétérogénéité de la qualité des sédiments le long 
du tracé de l’hydrosystème. La station amont située à Morcourt est plutôt exempte de 
contamination. Les affluents apportent des contaminants métalliques et organiques aux 
stations situées dans le marais, avec une diminution progressive de l’amont vers l’aval 
témoignant d’un effet épuratoire du milieu. En aval, de nouvelles sources de 
contamination contribuent à dégrader la qualité des sédiments.

Étude spatio-temporelle de la qualité des eaux de surface 

Pour mémoire, l’AEAP a fait réaliser par le laboratoire CAR un suivi ponctuel 
physico-chimique et chimique de l’hydrosystème Somme sur 10 points entre Morcourt 
et Gauchy (mêmes stations que pour les prélèvements de sédiments). Les prélèvements
ont été réalisés une fois par mois de janvier à décembre 2017.

Suivi physico-
chimique

Pour gagner en clarté, les 10 points de prélèvements ont été regroupées en 3 familles : 
les points de mesure dans la Somme rivière, les affluents et dans l’étang.

Température de l’eau La température de l’eau augmente progressivement de janvier (environ 2-5°C) à juillet,
avant de diminuer jusqu’en décembre, pour toutes les stations sur la Somme, dans 
l’étang, et sur le Muid Proyard. Les plus gros écarts entre stations sont mesurés lorsque
les températures sont maximales. On note ainsi 4 °C d’écart entre les 2 points de 
mesure amont (16,9 °C) et aval (20,9 °C) de l’étang, mais cette station proche de 
l’exutoire est peu profonde et ne bénéficie pas de couvert arboré. Dans la Somme, 
l’eau est plus chaude à proximité de la sortie du marais, probablement grâce aux 
apports d’eau de l’étang. Alors que la température la plus élevée est mesurée à Gauchy 
toute l’année, c’est en été qu’elle est la plus faible par rapport aux autres stations.

Alors que le Muid Proyard n’est qu’un ru, les températures maximales en été ne 
dépassent pas les 18 °C (potentiel effet d’ombrage). Au contraire, les Fontaines Ferrées
présentent une température quasiment stable toute l’année, oscillant entre 9 en hiver et 
13 °C en été. Ces données semblent suggérer des apports d’eau souterraine tout le long 
de l’année, ce qui expliquerait des températures proches de 10 °C et stables dans le 
temps.
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Oxygène dissous On constate une certaine homogénéité dans les tendances de l’évolution temporelle en 
oxygène dissous au cours de l’année pour les points situés sur la Somme (illustration 
167). Cependant, les concentrations tendent à baisser tout au long du suivi, avec des 
valeurs ponctuellement en hausse en mai et en septembre. Morcourt, en tête de bassin, 
est globalement bien oxygéné en hiver, mais présente les teneurs les plus faibles en été,
proches de celles mesurées à Rouvroy. Au contraire, les stations situées en aval de 
Saint -Quentin sont les mieux oxygénées tout au long de l’année.

Les stations situées dans l’étang sont les mieux oxygénées, mais on constate une 
augmentation des concentrations de l’amont vers l’aval du marais (10,5 à 13,5 mg.L-1), 
probablement en lien avec la production végétale. On observe une augmentation des 
concentrations au printemps, jusque mai, certainement en lien avec la reprise végétale 
en début d’année, un creux correspondant à une phase de sénescence, puis une nouvelle
hausse en été associée à une phase de production. Les teneurs diminuent ensuite en 
automne pour retrouver des concentrations identiques à celles de début 2017. Il est très 
probable que le marais favorise l’oxygénation de la Somme en aval, au vu des 
tendances et des concentrations.

Dans les affluents, les concentrations mesurées aux Fontaines Ferrées sont stables toute
l’année (8,6 +/- 0,4 mg.L-1), sans variabilité naturelle. Au contraire, le Muid Proyard, 
sujet à de fortes variations de débit, présente de fortes variations en oxygène, variant de
périodes anoxiques avec 1,5 mg.L-1 (janvier) à oxiques avec 7,5 mg.L-1 (novembre).

Illustration 167 : Evolution des concentrations en oxygène dissous
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pH Le pH est relativement stable pour toutes les stations, et varie en moyenne de 1,5 à 
2,5 % au long de l’année pour chaque station. Les valeurs font état de cours d’eau 
légèrement basiques, les moyennes étant comprises entre 7,3 et 8,0. On notera que les 
affluents présentent les valeurs les plus faibles (7,3 et 7,4), et qu’on distingue une 
nouvelle fois un gradient amont/aval dans l’étang, les valeurs les plus élevées étant 
mesurées à proximité de l’exutoire. Les valeurs sont très proches entre l’exutoire du 
marais et la station située dans la Somme à son aval immédiat, ce qui montre une 
continuité du milieu, et donc un effet important de la physico-chimie du marais sur la 
physico-chimie de la Somme située à son aval.

Conductivité Sur les stations situées sur la Somme rivière, ainsi que pour les Fontaines Ferrées, la 
conductivité reste relativement homogène au cours de l’année, avec des valeurs 
moyennes comprises entre 567 (Morcourt) et 668 (Gauchy) µS.cm-1, malgré quelques 
variations naturelles. Le Muid Proyard présente de très fortes variations, avec des 
valeurs comprises entre 200 et 1 800 µS.cm-1, ce qui suggère que des eaux très 
chargées en sels nutritifs et en éléments majeurs sont apportées ponctuellement au 
cours de l’année, en particulier en été. Ces données sont à relativiser en fonction des 
débits, probablement plus faibles en été, d’où une dilution moindre et des valeurs plus 
élevées. Dans le marais, les conductivités, homogènes pour les 3 stations de janvier à 
mars, s’écartent au printemps/été, notamment pour la station située à l’exutoire dont 
les valeurs les plus basses sont mesurées en été. On notera pour presque toutes les 
stations du marais une chute ponctuelle de la conductivité lors de la mesure d’août, 
exacerbée sur la 1ʳᵉ station de la Somme située en aval du marais, et probablement en 
lien avec la pluviométrie abondante enregistrée le 17 août (22 mm de pluie) 
(illustration 168).

Illustration 168 : Evolution de la conductivité
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Turbidité La turbidité moyenne est relativement faible sur tout l’hydrosystème de la Somme, 
comprise entre 4 et 11 FNU. C’est à Morcourt, en amont, que la turbidité est la plus 
forte sur la Somme, et à Gauchy, en aval qu’elle est la plus faible. Dans l’étang, 2 
situations sont observées. En hiver, la turbidité la plus faible est à l’exutoire, ce qui 
soutiendrait l’idée que le marais participe à la sédimentation des particules en 
suspension. Au printemps et en été, elle est au contraire plus forte à mesure qu’on se 
rapproche de cet exutoire. Il est possible que le courant charrie les débris végétaux en 
provenance des marais, ainsi que la biomasse phytoplanctonique jusqu’à l’exutoire. 

Les Fontaines Ferrées présentent globalement une faible turbidité, mais les variations 
temporelles sont proches de celles observées sur le Muid Proyard, et probablement en 
lien avec un effet climatique.

Une valeur de turbidité de 97 FNU est mesurée en août 2017 sur la station champ de 
foire. Cette mesure s’accompagne d’une très forte augmentation des concentrations en 
métaux dissous, Cu, Pb, Zn et du phosphore, probablement apportés à la rivière par un 
fort ruissellement depuis le parking, provoqué par les fortes pluies enregistrées par 
MétéoFrance le jour du prélèvement (22 mm de pluie).

Conclusion En conclusion, on observe globalement un gradient amont/aval sur tout 
l’hydrosystème, mais également dans le marais d’Isle. La turbidité est 
relativement faible sur toutes les stations, l’oxygénation plutôt bonne, sauf cas 
particuliers (affluents). Les affluents présentent un comportement parfois 
différent de celui des stations situées sur la Somme, comme le ru des Fontaines 
Ferrées avec des températures stables et basses (apports de la nappe), ou le Muid 
Proyard avec des conductivités et des oxygénations variables, probablement en 
lien avec le débit fluctuant.

Dans l’étang, comme lors de l’étude des paramètres dans les sédiments, un 
gradient amont/aval est observé. Les paramètres mesurés dans la Somme en sortie
de marais sont proches de ceux mesurés en aval de l’étang, indiquant un effet du 
marais sur la qualité de l’eau de la Somme aval.
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Suivi chimique de 
l’eau

Eléments majeurs Les concentrations en éléments majeurs sont particulièrement influencées par le fond 
géochimique. Les teneurs mesurées dans les eaux de surface ne devraient donc pas 
varier beaucoup au cours de l’année, même si elles peuvent en partie être influencées 
par des événements saisonniers (consommation des silicates par les diatomées, etc.).

Plusieurs éléments ont été mesurés dans les eaux de surface : Ca2+, Cl-, Mg2+, K+, 
SiO4

2-, Na+, sulfates (SO4
2-), hydrogénocarbonates (HCO3

-), et le calcul de la dureté a 
été calculé d’après ces paramètres (tableau 14).

Globalement, on constate que les teneurs de l’ensemble des ions analysés sont en 
moyenne du même ordre de grandeur, voire homogènes entre toutes les stations, sauf 
pour le Muid Proyard dont les concentrations sont systématiquement supérieures aux 
autres stations (environ 50 % plus élevé, et jusqu’à 10 fois plus en sulfates). 

Il apparaît que la Somme à Morcourt présente les taux en ions les plus élevés des 
stations situées sur la Somme, avec la dureté la plus forte. L’un des affluents, le ru des 
fontaines ferrées, présente également des taux relativement élevés en Ca2+ et en 
hydrogénocarbonates, entraînant une dureté de l’eau plus élevée, probablement liée à 
son alimentation par de l’eau de nappe. La station située à Gauchy présente des valeurs
en moyenne supérieures aux autres stations en Mg2+ et K+, ce qui suggère des apports 
extérieurs.

Dans le marais, on observe une relative homogénéité des valeurs entre les 3 stations, 
sauf pour Ca2+ et HCO3

- qui diminuent légèrement de l’amont vers l’aval. Ceci est 
cohérent avec les variations de pH observées, et peut être mis en lien avec la dilution 
progressive d’eau plus chargées issues de l’amont.

Tableau 14 : Concentrations moyennes (Moy) et écarts-types relatifs (RSD) calculés sur 2017 pour les éléments majeurs
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Moy RSD Moy RSD Moy RSD Moy RSD
116000 La Somme à Morcourt 114 10,3 28,6 15,2 30,7 8,9 320 5,7
000860 La somme à Rouvroy 105 6,9 27,2 6,7 27,9 6,4 297 3,1
002268 Le ru des Fontaines Ferrées à Rouvroy 117 12,4 26,3 9,9 30,7 10,5 316 8,0
002267 Le muid Proyard à St-Quentin 195 116,7 40,6 63,1 50,7 59,3 330 44,5
002266 L'étang d'Isle à St-Quentin - bouée 110 8,2 26,0 7,6 29,1 7,2 307 4,1
002265 L'étang d'Isle à St-Quentin - grand étang 109 8,4 26,2 7,3 28,7 7,5 305 4,5
002264 L'étang d'Isle à St-Quentin - exutoire 105 6,2 26,0 5,3 27,9 5,5 301 5,6
002144 La Somme à St Quentin- champ de foire 102 20,3 25,9 14,5 26,9 19,7 289 18,5
000593 La somme à St-Quentin aval 105 6,4 26,4 6,6 27,8 5,8 300 6,0
116500 La Somme à Gauchy 96 8,2 27,9 9,1 25,6 8,3 274 7,2

Moy RSD Moy RSD Moy RSD Moy RSD Moy RSD
116000 La Somme à Morcourt 5,1 11,0 3,9 9,9 11,6 13,1 15,2 8,4 28,8 25,6
000860 La somme à Rouvroy 3,8 5,5 3,0 8,2 11,8 13,9 13,5 7,4 25,1 7,0
002268 Le ru des Fontaines Ferrées à Rouvroy 3,7 10,4 2,5 11,6 11,7 6,7 12,2 9,6 24,8 10,4
002267 Le muid Proyard à St-Quentin 5,0 49,0 7,3 48,4 12,2 54,1 20,7 65,4 248,5 76,4
002266 L'étang d'Isle à St-Quentin - bouée 3,9 5,4 2,8 7,9 11,4 13,5 12,4 7,4 24,4 7,1
002265 L'étang d'Isle à St-Quentin - grand étang 3,9 5,9 2,8 6,6 11,4 15,6 12,5 6,4 24,0 5,4
002264 L'étang d'Isle à St-Quentin - exutoire 3,9 6,3 2,7 10,0 11,8 20,0 12,3 7,1 23,8 5,8
002144 La Somme à St Quentin- champ de foire 3,7 19,1 2,9 18,2 11,4 28,1 12,2 11,8 26,1 29,3
000593 La somme à St-Quentin aval 4,0 5,9 3,0 12,0 11,7 21,1 12,8 6,0 25,7 11,4
116500 La Somme à Gauchy 4,0 5,5 3,3 12,3 11,6 18,4 15,2 14,0 25,1 7,2

Dureté totale (°F)Cl- (mg.L-1)Ca (mg.L-1)

SO42- (mg.L-1)Na+ (mg.L-1)SIO2- (mg.L-1)K+ (mg.L-1) Mg 2+ (mg.L-1)

HCO3- (mg.L-1)



Les concentrations évoluent peu au cours de l’année, et sont globalement stables pour 
toutes les stations, sauf pour le Muid Proyard qui présente de fortes variations, en lien 
probable avec des modifications de débits. Seules les teneurs en silicates présentent 
une évolution saisonnière : les concentrations diminuent de janvier à avril, ce qui 
correspond probablement à un phénomène de consommation par les diatomées (dont le
squelette est composé de silice), présentes essentiellement au printemps. Les teneurs 
remontent ensuite jusque juin, puis restent stables le restant de l’année (illustration 
169).

Illustration 169 : Evolution des concentrations en silicates dans les eaux le long de l’hydrosytème
Somme

En conclusion : les concentrations en éléments majeurs dans les eaux de surface 
sont globalement du même ordre de grandeur pour toutes les stations, bien que 
légèrement plus fortes sur la station amont, à Morcourt. Les teneurs sont 
relativement stables tout au long de l’année, sauf pour les silicates, consommés au 
printemps par les diatomées. Le Muid Proyard présente cependant un 
comportement différent, avec des variations de concentrations parfois très 
importantes, et des valeurs ponctuellement plus faibles ou plus élevées que sur les 
autres sites, probablement liées à des variations de débits.
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Eléments nutritifs Les concentrations en azote (nitrates, nitrites, ions ammoniums), phosphore 
(orthophosphates, phosphore total) et en carbone organique (Corg) ont été mesurées 
dans les eaux de surface tout au long de l’année. Certains paramètres ont été mesurés 
sur eau brute et d’autres sur eau filtrée, ou encore sur les 2 fractions (Corg dissous et 
total) (tableau 15).

Tel que décrit précédemment, et à l’exception du Muid Proyard, le suivi annuel de ces 
paramètres indique que les stations sont situées au droit de milieux en bon état au 
regard de ces paramètres. 

Les concentrations moyennes en orthophosphates et en carbone organique sont 
même comprises dans les gammes de valeurs du très bon état (< 0,1 et 5 mg.L-1 
respectivement). Pour ces 2 paramètres, des analyses ont été réalisées sur eau brute et 
sur eau filtrée. On constate ainsi une différence de seulement 10 % entre les valeurs de 
Corg mesurées sur eau brute et eau filtrée. Il semble donc que le carbone soit 
essentiellement sous forme dissoute dans les eaux de surface. Cette variation est de 
l’ordre de 30 % environ pour les teneurs en orthophosphates (fraction dissoute) et en 
phosphore total (fraction totale). Cependant, les teneurs mesurées sur eau brute sont 
dépendantes du taux de matières en suspension, lui-même relativement faible sur ces 
stations. Globalement, les teneurs moyennes sont homogènes entre les stations, sauf 
pour le Muid Proyard dont les valeurs sont plus élevées (état moyen). 

Les teneurs en azote sont comprises dans la classe du bon état pour les 3 formes 
dissoutes mesurées, et globalement du même ordre de grandeur pour toutes les stations,
sauf pour le Muid Proyard dont les teneurs sont plus variables (classes d’état mauvaise 
pour l’ammonium).

Tableau 15 : Valeurs moyennes, écarts-types relatifs (RSD) et percentiles 90 (P90) calculés en 2017 pour les sels nutritifs

On notera qu’en l’absence de valeurs de référence pour l’azote et le phosphore dans les
plans d’eau du bassin Artois-Picardie, les valeurs de référence des cours d’eau ont été 
utilisées pour exploiter les données des stations situées dans l’étang.
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µg.L-1 RSD mg.L-1 RSD mg.L-1 RSD P90 mg.L-1 RSD P90 mg.L-1 RSD P90
116000 La Somme à Morcourt 12,9 118 3,33 19,0 3,03 23,9 3,70 0,11 62 0,18 0,08 16 0,09
000860 La somme à Rouvroy 14,6 99 2,66 21,2 2,47 25,2 3,53 0,05 64 0,08 0,06 29 0,07
002268 Le ru des Fontaines Ferrées à Rouvroy 1,7 125 1,47 37,5 1,34 39,9 1,63 0,04 48 0,08 0,03 34 0,04
002267 Le muid Proyard à St-Quentin 13,5 244 7,24 51,5 6,50 53,7 8,82 0,73 55 1,3 0,36 43 0,50
002266 L'étang d'Isle à St-Quentin - bouée 8,6 109 2,55 20,1 2,12 19,3 2,73 0,04 63 0,07 0,04 31 0,05
002265 L'étang d'Isle à St-Quentin - grand étang 9,4 91 2,61 18,7 2,36 24,0 3,20 0,03 91 0,07 0,04 37 0,06
002264 L'étang d'Isle à St-Quentin - exutoire 12,6 93 2,77 12,3 2,33 16,6 2,82 0,02 89 0,06 0,04 24 0,05
002144 La Somme à St Quentin- champ de foire 10,1 104 3,57 70,7 3,08 57,7 3,54 0,08 138 0,17 0,12 185 0,15
000593 La somme à St-Quentin aval 15,4 101 2,75 10,8 2,45 16,9 3,00 0,04 72 0,07 0,06 28 0,08
116500 La Somme à Gauchy 10,6 102 2,05 21,3 1,82 22,5 2,29 0,04 70 0,08 0,05 38 0,08

mg.L-1 RSD P90 mg.L-1 RSD P90 mg.L-1 RSD P90 mg.L-1 RSD
116000 La Somme à Morcourt 17,7 29 24 0,10 32 0,14 0,06 63 0,09 0,52 44
000860 La somme à Rouvroy 22,1 16 26 0,08 30 0,1 0,07 49 0,11 0,50 19
002268 Le ru des Fontaines Ferrées à Rouvroy 32,1 12 35 0,02 38 0,03 0,03 32 0,03 0,22 43
002267 Le muid Proyard à St-Quentin 2,0 65 4,1 0,14 71 0,29 3,04 69 6,5 3,33 59
002266 L'étang d'Isle à St-Quentin - bouée 23,3 14 27 0,11 39 0,17 0,16 65 0,31 0,48 20
002265 L'étang d'Isle à St-Quentin - grand étang 21,4 20 27 0,13 38 0,17 0,17 81 0,37 0,54 33
002264 L'étang d'Isle à St-Quentin - exutoire 18,5 28 25 0,15 30 0,2 0,20 88 0,43 0,62 26
002144 La Somme à St Quentin- champ de foire 17,7 34 25 0,18 39 0,28 0,37 105 0,99 0,98 101
000593 La somme à St-Quentin aval 17,9 29 25 0,17 33 0,23 0,24 68 0,44 0,71 20
116500 La Somme à Gauchy 29,3 16 35 0,11 41 0,15 0,16 66 0,28 0,47 37

Ammonium

Phosphore totalOrthophosphates

NitritesNitrates

Corg (dissous)Chlorophylle a Corg (total)

Azote Kjeldahl



Cependant, si on observe plus finement les résultats, on observe :

• Que la station de Morcourt, en amont, présente globalement de faibles teneurs en 
azote, mais les plus fortes concentrations moyennes en phosphore après le Muid 
Proyard. Ses teneurs varient en effet de 0,005 à 0,210 mg.L-1, ce qui indique que la 
rivière reçoit des apports de phosphore,

• Que les Fontaines Ferrées ont des taux d’ammonium, de carbone organique et de 
phosphore faibles, mais que les eaux sont chargées en nitrates (32 mg.L-1, valeur 
moyenne la plus forte), ce qui soutient l’idée d’un apport d’eau souterraine, déjà 
mis en évidence en 2014 (OTECH, 2014), et en concordance avec les données 
issues de la base ades exploitées précédemment dans ce rapport,

• Que la station située sur la Somme à l’aval immédiat de l’exutoire du marais 
présente des concentrations en ammonium, carbone organique et phosphore 
particulaire plus fortes que celles mesurées sur les autres stations, et surtout, 
supérieures aux valeurs mesurées à l’aval du marais. Il peut être envisagé, i) soit un 
apport d’eau non connu dans la Somme à l’aval du marais, ou ii) la dégradation de 
matières organiques emmenées par le courant et le vent, et piégées au niveau de 
l’exutoire pouvant se dégrader progressivement, et libérer ces éléments,

• Dans le marais, les concentrations en Corg, NH4
+, NO2

- augmentent légèrement, 
tandis que celles en PO4

-3 et NO3
- diminuent d’amont en aval. On peut envisager 

d’une part la diminution de ces 2 nutriments par la consommation végétale (algues 
en particulier), et d’autre part par des phénomènes d’adsorption du phosphore sur 
les particules sédimentaires.

Ces nutriments sont essentiellement consommés par la biomasse végétale. Le dosage 
de la chlorophylle a, pigment contenu dans toutes les espèces végétales, permet 
d’avoir une indication de la présence de la biomasse algale. On note ainsi que toutes 
les stations présentent des valeurs moyennes en Chl a du même ordre de grandeur (8,5 
– 15,4 µg.L-1), sauf le rû des Fontaines Ferrées avec une présence très faible en algues 
(moyenne de 1,7 µg.L-1). Cependant, ces concentrations sont susceptibles d’évoluer 
fortement en fonction des saisons (illustration 170).

En effet, 2 pics saisonniers de développement algal sont observés : au printemps, et au 
retour de l’automne, comme communément reporté dans les rivières françaises. Les 
concentrations les plus fortes dans la Somme sont mesurées à Morcourt, avec une 
teneur maximale de 57 µg.L-1 en avril 2017. Dans le marais, le schéma saisonnier est 
identique, et les concentrations les plus fortes sont mesurées sur la station la plus aval.

Si l’on observe un schéma saisonnier identique pour toutes les stations, on note des 
exceptions pour les Fontaines Ferrées, où les concentrations algales sont la plupart du 
temps inférieures aux limites de concentrations, et dans le Muid Proyard. Pour ces 
stations, les teneurs sont faibles toutes l’année (moyenne de 4 µg.L-1) sauf en mai où un
pic ponctuel à 117 µg.L-1 est mesuré dans le Muid Proyard. Cette valeur pourrait 
s’expliquer par des concentrations plus élevées en orthophosphates.

Les phéopigments sont issus de la dégradation de la chlorophylle du phytoplancton, et 
d’apports de débris végétaux. Les teneurs mesurées restent limitées (< 15 µg.L-1) sauf 
après les périodes de développement du phytoplancton au printemps et à l’automne : 2 
pics sont en effet observés, en avril-mai, puis en octobre, et indiquent la dégradation de
la chlorophylle, et donc la fin des périodes d’efflorescences algales.
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Illustration 170 : Evolution annuelle des concentrations en chlorophylle a dans la Somme

Suivant, entre autres, le développement algal, on peut également expliquer le 
comportement des nutriments :

• Orthophosphates : on constate sur toutes les stations Somme une diminution des 
stocks au printemps, liée à la consommation algale, puis une recharge progressive à 
partir d’octobre (illustration 171). Un pic ponctuel est observé à Morcourt et au 
niveau du champ de foire lors du prélèvement effectué le 17/8, qui est probablement
à mettre en lien avec la forte pluviométrie enregistrée à cette date à la station météo 
de Saint-Quentin/Roupy (21,8 mm de pluie),

• Nitrates : les concentrations tendent à diminuer sur tous les sites de janvier à mai, 
probablement en lien avec la consommation algale, comme pour le phosphore 
(illustration 171). On observe une relative stabilité en été, avant une augmentation 
et recharge des stocks sur la fin de l’année,

• Ammonium : à part pour les affluents, le comportement saisonnier est très marqué, 
comme pour les orthophosphates (illustration 172). 2 périodes de consommation 
sont observées : janvier à avril et juillet- août avant une recharge des stocks avec 
une augmentation des concentrations en fin d’année. On note que la station située 
au niveau du champ de foire est sujette à de forts apports potentiellement liés à une 
pluviométrie abondante le jour même ou le jour précédent.
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Illustration 171 : Evolution des concentrations en orthophosphates et en nitrates dans la Somme

Illustration 172 : Evolution des concentrations en ammonium dans la Somme

En conclusion, les concentrations en sels nutritifs dans les eaux de surface de ces 
stations indiquent des milieux globalement de bonne qualité, exception faite du 
Muid Proyard, dont les teneurs mesurées sont les plus fortes des stations étudiées.

Les concentrations en carbone organique et en orthophosphates relèvent en outre 
du très bon état pour les stations, tandis que celles en nitrates, nitrites et 
ammonium relèvent plutôt du bon état.

Le lien saisonnier entre biomasse algale, représentée par la Chlorophylle a, et les 
sels nutritifs, ammonium, nitrates et orthophosphates, est assez marqué, avec des 
phénomènes de consommation au printemps et au retour de l’automne, comme 
classiquement observé dans les milieux aquatiques.

Le ru des Fontaines Ferrées se distingue une nouvelle fois par des concentrations 
chimiques et biologiques globalement faibles, sauf en nitrates, issus des apports de
la nappe souterraine.
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Éléments Traces
Métalliques

Les Éléments Traces Métalliques ont été dosés dans les eaux de surface une fois par 
mois au cours de l’année 2017. On constate que pour l’ensemble des stations, les 
valeurs sont quasi systématiquement inférieures aux limites de détection pour le 
cadmium (sauf Muid Proyard) et le mercure, soit inférieures à 0,01 µg.L-1. Ces 
stations présentent donc des valeurs inférieures aux NQE également, et sont donc en 
bon état au regard de ces substances (tableau 16).

De nombreuses valeurs sont également inférieures aux limites de détection pour Pb, en
particulier dans la Somme à Morcourt, Rouvroy, aux Fontaines Ferrées et dans les 3 
stations de l’étang, avec des valeurs < 0,05 µg.L-1. Les autres stations présentent 
également ponctuellement des valeurs inférieures à la limite, la station ayant le plus de 
valeurs quantifiables étant le Muid Proyard, avec cependant des valeurs n’excédant pas
0,76 µg.L-1 (valeur la plus forte mesurée), mais inférieure de moitié à la NQE Pb    
(1,2 µg.L-1).

Plusieurs valeurs non quantifiables en   Zn   sont également mesurées   dans les étangs et à
Morcourt, soit < 0,9 µg.L-1, mais nettement plus ponctuellement que pour Pb. Toutes 
les stations présentent des valeurs inférieures en moyenne à la NQE (7,8 µg.L-1), avec 
des valeurs moyennes comprises entre 2,1 (étang) et 6,5 µg.L-1 (Gauchy). Des valeurs 
plus élevées sont mesurées ponctuellement, sur la Somme en aval du marais (62 µg.L-1 

le 17 août), ce qui contribue au déclassement en mauvais état de la station. Cette valeur
forte est probablement à mettre en lien avec la pluviométrie abondante ayant généré un
ruissellement des eaux du parking du champ de foire vers la Somme. 

Les valeurs mesurées dans le Muid Proyard sont en moyenne plus élevées que sur les 
autres stations, et notamment lorsque les prélèvements ont été réalisés le jour même ou
le lendemain de temps de pluie. On note cependant une concentration en zinc en juin 
de 56 µg.L-1 qui ne fait pas suite à une forte pluviométrie. Cette station est ainsi de 
mauvaise qualité vis-à-vis du zinc.

Enfin, toutes les stations sont en bon état au regard de leurs concentrations en arsenic,
chrome, cuivre (sauf Muid Proyard) et nickel.

Concernant l’évolution des concentrations au cours de l’année, on constate des 
variations identiques par élément trace entre stations, mais il reste difficile d’en 
expliquer l’origine. As, Cr et Ni varient globalement peu, avec des écarts-types relatifs 
moyens de 28, 34 et 18 % respectivement. Les concentrations en zinc, un élément 
essentiel pour le biote, sont les plus variables, avec des valeurs en hausse entre mai et 
juillet et en septembre.
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Tableau 16 : Concentrations moyennes (Moy) et écarts-types relatifs (RSD) en Éléments Traces Métalliques,
comparées aux NQE MA (vert : bon état ; rouge : mauvais état)

En conclusion, la qualité de l’eau au droit des stations étudiées est globalement en 
bon état pour les éléments traces métalliques, à l’exception du Muid Proyard avec 
des valeurs ponctuellement plus élevées. Cd, Hg et Pb sont la plupart du temps 
non quantifiables en raison de concentrations inférieures aux limites de détection, 
et les valeurs moyennes des autres éléments, As, Cr, Cu et Ni, restent inférieures 
aux NQE.

Malgré des concentrations parfois élevées dans les sédiments, les teneurs en 
éléments traces dans les eaux de surface restent donc faibles.
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Moy RSD Moy RSD Moy RSD Moy RSD
116000 La Somme à Morcourt 0,66 29,2 < 0,01 0,29 35,8 0,50 52,8
000860 La Somme à Rouvroy 0,48 24,6 < 0,01 0,28 19,6 0,33 51,0
002268 Le ru des Fontaines Ferrées à Rouvroy 0,19 13,1 < 0,01 1,01 31,8 0,36 68,9
002267 Le muid Proyard à St-Quentin 0,54 23,0 0,02 60,7 0,14 24,5 2,47 90,0
002266 L'étang d'Isle à St-Quentin - bouée 0,38 24,4 < 0,01 0,36 26,3 0,30 41,5
002265 L'étang d'Isle à St-Quentin - grand étang 0,40 26,7 < 0,01 0,34 37,6 0,30 37,5
002264 L'étang d'Isle à St-Quentin - exutoire 0,40 28,9 < 0,01 0,30 51,8 0,32 49,0
002144 La Somme à St Quentin- champ de foire 0,42 31,6 < 0,01 0,31 57,9 0,72 140,6
000593 La Somme à St-Quentin aval 0,42 27,1 < 0,01 0,23 32,3 0,40 37,2
116500 La Somme à Gauchy 0,39 53,6 < 0,01 0,47 28,5 0,43 31,6

Moy RSD Moy RSD Moy RSD Moy RSD
116000 La Somme à Morcourt < 0,01 1,01 26,1 0,06 33,1 2,26 82,3
000860 La Somme à Rouvroy < 0,01 1,26 15,4  < 0,05 7,60 161,1
002268 Le ru des Fontaines Ferrées à Rouvroy < 0,01 1,46 8,3  < 0,05 4,01 85,7
002267 Le muid Proyard à St-Quentin < 0,01 2,25 47,9 0,20 88,3 27,11 51,2
002266 L'étang d'Isle à St-Quentin - bouée < 0,01 1,20 11,4  < 0,05 2,22 65,1
002265 L'étang d'Isle à St-Quentin - grand étang < 0,01 1,16 12,3  < 0,05 2,06 87,7
002264 L'étang d'Isle à St-Quentin - exutoire < 0,01 1,10 16,0  < 0,05 2,31 134,5
002144 La Somme à St Quentin- champ de foire < 0,01 1,14 17,2 0,09 110,0 11,33 159,0
000593 La Somme à St-Quentin aval < 0,01 1,11 13,6 0,07 65,9 4,10 155,1
116500 La Somme à Gauchy < 0,01 1,59 17,6 0,08 84,0 6,50 112,4

Zinc (µg.L-1)Plomb (µg.L-1)Nickel (µg.L-1)Mercure (µg.L-1)

Cuivre (µg.L-1)Cadmium (µg.L-1) Chrome (µg.L-1)Arsenic (µg.L-1)



PCB Un effort important de prospection des teneurs en PCB dans les eaux de surface a été 
entrepris, avec la recherche de 26 substances appartenant aux PCB. Les mesures ont 
été réalisées sur toutes les stations suivies, à 4 reprises au cours de l’année 2017 : avril,
juin, septembre et novembre.

Pour ces substances, il n’existe actuellement pas de valeur de NQE, ces paramètres 
fortement hydrophobes étant plutôt recherchés dans les sédiments.

Concernant les PCB mesurés dans les sédiments, les PCB 169 et 35 étaient en 
concentrations inférieures aux limites de quantification dans les sédiments. Dans les 
eaux de surface, le PCB 169 est également inférieur à la LQ (< 0,006 ng.L-1), et le PCB
35 n’a pas été mesuré. 

Pour les 7 PCBi (cf. valeurs moyennes en annexe 3), également mesurés dans les 
sédiments à des valeurs préoccupantes, sauf à Morcourt, on observe :

• PCB 101 : Morcourt et Rouvroy, les stations en amont, présentent des valeurs 
inférieures aux LQ (0,10 ng.L-1). Si les valeurs mesurées dans le marais sont du 
même ordre de grandeur, on trouve des valeurs en moyenne 3 à 8 fois plus élevées 
dans la Somme en aval du marais, de Saint - Quentin à Gauchy, et dans les 2 
affluents,

• PCB 118 : les valeurs sont inférieures à la LQ (0,10 ng.L-1) dans la Somme amont 
et dans l’étang. Les valeurs augmentent à l’aval du marais (0,18 puis 0,49 ng.L-1 à 
Saint - Quentin, 0,51 ng.L-1 à Gauchy en moyenne). Les valeurs restent proches ou 
inférieures de la LQ dans les affluents,

• PCB 138 : malgré des valeurs dans la Somme amont inférieures à la LQ  
(0,10 ng.L-1), on note des valeurs moyennes comprises entre 0,13 et 0,17 ng.L-1 dans
les étangs. La cause en est probablement des apports issus des Fontaines Ferrées, 
avec des teneurs comprises entre 0,82 et 1,5 ng.L-1  entre avril et novembre, soit 15 
fois plus que la LQ. Les concentrations augmentent dans la Somme aval vers 
Gauchy (0,2 à 0,44 ng.L-1),

• PCB 153 : la Somme en amont présente des valeurs inférieures aux LQ    
(0,10 ng.L-1) Le rû des Fontaines Ferrées apparaît chargé en PCB 153 (1,4 à   
3 ng.L-1) et est probablement responsable (avec le Muid Proyard ponctuellement) 
des teneurs mesurées dans les 3 stations du plan d’eau (0,32 à 0,23 ng.L-1, avec une 
diminution d’amont en aval). La Somme aval présente également une augmentation
de teneurs (0,32 à 0,61 ng.L-1 en moyenne),

• PCB 180 : le même schéma, observé pour le PCB 153 se reproduit. Les Fontaines 
Ferrées présentent des teneurs en moyenne 12 fois supérieures à la LQ,

• PCB 28 : toutes les stations de l’amont à l’exutoire du marais présentent des 
valeurs inférieures à la LQ (0,10 ng.L-1). Des données quantifiables sont mesurées 
en aval, mais restent relativement faibles (0,2 ng.L-1),

• PCB 52 : comme pour le PCB 28, toutes les stations en amont de l’exutoire ont des 
données non quantifiables. Les teneurs augmentent en aval, et sont de 4 à 14 fois 
plus élevées.

Pour les PCBi, on constate donc que les stations de la Somme en amont 
(Morcourt, Rouvroy), sont exemptes de contamination, tandis que des apports en 
PCB dans les eaux de surface sont quantifiés aux 3 stations aval sur Saint -
Quentin et Gauchy, parfois avec une augmentation successive le long de ces 3 
stations.
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Dans le marais, les teneurs sont globalement non quantifiables, sauf lorsque des 
concentrations en PCBi sont mesurées dans les eaux des Fontaines Ferrées (voire 
également de façon ponctuelle dans celles du Muid Proyard). En effet, les eaux de 
Fontaines Ferrées se révèlent plutôt chargées en PCB 138, 153 et 180 (jusque 30 
fois plus que la limite de détection), et se déversent dans le marais, où les teneurs 
mesurées restent cependant relativement faibles (2-3 fois la LQ).

Concernant les autres PCB mesurés dans les eaux de surface (105, 114, 123, 136, 128, 
149, 156, 157, 167, 170, 189, 194, 209, 28, 31, 44, 54 et 81), la plupart des valeurs 
restent inférieures aux LQ comprises selon les substances entre 0,06 et 1 ng/L.

Des données quantifiables sont mesurées dans les affluents : très ponctuellement en 
mai dans le rû du Muid Proyard, et plus fréquemment dans le rû des Fontaines Ferrées, 
en particulier pour les PCB 149, 156, 167, 170 et 189). On mesure également des 
valeurs dans la Somme, surtout à l’aval de Saint-Quentin et à Gauchy, mais pour des 
PCB différents de ceux mesurés en amont : 105, 156, 28 et 44, ce qui maintient l’idée 
de sources de contamination différentes en amont en en aval du marais.

Ainsi, on mesure des apports en PCB dans les eaux de surface de l’hydrosystème 
de la Somme. Les affluents de la Somme, en particulier le rû des Fontaines 
Ferrées, sont particulièrement concernés par cette pollution, de même que les 
stations situées sur la Somme en aval du marais.

Dioxines et furanes Les dioxines sont principalement issues d’émissions liées à des activités industrielles 
(incinération de déchets, production de chaleur, procédés métallurgiques) (ineris.fr).

18 substances parmi les dioxines et furanes ont été mesurées à 4 reprises dans les eaux 
de surface. Ces substances sont quantifiées en pg.L-1 (pico gramme), mais la plupart 
des échantillons présentent des valeurs inférieures aux LQ, comprises entre 0,2 et 
3 pg.L-1.

Les seuls dépassements constatés concernent l’octachlorodibenzo-p-dioxine ou OCDD,
dont la LQ est de 2,1 pg.L-1. On note une quinzaine de mesures supérieures à cette 
valeur, et comprises entre 2,11 et 11,04 pg.L-1, essentiellement sur des stations situées 
sur la Somme en aval de Saint-Quentin et à Gauchy, et dans le Muid Proyard. 

Les eaux de surface de l’hydrosystème de la Somme ne semblent donc pas être 
impactées par une contamination en dioxines et furanes, avec des valeurs 
inférieures aux limites de quantification, sauf très ponctuellement en OCDD, sur 
la Somme à l’aval du marais.

Conclusion Ainsi, la partie de la Somme étudiée présente une qualité de l’eau relativement 
bonne au regard des substances investiguées. Les teneurs en nutriments et en 
métaux traces relèvent globalement du bon état. Les concentrations en PCB et en 
dioxines restent limitées mais permettent d’identifier des sources de 
contamination en provenance des affluents de la Somme, qui sont diluées dans le 
marais, mais aussi dans la Somme en aval du marais.

Marais d’Isle à Saint-Quentin, rapport final 184 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2018



Données biologiques 
mesurées sur la 
Somme

Somme aval : suivi
fluorimétrique par AOA 

La station automatique de l’AEAP située à l’aval du marais, au niveau du champ de 
foire était équipée d’un analyseur d’algues en continu (Algae Online Analyser ou 
AOA). Ce dispositif permet la mesure en continu des pigments algaux par fluorimétrie,
et permet ainsi de mesurer les concentrations en chlorophylle a, contenues dans toutes 
les algues, mais aussi de distinguer 4 classes d’algues : les algues vertes 
(chlorophytes), brunes (diatomées), rouges (cryptophytes) et « algues bleues » ou 
cyanobactéries.

Le suivi du phytoplancton dans la Somme au niveau du champ de foire avec l’AOA a 
débuté le 1er mars 2017, avec des interruptions fréquentes de la mesure au démarrage 
du suivi (illustration 173). Cependant, les mesures indiquent déjà une présence 
dominante de diatomées (21 µg.L-1) et d’algues vertes (16 µg.L-1). À partir du 21 mars, 
le suivi continu montre que les diatomées sont quantitativement plus présentes que les 
algues vertes. On note une augmentation importante des concentrations en diatomées à 
partir de fin mars (30 à 60 µg.L-1 le 11 avril), puis les teneurs diminuent lentement 
jusqu’au 30 avril, ainsi que celles en algues vertes. Fin avril, les teneurs en Chl a sont 
alors inférieures à 10 µg.L-1, attestant d’une présence algale limitée. Cyanobactéries et 
cryptophytes restent peu présentes sur cette période, et sont en général non quantifiées 
par l’AOA.

La présence des diatomées est normale à cette période de l’année, bien que les 
concentrations soient relativement fortes. Comparativement, des mesures effectuées à 
la même période et avec le même matériel sur le canal de la Deûle en avril 2009 
(Artigas et Lizon, 2010) avaient mis en évidence un peuplement phytoplanctonique 
dominé par des diatomées également, dans des proportions en moyenne plus faibles 
(12 µg.L-1), mais sur un milieu différent (typologie, profondeur, vitesse du courant…).

On distingue toutefois de brutales chutes des concentrations (29 mars, 9 avril), qui
ne sont pas liées à une météorologie particulière (0 mm de pluie), mais à des 
variations de la hauteur du niveau d’eau (chute le 29 mars, augmentation le 9 
avril).

On assiste ensuite à une période où les algues sont très peu abondantes globalement. 
Cette période commence au début du mois de mai, et les concentrations algales restent 
globalement faibles et en moyenne inférieures à 5 µg.L-1. À partir du 25 mai, des 
phénomènes inhabituels sont observés. Alors que les diatomées et algues vertes restent 
quasi inexistantes, on assiste à des pics très importants de concentrations en 
pigments rouges et bleus (qui représentent les cryptophytes et les cyanobactéries), 
avec des valeurs qui atteignent jusque 800 µg.L-1. Ces phénomènes sont 
particulièrement concentrés autour du 1er juin (début à 3h30, et fin le 2/6 à 7 h, avec 
un retour à 4 µg.L-1 des concentrations en Chl a) et du 15 juin. Étant donné le caractère 
très ponctuel de cette variation qui débute en pleine nuit, il semble peu probable que ce
phénomène soit d’origine naturelle.
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Illustration 173 : Evolution des concentrations en phytoplancton dans la Somme au niveau du champ de foire
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Ces événements ne sont pas consécutifs à un fort épisode pluvieux, mais les données 
de turbidité mesurées en continu par la station mettent également en évidence quelques
pics ponctuels localisés autour de cette période de temps. La détection de pigments 
rouges est ainsi en adéquation avec les pigments majoritaires mesurés par la bouée 
dans le marais, mais les concentrations en pigments rouges relevés à cette époque de 
l’année sont très faibles (<10 µg.L-1 ), même si le marais n’est pas homogène d’amont 
en aval, et que la bouée est située à plus de 100 m en amont de l’exutoire. Il est 
possible qu’un apport de matières organiques ait entraîné cet artefact. En effet, la 
mesure d’algues par spectrofluorimétrie est sujette aux interférences, en particulier 
avec des matières dissoutes fluorescentes (Broutin et al, 2011), ce qui peut expliquer 
les valeurs élevées mesurées.

Par ailleurs, alors que la période printanière permet d’observer une alternance jour/nuit
dans les mesures algales, les enregistrements sont beaucoup plus erratiques à partir du 
mois de mai, indiquant l’apparition d’un facteur générant des nuisances sur le 
développement algal. Il est probable qu’il s’agisse des mouvements de la vanne de 
l’exutoire du marais.

Il est difficile de relier les mesures chimiques enregistrées en continu par la station et 
par l’AOA. 

Concernant les nutriments, les nitrates n’ont pas pu être mesurés et les ions ammonium
présentent des concentrations faibles avec peu de variations. Les orthophosphates 
analysés pendant la période de croissance du phytoplancton entre le 21 mars et le 28 
avril tendent à diminuer progressivement (0,9 à 0,4 mg.L-1 le 13 avril), ce qui pourrait 
traduire un phénomène de consommation par les algues.

La turbidité paraît difficile à relier aux concentrations algales également.

Ainsi, l’enregistrement des pigments en continu met en évidence un début de 
succession saisonnière printanier habituellement observé, et dominé par les 
diatomées, en fortes concentrations. Toutefois, après le mois de mai, les mesures 
sont incohérentes, dépourvues de cycle journalier et présentant des variations 
fortes et anormalement élevées de certains pigments algaux. 

Suivi diatomique Des indicateurs biologiques tels que l’Indice Biologique Diatomées (IBD2007), basé sur 
l’analyse taxonomique des microalgues benthiques brunes, ont été réalisés sur la 
Somme aux stations de Morcourt et Gauchy, soit en amont et en aval du marais, depuis 
1998. Sur les 10 dernières années de suivi (2006-2016), les notes IBD moyennes sont 
de 15,3 et 14,5 pour Morcourt et Gauchy respectivement (+/- 0,6), soit indicatrices 
d’une bonne qualité biologique de l’eau. Pour ces 2 stations, on note ponctuellement 
des valeurs plus faibles, faisant basculer la qualité d’eau de bonne à moyenne.

Cependant, si on observe l’évolution des notes IBD depuis 1997 (illustration 174), on 
constate que les notes sont relativement stables depuis 18 ans à Morcourt (moyenne de 
15,2 +/- 0,7), tandis que la tendance est à l’amélioration pour la station située à Gauchy
(14 +/- 1,3).
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Illustration 174 : Evolution des notes IBD calculées sur la Somme à Morcourt et Gauchy depuis
1998

Si l’on étudie la composition taxonomique des peuplements algaux sur les 3 dernières 
années (2013-2016), on constate que les espèces majoritaires sont toujours les mêmes 
d’une année sur l’autre à Morcourt comme à Gauchy. Globalement, on constate 
également que ces espèces dominantes sont retrouvées sur les 2 stations, comme les 
espèces Amphora pediculus, Achnanthidium minutissima, Navicula cryptotenella et 
Eolimna minima (APED, ADMI, NCTE et EOMI). Quelle que soit la station, on 
constate que la diatomée APED domine les peuplements tous les ans (entre 20 et 70 % 
de la composition taxonomique relevée).

L’étude des profils écologiques de ces diatomées (Afnor, 2016) nous apprend que 
ces taxons sont caractéristiques de milieux mésotrophes à polluo-sensibles, sauf 
EOMI qui est une espèce halophile. 

Par ailleurs, la diatomée dominante APED, espèce commune, est retrouvée dans la 
publication de Morin et al. (2012), visant à établir une liste de diatomées 
représentatives de milieux peu ou fortement contaminés par les éléments métalliques. 
Ainsi, APED est souvent identifiée dans des milieux faiblement ou non contaminés en 
métaux, ce qui est également cohérent avec les analyses d’ETM réalisées dans les eaux
de la Somme.

Parmi les 84 espèces relevées par Morin et al. (2012) plusieurs diatomées sont 
retrouvées dans les flores des IBD calculés sur les 2 stations. Ainsi, Discotella 
pseudostelligera (DPST) et EOMI sont plus fréquemment trouvées dans des milieux 
moyennement enrichis et fortement enrichis respectivement en éléments traces. 
Proportionnellement, ces 2 espèces sont plus présentes dans les eaux de la Somme à 
Gauchy qu’à Morcourt. Ces données sont en adéquation avec les mesures en ETM 
réalisées dans les eaux de surface de ces 2 stations de mesure.
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Autres indicateurs
biologiques 

D’autres indicateurs biologiques sont appliqués dans le cadre des réseaux de 
surveillance de l’agence de l’eau. Des chroniques de données indicielles sont 
disponibles sur le site internet de l’agence (www.eau-artois-picardie.fr) pour le site de 
Morcourt uniquement :

• Le suivi des macroinvertébrés benthiques est réalisé à Morcourt depuis 1997 
(illustration 175). On constate que les notes IBGN (Indice Biologique Global 
Normalisé) présentent une tendance à l’augmentation sur les 20 ans de suivi, 
évoluant d’une qualité moyenne à médiocre à la fin des années 90, à une classe de 
qualité de l’eau bonne à très bonne ces dernières années,

• Le suivi des macrophytes via l’Indice Biologique Macrophytique en Rivières 
(IBMR) est plus ponctuel et 3 analyses ont été réalisées en 2012, 2013 et 2015. 
Selon le système DCE, il est possible de calculer un EQR (Ecological quality ratio ;
MEEM, 2016) sur la base des données moyennes des 3 dernières années. La Somme
se classe ainsi en bon état au regard des macrophytes.

Illustration 175 : Evolution de l’indice IBGN en fonction du temps à Morcourt

Conclusion L’étude des données biologiques disponibles sur la Somme permet une lecture à 2 
niveaux d’échelle de temps. D’une part, les indicateurs biologiques permettent de 
mettre en évidence que l’eau est globalement de bonne qualité, vis-à-vis des 
paramètres eutrophisation et matière organique, avec une tendance à 
l’amélioration notamment en aval du marais. D’autre part, le suivi haute-
fréquence indique que la vanne située à l’exutoire du marais génère des 
perturbations sur le fonctionnement naturel écologique du milieu.
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Focus sur le suivi du marais

Les données ponctuelles mesurées sur le marais reflètent un milieu globalement de 
bonne qualité, mais ne témoignent pas des phénomènes d’eutrophisation constatés par 
le passé (proliférations algales, anoxies, etc.).

Il a été possible d’affiner le suivi pour mieux appréhender le fonctionnement du marais
via l’installation d’une bouée automatique permettant d’enregistrer les paramètres 
physico-chimiques et biologiques en continu. Par ailleurs, dans ces milieux peu 
profonds, la relation entre sédiments et colonne d’eau est importante, et de nombreux 
échanges peuvent avoir lieu à l’interface par le biais de remise en suspension ou par 
simple diffusion. Par exemple, le phosphore piégé dans les sédiments peut être 
remobilisé dans la colonne d’eau et entretenir l’eutrophisation. Une caractérisation du 
phosphore dans les sédiments a donc été réalisée au cours du suivi.

Sédiments du marais La réalisation du profil en long sur l’hydrosystème Somme comptabilisait 3 stations de
mesures situées dans le marais.

On peut noter pour mémoire que ces 3 stations sont globalement moins contaminées 
que les autres stations échantillonnées (Somme et affluents). On constate également 
une diminution amont-aval des concentrations, ce qui semble indiquer que les 
substances apportées au marais ont tendance à être sédimentées, ce qui confère au 
grand étang notamment, un rôle épuratoire.

Afin d’avoir un aperçu plus exhaustif de la qualité des sédiments, et dans une 
perspective d’eutrophisation, il a été effectué un échantillonnage des sédiments sur une
dizaine de points répartis sur l’ensemble du grand étang le 16 juin 2017 (Tableau 10 ; 
Figure 176).

Les sédiments ont été prélevés à l’aide d’une benne, soit un échantillonnage sur une 
épaisseur de plusieurs cm, puis homogénéisés avant d’être stockés en attente de 
traitement et analyse.

Illustration 176 : localisation des points de prélèvement pour les analyses sédimentaires
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Sédimentologie du
grand étang 

La granulométrie joue un rôle important pour la qualité des sédiments, pour plusieurs 
aspects dans le cas du marais d’Isle : d’une part, plus les sédiments sont fins, plus ils 
permettent l’accumulation des contaminants. D’autre part, des sédiments fins peuvent 
être facilement remobilisés dans la colonne d’eau et permettre la diffusion d’espèces 
chimiques qui y étaient adsorbés et offrent un potentiel d’habitat pour la faune et la 
flore peu biogène (sédiments peu oxygénés, colmatage).

Des analyses granulométriques par sédimentométrie suivant la norme NF P94-057 
(Afnor, 1992) ont été réalisées sur les sédiments prélevés en 10 points du grand étang 
et de l’étang amont. Globalement, les résultats sont homogènes sur l’ensemble des 
stations, avec des sédiments fins, et composés essentiellement de limons (particules 
comprises entre 2-50 µm).

Les données permettent de calculer des coefficients de courbure et d’uniformité, qui 
montrent que les échantillons ont une granulométrie très similaire par paires de points. 
On distingue ainsi une homogénéité de granulométrie entre les points 1-3, 4-5, 6-9, 7-
10 et 2-8, qui révèle une tendance amont-aval à des sédiments de plus en plus fins, ce 
qui est cohérent avec une sédimentation progressive au sein de l’étang (illustration 
177).

Illustration 177 : Emplacement des stations ayant une uniformité granulométrique
comparable
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Phosphore
sédimentaire 

Les étangs du marais sont sujets aux proliférations d’algues filamenteuses, qui 
traduisent généralement un phénomène d’eutrophisation. Si de nombreux paramètres 
entrent en jeu dans l’expression de ce phénomène, il a cependant été démontré que des 
concentrations en nutriments élevées sont les principaux facteurs des proliférations 
d’algues. Azote, et phosphore en particulier, sont les 2 éléments principaux à réduire. 
Leurs apports sont souvent issus des activités agricoles (fertilisants, élevage) et aux 
rejets urbains (lessives, etc.) et industriels.

Le phosphore disponible pour la flore terrestre comme aquatique se présente sous la 
forme d’orthophosphates. Si les principaux apports à la colonne d’eau se font via le 
ruissellement et les rejets, les sédiments peuvent également constituer une source de 
phosphore, en particulier dans des milieux de faible profondeur comme le marais 
d’Isle : remise en suspension (navigation, vent fort), modification des conditions 
physico-chimiques du milieu (variations de pH, d’oxygène, etc.), et entretenir le 
phénomène d’eutrophisation. De plus, les macrophytes enracinées peuvent utiliser le 
phosphore présent dans les sédiments pour leur croissance, ce qui leur confère même 
un avantage sélectif sur les microalgues en suspension, dans le cas où cet élément est 
peu présent sous forme dissoute dans la colonne d’eau.

Ainsi, une extraction séquentielle du phosphore (cf. annexe 4) a été réalisée sur des 
sédiments prélevés sur 10 stations des 2 étangs les plus en aval de la réserve. Cette 
extraction vise à étudier la disponibilité et la mobilité du phosphore dans les sédiments,
car toutes ses formes ne sont pas biodisponibles (Ruban et al, 2001 ; Rauret et al, 
1998).

Ainsi, dans le marais, les concentrations en phosphore total sont comprises entre 384 
et 773 mg.kg-1 (illustration 178). Les concentrations les plus élevées sont mesurées au 
niveau des 2 points situés dans l’étang amont dans lequel a été déployée la bouée 
(points 1 et 2 : 665 mg.kg-1 en moyenne), ainsi qu’au niveau de la base de loisirs (point 
10). À l’inverse, les teneurs les plus faibles sont mesurées en amont du grand étang 
(points 3 et 4 : 440 mg.kg-1 en moyenne).

Dans le grand étang, on note ainsi une teneur moyenne de 523 mg.kg-1 en phosphore 
total, ce qui est plus faible que les valeurs relevées dans d’autres étangs de la région : 
Pont-Rouge au Quesnoy : 650 mg.kg-1 (Prygiel et al, 2011) et Vignoble à 
Valenciennes : 1 000 mg.kg-1 (Prygiel et al, 2012).
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Illustration 178 : Concentrations en phosphore total (mg.kg-1) dans les sédiments du grand étang

L’extraction séquentielle permet également de doser les fractions du phosphore liées 
aux oxydes et hydroxydes, aux apatites (à base de calcium) et à la matière organique.

On observe ainsi que la fraction de phosphore liée à la matière organique est très 
importante dans les sédiments du marais d’Isle, de l’ordre de 30 % (illustration 179). 
Ceci indique de forts apports en matière organique (engrais organiques, matières 
organique animale et végétale…) sous une forme facilement transformable en 
orthophosphates disponibles pour la croissance de la biomasse végétale.

La fraction HCl-P, qui représente la partie liée aux apatites, est peu disponible pour la
flore, et représente environ 30 % du phosphore dans les sédiments. La fraction 
NaOH-P, qui représente le phosphore lié aux oxydes et hydroxydes, est plus 
facilement remobilisable, en particulier lors de variations des conditions physico-
chimiques du milieu. En effet, les variations de pH entraînent généralement un 
relargage de P dans la colonne d’eau : à pH élevé, les PO4

3- liés à Fe sont relargués 
tandis qu’ils sont adsorbés à bas pH alors que les sels de calcium sont dissous (Chouti 
et al. 2017). Cette fraction représente de 20 à 30 % du phosphore sédimentaire. 

Ainsi, la part de phosphore sédimentaire potentiellement remobilisable dans la 
colonne d’eau et/ou assimilable par les organismes est importante dans le marais 
d’Isle, et contribue probablement à entretenir le mécanisme de l’eutrophisation.
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Illustration 179 : Répartition en % du phosphore selon 3 fractions. Fraction apatitique HCl
P (fluoroapatites et hydroxyapatites) et P non apatitique (NaOH P) = P complexé à Fe ou Al

(carbonates de Ca, hydroxydes de Fe et Al, argiles, matière organique).

À noter que de précédentes études se sont intéressées aux concentrations en phosphore 
total dans les sédiments du marais (Moulin de Lucy, 2004 ; Otech, 2014). Les teneurs 
mesurées sont globalement homogènes entre les années et les stations, les différences 
de concentrations pouvant s’expliquer par une différence de technique de prélèvement 
(volume et épaisseur prélevés) et de localisation de l’échantillonnage, puisque les 
sédiments ne sont pas homogènes selon leur emplacement dans le marais (tableau 17).

Selon l’étude menée par le Moulin de Lucy en 2004, les teneurs en PO4
3- et phosphore 

total dans les sédiments près de la base de loisir étaient respectivement 4 et 8 fois plus 
fortes que dans les eaux de surface. L’étude OTECH (2014), réalisée 10 ans plus tard 
dans l’étang d’Isle met en évidence une diminution des concentrations totales en P 
dans les sédiments.

Base de loisirs Aval base de loisirs

Moulin de Lucy, 2004 660 390

OTECH, 2014 421 240

Cerema, 2017 773

Tableau 17 : Evolution des concentrations en phosphore total dans les sédiments du marais
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On peut finalement noter que le suivi via la bouée automatique a mis en évidence de 
fortes alternances jour/nuit marquées par des variations importantes des taux 
d’oxygénation et de pH (cf. paragraphes suivants), facteurs susceptibles de modifier les
conditions environnementales et donc de favoriser le relargage de phosphore dans la 
colonne d’eau.

Ainsi, si l’on étudie le comportement des orthophosphates dans le marais au niveau 
de la bouée, on constate une forte baisse de cet élément en mars puis en octobre, 
correspondant aux pics de développement des diatomées (cf § « succession algale du 
marais »). Les concentrations en algues restent faibles de mars à octobre, tandis que 
celles en P augmentent fortement au niveau de la bouée (5 à 60 µg.L-1, maximum 
atteint en juillet). Cette augmentation peut être liée à la fois (i) au faible 
développement algal ne consommant que peu de nutriments, (ii) à un apport de 
phosphore, soit issu des affluents, soit à la sénescence des algues filamenteuses ou 
encore issu des sédiments, ces 2 derniers faits étant probablement liés.

Les concentrations moyennes issues des Fontaines Ferrées et de la Somme amont (en 
moyenne 0,04 mg.L-1) sont plus faibles que dans le marais, mais le Muid Proyard 
apporte de plus fortes teneurs (0,7 mg.L-1) susceptibles d’entretenir les concentrations 
plus élevées en été dans le marais. Toutefois, l’estimation des débits ayant été réalisée 
en mai indique un débit très faible et donc un flux de phosphore limité. Au contraire, 
les algues filamenteuses étant surtout localisées au niveau de la bouée, les fortes 
variations d’oxygène et de pH liées au cycle de photosynthèse/respiration et de 
croissance/sénescence sont susceptibles d’avoir joué en faveur d’un relargage depuis 
les sédiments. Ceci est d’autant plus crédible que pour les 2 stations situées dans 
l’étang d’Isle en aval de la bouée, et moins sujettes aux proliférations algales, les 
teneurs en orthophosphates n’ont peu ou pas beaucoup évolué entre mars et octobre.

Ces apports peuvent aussi être issus de relargages depuis les particules, ou depuis les 
eaux interstitielles, l’étude réalisée par le Moulin de Lucy (2004) ayant révélé des 
teneurs élevées qui peuvent diffuser vers la colonne d’eau simplement par différence 
de concentrations.

Enfin, on peut noter que Zhang et al (2017) ont mis récemment en évidence que la 
décomposition des débris végétaux joue un rôle important dans le relargage de 
phosphore depuis les sédiments. Dans le cas du marais d’Isle, les concentrations en fer 
et manganèse n’ont pas été analysées, ce qui aurait pu permettre de suivre un éventuel 
relargage concomitant d’orthophosphates lors de la dissolution des (hydr)oxydes de fer
et de manganèse.
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Evolution spatiale de 
la qualité de l’eau de 
surface du marais

Étude spatiale (réalisée
le 27/7/2017) 

Le 27 juillet 2017, le déploiement des sondes de mesures physico-chimiques et d’un 
fluoroprobe (mesure de pigments par fluorimétrie) a permis de réaliser une 
cartographie spatiale via des transects sur le marais d’Isle. Le déploiement a été 
effectué depuis l’amont, dans la rivière Somme, jusqu’en aval à l’exutoire du plan 
d’eau. Il est à noter qu’en amont dans la Somme, de nombreux herbiers de 
macrophytes ont pu être observés.

La représentation cartographique des mesures physico-chimiques fait apparaître de 
fortes hétérogénéités de ces paramètres d’amont vers l’aval. Ainsi, on constate une 
variation importante de la température, avec des valeurs comprises entre 16 et 17 °C en
amont du marais, dans la Somme rivière. La température augmente vers l’aval 
jusqu’à des valeurs comprises entre 19 et 20° dans le grand étang, à proximité de 
l’exutoire. L’amont est marqué par un ombrage plus important et un débit plus rapide, 
en opposition aux eaux du marais en aval plus stagnantes donc se réchauffant plus 
rapidement peuvent probablement expliquer ces différences (illustration 180).

Inversement, on constate une diminution vers l’aval des valeurs de conductivité, 
comme cela a déjà pu être observé lors du suivi mensuel (illustration 180). Les valeurs 
les plus élevées se situent dans la zone des sources et à proximité de l’affluence avec le
ru du Muid Proyard, où des conductivités 2 fois plus fortes que dans le marais ont été 
mesurées ponctuellement au cours de l’année. Ces valeurs plus élevées sont à attribuer 
en partie aux apports en amont d’eaux plus chargés en éléments majeurs (Muid 
Proyard essentiellement, Fontaines Ferrées dans une moindre mesure).

Illustration 180 : Evolution spatiale de la température et de la conductivité dans le grand étang du marais d’Isle le 27
juillet 2017
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Le pH tend, comme la température, tend à augmenter vers l’aval (illustration 181). Les
valeurs les plus faibles sont mesurées dans la Somme en amont du marais, et surtout 
dans la zone des sources, et sont de plus en plus élevées jusqu’à l’exutoire. Les 
données mesurées au niveau de la zone des sources sont par ailleurs cohérentes avec 
les données disponibles sur les eaux souterraines (localisation précise inconnue) de la 
base ades. En effet, le pH moyen des eaux souterraines sur 2015-2016 est de 7,2, en 
cohérence avec les valeurs de 7,4 relevées le 27 juillet 2017.

Enfin, l’oxygénation de l’eau augmente globalement d’amont en aval (illustration 
181). Les valeurs dans la Somme amont, assez ombragée, se situent autour de 8-9 
mg.L-1. Les valeurs maximales sont mesurées dans le grand plan d’eau avec des valeurs
avoisinant les 16 mg.L-1 en aval, soit près du double des valeurs mesurées en amont, et 
probablement liées à un développement végétal plus important et une température de 
l’eau plus élevée.

Illustration 181 : Evolution spatiale du pH et de la teneur en oxygène dissous dans le grand étang du marais d’Isle le
27 juillet 2017

Le déploiement de la sonde fluorimétrique portative (fluoroprobe) a également mis en 
évidence une forte hétérogénéité dans la répartition spatiale du phytoplancton. On note 
une variation amont aval, ainsi qu’un effet de bord, avec des concentrations plus fortes 
au niveau de la guinguette. Une dominance d’algues vertes et de diatomées a été mise 
en évidence, en cohérence avec les analyses phytoplanctoniques. Les résultats sont 
toujours en cours d’exploitation.
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Evolution temporelle 
de la qualité de l’eau 
du marais

Suivi temporel réalisé
par une bouée

automatique

Les proliférations d’algues sont les manifestations les plus courantes de 
l’eutrophisation. Il apparaît donc intéressant de suivre l’évolution des concentrations 
algales dans le plan d’eau au cours d’une année pleine. Des modifications importantes 
des conditions physico-chimiques du milieu pouvant également résulter de ce 
phénomène, le couplage de la mesure des algues avec celle de paramètres physico-
chimiques tels que pH et oxygène est indispensable pour un suivi exploitable.

La bouée de type Anhydre acquise par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, et déployée 
en 2017 dans le grand étang (cf. illustration 176), permet ainsi la mesure de 3 types de 
pigments algaux :

• La chlorophylle a (Chl a), présente chez tous les végétaux, et qui donne une 
indication de la biomasse algale présente,

• La phycocyanine (BGA-PC) et la phycoérythrine (BGA-PE), 2 pigments algaux 
spécifiques des cyanobactéries, mais également des algues rouges ou cryptophytes 
dans le cas de la PE uniquement.

En parallèle, la bouée mesure des paramètres physico-chimiques comme le pH, la 
température, la conductivité et l’oxygène dissous (en % et en mg.L-1) et physiques 
comme la turbidité.

La bouée a été installée en amont de l’étang d’Isle, dans une zone suffisamment 
profonde (au moins 1,8 m) pour éviter qu’elle ne touche le fond, et relativement 
protégée des activités nautiques. Les paramètres cités précédemment ont été mesurés 
entre février et décembre, à raison d’une mesure par heure, à une profondeur de 30 cm 
sous la surface environ.

À l’échelle de la série temporelle complète, il est possible de déterminer les paramètres
qui sont corrélés entre eux (illustration 182). Ainsi, on a pu déterminer :

• des corrélations fortes (r²> 0,70) entre les paramètres oxygène dissous et pH, une 
diminution de la teneur en oxygène dans l’eau entraînant une acidification du 
milieu,

• Une corrélation forte (r² =0,69) entre la température et la conductivité, ces 2 
paramètres étant liés chimiquement,

• Une corrélation forte (r² =0,71) entre la chlorophylle a et la phycoérythrine (PE), 
qui peut s’expliquer par la présence d’algues contenant à la fois ces 2 pigments,

• Une corrélation forte (r² =0,69) entre température et phycocyanine (PC), les 
températures élevées favorisant le développement des cyanobactéries.
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Illustration 182 : Matrice de corrélation entre paramètres mesurés par la bouée

L’acquisition de telles séries temporelles, longues et complexes à analyser, requiert 
l’aide d’outils de modélisation pour l’exploitation des données. Ainsi, les données 
enregistrées ont été soumises à l’interface uHMM, développée par le LISIC de l’ULCO
(Poisson-Caillault et al, 2016), basée sur un Modèle de Markov Caché. Cette interface 
(mawenzi.univ-littoral.fr/uHMMweb/) permet de traiter de longues séries temporelles 
en mettant en évidence des « états environnementaux », qui tiennent compte des 
paramètres mesurés.

Appliqué aux données mesurées de février à décembre 2017, le modèle a permis de 
mettre en évidence 5 états environnementaux principaux, qui peuvent se suivre, être 
concomitants, mais aussi se réitérer dans le temps (illustration 183). On distingue 
ainsi :

• Etat 2 (vert) : un état de transition correspondant au sortir de l’hiver et au début du 
printemps,

• Etat 5 (magenta) : un état que l’on détecte à 2 reprises, correspondant au 
développement algal au printemps puis à l’automne,

• Etats 1 (rouge) et 3 (bleu foncé) : deux états concomitants correspondant à des 
variations importantes des paramètres physico-chimiques liées aux cycles de 
photosynthèse/respiration des végétaux aquatiques,

• Etat 4 (cyan) : un état de transition accompagnant la fin de l’automne et le retour de
l’hiver.
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Illustration 183 : Séquencement des 5 états environnementaux mis en évidence par
l’interface uHMM appliquée aux données de la bouée sur le Marais d’Isle

Chaque état peut être décrit par l’évolution des paramètres physico-chimiques et 
biologiques mesurés par la bouée. Si l’on exploite les données de façon temporelle, on 
obtient les variations suivantes :

• État 2 : Fin de l’hiver et début du printemps

Sous l’effet de l’augmentation de la température de l’air et de l’intensité lumineuse, on 
constate une augmentation de l’ensemble des paramètres physico-chimiques depuis le 
25 février (début du suivi) jusque fin mars. Des variations croissantes sont ainsi 
observées pour la température de l’eau (5-13°C), l’oxygène dissous (10-15 mg.L -1), la 
conductivité (410-460 µS.cm-1), accompagnant le début de la croissance algale 
marquée par l’augmentation des teneurs en pigments chlorophylle a (0-10 µg.L-1) et PE
(10-40 µg.L-1) (illustration 184).

• État 5 : Pic de croissance algale printanier

Comme classiquement observé dans les plans d’eau au printemps, les diatomées sont 
les premières algues à se développer et à croître rapidement à cette saison. Ainsi, de fin
mars à la 1ʳᵉ quinzaine d’avril, la bouée enregistre une augmentation des concentrations
en chlorophylle (10-40 µg.L-1), mais aussi de la PE (40-80 µg.L-1). Les analyses 
taxonomiques (cf § « succession algale du marais ») confirment la présence dominante 
de diatomées à cette période. Leur présence est associée à une augmentation de la 
saturation en oxygène, qui s’élève jusque 200 %, mais aussi du pH, de la conductivité, 
en lien avec une hausse constante de la température (illustrations 185 et 186).

Alors que les teneurs en pigments amorcent une diminution à partir de la fin avril, les 
paramètres physico-chimiques poursuivent leur ascension, accompagnés d’une hausse 
toujours plus forte des températures de l’eau (12-15°).
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Illustration 184 : Evolution des concentrations en chlorophylle a et en phycoérythrine (BGA PE) et état
environnemental des données mesurées sur le marais en 2017

• États 1 et 3 : printemps – été, une eutrophisation du milieu

Après le bloom printanier de diatomées, on assiste généralement à une période d’eaux 
claires, avec des concentrations en algues réduites, car en partie consommées par le 
zooplancton. Dans le cas du marais, la période d’eau claire est en effet perceptible avec
des teneurs en Chl a et en PE globalement homogènes de mi-mai à début septembre, et 
globalement faibles (Chl a < 10 µg.L-1 et PE < 20 µg.L-1 ). Alors qu’on assiste 
généralement à un retour des algues vertes puis à des dominances marquées en 
biomasse de cyanobactéries dans ces milieux, on ne constate pas de telle évolution 
dans l’étang d’Isle.

Le développement et la prolifération massive des algues filamenteuses dans le marais à
cette période sont probablement responsables de cette présence amoindrie, en raison de
la compétition pour les nutriments et la lumière. En effet, dès le mois de mai, on 
constate le développement au niveau des sédiments d’algues filamenteuses, qui ont de 
plus la possibilité d’utiliser le phosphore présent dans les particules pour leur 
développement.

Dès lors, en raison des faibles teneurs mesurées en phytoplancton, il apparaît que les 
variations importantes des paramètres physico-chimiques sont très probablement liées 
à la croissance, puis à la sénescence de ces algues. L’interface uHMM met en évidence 
2 états environnementaux concomitants qui reflètent parfaitement les symptômes d’un 
milieu eutrophe soumis à une prolifération végétale :

• Des journées (en rouge) marquées par la photosynthèse et la croissance algale, 
identifiées par des augmentations fortes de pH (7,5 à 8,4) et d’oxygène (150-300 % 
ou 15-30 mg.L-1),

• Des nuits (en bleu foncé) marquées par la respiration des algues, le relargage de 
CO2 étant identifié par des sous-saturations fortes en oxygène (150-50 %) et 
accompagné de diminutions de pH liées à l’acidification de l’eau (illustration 185).

Durant cette période, l’ensoleillement et la température sont maximaux (jusque 23 °C),
au moins de mai à début juillet, puis les températures de l’eau amorcent une 
diminution, jusqu’à la fin de ces 2 états, qui se poursuivent jusque début septembre 
(15°). La conductivité (illustration 186) suit le cycle de température, augmentant 
jusque juillet, puis diminuant ensuite, et marquée ponctuellement par de faibles mais 
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brutales chutes qui semblent liées à un événement pluvieux (les données météo ont été 
relevées à la station de Roupy, la plus proche de Saint-Quentin en 2017).

Les algues filamenteuses entrent progressivement en sénescence au cours de l’été, ce 
qui entraîne le passage à un nouvel état environnemental.

Illustration 185 : Evolution des concentrations en oxygène dissous et du pH et état environnemental des données
mesurées sur le marais en 2017

• État 5 : Retour des diatomées à l’automne

Avec l’arrivée de l’automne, en septembre-octobre, on assiste à la fin de la croissance 
des algues filamenteuses et au retour des microalgues en suspension. Ce nouvel état est
ainsi marqué par la présence d’un pic de chlorophylle (40 µg.L-1) et de PE (80 µg.L-1). 
La conductivité chute très brutalement à des valeurs inférieures à 300 µS.cm-1, alors 
que des valeurs comprises entre 500 et 600 µS.cm-1 étaient mesurées au cours de l’état 
précédent. 

Les diatomées entraînent l’apparition d’une brève période de temps où le milieu reste 
bien oxygéné jour et nuit.

• États 1 et 3 : Fin de l’automne et de la succession saisonnière algale

On retrouve ponctuellement les 2 états simultanés décrits au cours de l’été, mais dans 
des proportions moindres. On ne retrouve ainsi pas de sous-saturation marquée la nuit. 
Cette période correspond très probablement à la senescence des diatomées qui met fin 
à la succession des micro-algues en plan d’eau, avant le retour de l’hiver.
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Illustration 186 : Evolution de la température de l’eau et de la conductivité, et état environnemental des données
mesurées sur le marais en 2017

• État 4 : Installation de l’hiver

Le dernier état, qui débute mi-novembre et se termine avec l’arrêt des mesures le 6 
décembre, annonce le retour des conditions hivernales : les températures de l’eau 
diminuent fortement (15 à 5 °C), les teneurs en pH et oxygène se stabilisent (7,7 et 
10 mg.L-1) et les concentrations algales atteignent de nouveau des valeurs faibles.

Parallèlement, la PC, qui atteste de la présence de cyanobactéries à pigments bleus, est 
restée inférieure à 5 µg.L-1 pendant tout le suivi, sans variations notoires (illustration 
187). Cependant, on ne peut exclure la présence de cyanobactéries par le biais de ce 
type de mesure, les analyses taxonomiques ayant en effet mis en évidence leur 
présence dans les peuplements, essentiellement en septembre.

La turbidité (illustration 187) présente un comportement différent des autres 
paramètres mesurés. Elle n’est pas corrélée avec les abondances algales, comme cela 
est parfois observé. Les valeurs de turbidité restent globalement stables et peu élevées, 
avec une légère tendance à la diminution au cours de l’année : de 7 FNU au printemps, 
5 FNU en été et 2 FNU en automne. On note la plupart du temps des variations 
jour/nuit, sauf en mai (10 mai -19 juin) et en octobre (à partir du 7 octobre) où la 
variation nycthémérale est bien moins importante. 

Il semble que ces périodes correspondent à celles de modifications de 
l’ouverture/fermeture de la vanne à l’exutoire. Si tel est bien le cas, une 
modification du régime hydraulique en aval du marais aurait ainsi des 
répercussions sur les paramètres physiques en amont du marais. Sachant que le 
régime hydraulique et la vitesse du courant peuvent être des facteurs importants 
pour le développement des macrophytes, des variations trop fréquentes et 
irrégulières pourraient nuire au développement et à l’installation durable 
d’herbiers de macrophytes.
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Illustration 187 : Evolution des concentrations en phycocyanine (BGA PC) et de la turbidité, et état environnemental
des données mesurées sur le marais en 2017

Succession algale du
marais 

La chlorophylle a a été mesurée ponctuellement en 3 points du marais, dans l’étang 
amont au niveau de la bouée, et en amont et aval du grand étang. On constate que les 
concentrations sont homogènes aux 2 points situés les plus en amont, ce qui est 
cohérent vu la faible distance géographique entre ces stations de mesure (illustration 
188).

L’évolution saisonnière suit un schéma similaire pour les 3 stations de mesure, avec 
une augmentation de la biomasse en mars, qui semble plus précoce à l’aval du marais 
qu’à l’amont, alors que les températures sont plus froides de 2°C à l’aval par rapport à 
l’amont. Une luminosité plus forte liée à l’absence d’ombrage pourrait éventuellement 
expliquer cette différence.

Le pic printanier, attribué aux diatomées, comme le confirment les analyses 
taxonomiques suivantes, est suivi d’une classique période d’eaux claires, puis d’une 
nouvelle poussée phytoplanctonique à partir de juin, qui se prolonge jusqu’à la fin de 
l’été, avec un apogée en septembre, sur tous les sites. Ce schéma d’évolution 
saisonnière est globalement cohérent avec le schéma d’évolution de la chlorophylle 
mesurée par la bouée au même point.

Illustration 188 : Evolution des concentrations en chlorophylle a dans le marais
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Au niveau de la bouée, les concentrations en Chl a, qui représentent la totalité de la 
biomasse microalgale présente dans le marais, présentent des teneurs en moyenne 
faibles au cours du suivi (moyenne annuelle : 5,7 µg.L-1). Selon la classification 
présentée par Bellinger et Sigee (2015), cette valeur moyenne suggère que le grand 
étang se situe dans la catégorie des lacs mésotrophiques (2,5-8 µg.L-1).

Ces concentrations algales globalement faibles, en particulier de mai à début 
septembre, peuvent être à mettre en lien avec le développement important d’algues 
filamenteuses dans le grand étang à cette époque. Dans le cas d’une compétition 
spécifique pour les nutriments ou la lumière, certaines algues comme les 
cyanobactéries peuvent dominer le peuplement grâce à la mobilisation de leurs autres 
pigments, qui leur permettent de capter des longueurs d’ondes lumineuses différentes, 
et de rester compétitrices. Les cyanobactéries sont ainsi capables de synthétiser de la 
phycocyanine et/ou de la phycoérythrine.

Cependant, les teneurs en phycocyanine, qui représentent les cyanobactéries à 
pigments bleus, sont négligeables et proches de 0 µg.L-1 tout au long de l’année. La 
présence des macroalgues peut également avoir eu un effet « ombrage » sur ce type 
d’algues, entraînant l’apparition de cyanobactéries à pigments rouges et non bleus, leur
conférant un avantage sélectif.

En effet, les concentrations en phycoérythrine sont déjà élevées dès le mois de 
février et restent supérieures à celles en Chl a. Cependant, il n’existe pas de relation 
linéaire clairement établie entre les concentrations en PE et la biomasse algale. Les 
teneurs sont en moyenne de 15 µg.L-1 mi-février et augmentent progressivement au 
cours de la période pour atteindre des valeurs de 75 µg.L-1 fin mars. Un pic à  
100 µg.L-1 est également observé fin septembre, en concomitance avec le pic de Chl a. 
La PE est un pigment contenu chez certaines cyanobactéries ainsi que chez les algues 
rouges (cryptophytes), qui sont pourtant des algues peu abondantes en milieu 
continental. Les périodes auxquelles ces fortes abondances en PE sont observées 
correspondent plutôt à des périodes propices aux diatomées. 

Des déterminations taxonomiques du phytoplancton ont été réalisées par le bureau 
d’études Aquascop à partir de prélèvements effectués mensuellement de mars à octobre
au niveau de la bouée automatique (illustration 189).

On note une dominance des diatomées dès le mois de mars (elles représentent 50 % du
peuplement), qui se prolonge en avril (63 %), ce qui est cohérent avec le début de la 
succession algale au sortir de l’hiver, et le pic de Chl a observé. Les densités cellulaires
augmentent de mars (5200 cell.mL-1) à avril (11 800 cell.mL-1), en lien avec 
l’augmentation des températures et de l’ensoleillement. Les algues vertes et dorées 
sont alors également plus présentes.

Une période d’eaux claires, peu abondante en phytoplancton, se déroule en mai et juin 
(2800 et 1900 cell.mL-1), avant un nouveau pic de croissance algale en juillet, dominé 
par les algues vertes (40 % du peuplement) et les hétérokontophytes. Les densités sont 
ensuite divisées par 2 en août et septembre, avec toujours une dominance d’algues 
vertes. En octobre, les concentrations sont de nouveau faibles mais diversifiées.

Les cyanobactéries sont peu présentes tout au long du suivi. Elles sont absentes des 
prélèvements en mars et n’apparaissent qu’en avril, mais restent globalement peu 
présentes (moins de 10 %) jusque septembre et octobre où elles atteignent les 20 % de 
représentation du peuplement algal (Coelomoron pusillanum et Planktothrix agardhii). 
Ceci est cohérent avec les données fournies par la bouée automatique, qui a mesuré très
peu de pigments bleus (PC) tout au long du suivi.
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Les algues possédant des pigments rouges, identifiés par la bouée sous la forme de la 
PE sont essentiellement représentées par des cryptophytes. On note la présence de 3 
espèces (Cryptomonas sp, Plagioselmis lacustris et nannoplanctica) appartenant à cet 
embranchement, présentes tout au long de l’année, mais dans des proportions 
relativement faibles (< 500 cell.mL-1). Elles sont présentes essentiellement en juillet et 
surtout en août (2200 cell.mL-1 soit ¼ du peuplement). Ces espèces sont courantes dans
le bassin Artois-Picardie, et sont fréquemment observées dans les peuplements des 
plans d’eau du réseau de surveillance du bassin (AEAP, 2013).

Illustration 189 : Représentation graphique des analyses taxonomiques réalisées dans le
marais d’Isle en 2017

Globalement, les densités mesurées sont faibles et inférieures à 20 000 cell.mL-1 (seuil 
d’information du public pour un lieu de baignade). Mais il faut noter que la diversité 
taxonomique est plutôt élevée dans le marais d’Isle, avec un nombre d’espèces 
compris entre 36 et 66, le maximum de diversité étant observé en septembre (tableau 
18). Aquascop (2018) fait ainsi état d’une diversité remarquable du phytoplancton, 
et signale qu’aucune espèce proliférante n’a été identifiée. Une algue verte peu 
commune du genre Carteria a même été identifiée, et est présente tout au long de 
l’année dans les peuplements algaux.

17/03 18/04 15/05 17/06 18/07 17/08 19/09 20/10

36 56 46 46 41 48 66 56

Tableau 18 : Nombre d’espèces observées mensuellement dans les analyses
taxonomiques du phytoplancton du marais d’Isle en 2017

Il est à noter que toutes les algues contiennent de la chlorophylle a, et il existe 
généralement une relation linéaire entre concentration en Chl a et biomasse algale. 
Dans le cas des données du marais d’Isle, une corrélation plutôt moyenne (r² = 0,5) est 
calculée entre les biovolumes cellulaires et la concentration en Chl a mesurée par la 
bouée. La corrélation entre la densité en algues (en cell.mL-1) et Chl a est très faible 
(r²=0,3).
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En revanche, densité en diatomées et concentrations en Chl a sont bien corrélés 
(r²=0,97), mais pas la densité en algues vertes et en Chl a. Il semble ainsi que les 
diatomées soient le groupe le plus représentatif des mesures réalisées par la bouée.

La PE, pigment spécifique de certains groupes taxonomiques, n’est pas corrélée ni à la 
densité en cryptophytes ni à celles en cyanobactéries, ni à la somme de ces 2 
embranchements ; même si aucune relation claire entre ces 2 paramètres n’est établie 
dans la bibliographie. Cependant, les données du constructeur de la bouée ne sont pas 
fournies et ne permettent pas de connaître avec précisions les longueurs d’ondes 
d’émission des diodes, correspondant chacune à une longueur d’onde spécifique 
d’excitation d’un pigment. Selon les informations obtenues, la longueur d’onde 
d’excitation de la PE serait de 525 nm, ce qui correspond chez d’autres fluorimètres de 
marque différente à la longueur d’onde d’excitation de pigments mesurés chez les 
algues brunes. En effet, l’analyse des données montre une bonne corrélation entre 
densité en diatomées et PE.

Enfin, la composition spécifique du phytoplancton peut également être riche en 
enseignement et refléter le statut trophique du milieu dans lequel il évolue. 

Ainsi, le suivi du grand étang a mis en évidence une dominance de certains taxons, 
parmi lesquels la diatomée Stephanodiscus hantzschii et l’algue verte Scenedesmus sp, 
présentes tout au long de l’année. Selon Bellinger et Sigee (2015), la présence 
dominante de ces 2 espèces au printemps puis en été reflète le caractère 
hypereutrophe d’un lac. Toutefois, une classification réalisée par Reynolds en 1984 
(in Amblard, 1995) permet d’être moins tranché et suggère que la présence de S. 
hantzschii, Scendedesmus au printemps, mais aussi la présence de Fragilaria et des 
algues rouges comme Cryptomonas, surtout en fin d’été, classe plutôt l’étang d’Isle 
dans la catégorie eutrophe. 

Il faut toutefois souligner que les lorsque des efforts sont réalisés pour diminuer les 
apports de nutriments, le milieu met un certain temps à s’adapter, et que les résultats 
attendus, consécutifs aux efforts, ne sont pas immédiats sur la flore et la faune.

Conclusion sur le 
suivi du marais

L’analyse des sédiments du marais a mis en évidence une granulométrie fine, 
propice au colmatage des fonds et à l’accumulation de contaminants. Les 
sédiments contiennent une proportion importante de phosphore sous une forme 
facilement mobilisable pour les organismes, et susceptible d’entretenir un 
phénomène d’eutrophisation, largement mis en évidence par le suivi haute-
fréquence. En effet, le suivi physico-chimique montre au printemps/été des 
alternances très marquées des concentrations en oxygène dissous et du pH, 
attestant de périodes de sursaturations diurnes et de sous-saturations nocturnes, 
liées aux cycles de développement végétal. Le suivi des pigments algaux, conforté 
par des analyses taxonomiques a mis en évidence des densités algales moyennes, et
des peuplements dominés par des algues vertes et brunes, et non par des espèces 
potentiellement émettrices de toxines comme des cyanobactéries. Une richesse 
taxonomique importante de la microflore phytoplanctonique a par ailleurs été 
mise en évidence, ce qui contribue à la richesse floristique générale de la Réserve 
du Marais d’Isle.
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Conclusion

De nombreuses études sont disponibles et riches d’enseignements sur la qualité et le 
fonctionnement du marais d’Isle de Saint-Quentin. Au cours de l’étude actuelle, les 
données historiques ont été utilisées en complément des données acquises en 2017. 

Concernant les aspects hydrauliques, les données et observations ont mis en évidence 
un système complexe, la Somme et le marais étant alimentés par des affluents, des 
apports de la nappe, et par d’autres sources non clairement identifiées. Des échanges 
entre les systèmes de la Somme rivière et de la Somme canalisée ont également été 
observés. Les déversoirs d’orage et rejets de station d’épuration s’ajoutent à ce réseau. 
Un ouvrage particulier, la vanne située à l’exutoire du marais d’Isle, suscite de 
nombreuses interrogations, tant sur les impacts hydrauliques que qualitatifs qu’elle 
génère, en amont comme en aval de l’étang.

En effet, les données qualitatives (paramètres physico-chimiques et chimiques) issues 
des suivis menés en 2012 puis en 2017, à la fois ponctuellement et en haute-fréquence, 
ont été examinées dans le détail. Il en résulte que la vanne induit un effet significatif 
sur la qualité de l’eau en aval de l’exutoire, mais qu’elle tend également à influencer 
les variations des paramètres mesurés en amont. Cependant, un défaut de 
fonctionnement de cette vanne a été mis en évidence au cours de l’étude en 2017, qui 
ne permet pas toujours d’étudier avec précisions les impacts occasionnés. Par ailleurs, 
cette vanne constitue un obstacle à la libre circulation des espèces piscicoles.

L’impact des rejets d’eau pluviale sur la qualité de l’eau de l’hydrosystème a 
également été recherché. Cependant, et malgré tous les moyens mis en œuvre par 
différents intervenants en 2017, l’absence de pluviométrie durant les périodes 
d’investigation ne permet pas de conclure quant à d’éventuels effets dus à ces rejets.

La qualité de l’eau et des sédiments a été largement étudiée, d’amont (Morcourt) en 
aval (Gauchy) de l’hydrosystème de la Somme. Une contamination des sédiments en 
métaux et en PCB pour les affluents et la Somme en aval du marais, ainsi qu’un 
enrichissement en phosphore disponible pour la biomasse dans le marais ont été mis en
évidence.

L’eau est globalement de bonne qualité au regard des seuils imposés par la Directive 
Cadre Eau, les apports en eaux plus chargées des affluents, notamment par le Muid 
Proyard, étant progressivement réduits dans le marais par un effet épuratoire. On note 
toutefois que la nappe contribue à des enrichissements en nitrates par endroits, et peut 
modifier les débits.

Le suivi algal a mis en évidence un peuplement caractéristique de milieux eutrophes, et
une biomasse phytoplanctonique moyennement abondante, probablement du fait d’une 
compétition importante pour les ressources avec les algues filamenteuses dans le 
marais. Ces dernières sont très probablement responsables des phénomènes 
d’eutrophisation enregistrés en été (anoxies nocturnes en particulier). Pour autant, une 
importante diversité spécifique algale a été observée, qui participe à la richesse 
taxonomique générale de la Réserve.
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Ainsi, la régulation hydraulique joue un rôle important sur la qualité de l’eau, comme 
cela a été démontré au cours de cette étude, du fait du fonctionnement de la vanne. 
Mais elle constitue également un paramètre d’importance pour le développement des 
herbiers de macrophytes, abritant et nourrissant des macroinvertébrés et des poissons, 
mais aussi pour la sédimentation des particules. En effet, les fonds vaseux, anoxiques 
et très homogènes du marais ne facilitent pas l’installation durable d’une faune et 
d’une flore aquatiques variées, et sont également susceptibles d’entretenir 
l’eutrophisation via les échanges avec la colonne d’eau. Restaurer une diversité 
d’habitats aquatiques serait probablement bénéfique au milieu. De même, poursuivre 
les ajustements pour régler le fonctionnement de la vanne à l’exutoire du marais paraît 
nécessaire, l’étude ayant montré que la qualité de l’eau s’améliore, en particulier en 
aval, lorsque la vanne est ouverte.

Enfin, on notera que comparativement aux études antérieures, la qualité du milieu 
semble s’améliorer. Si l’endiguement de l’eutrophisation passe par la réduction des 
apports en azote et en phosphore, les milieux aquatiques peuvent montrer une certaine 
résilience, et l’amélioration de la qualité générale du milieu peut prendre plusieurs 
années. Une limitation des rejets au marais, ainsi que le suivi régulier de la qualité de 
ce milieu, serait souhaitable pour suivre l’évolution du marais dans le temps, et ajuster 
les variables nécessaires à son amélioration.
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Glossaire

Bloom : prolifération massive

Bryophyte : embranchement de plantes comprenant entre autres les mousses et sphaignes

Callitriche : plante aquatique d’eau douce

Cariçaie : peuplement de Carex ou laîches, en bord de lac non immergé

Cyanobactérie : organisme bactérien capable de photosynthèse

Dinoflagellé : organisme du phytoplancton

Fluorimétrie : mesure de la fluorescence des molécules

Hélophyte : plante aquatique aux racines immergées et aux feuilles émergées

Hypoxie : absence d’oxygène

Hystérésis : phénomène qui affecte la relation hauteur/débit à une station de jaugeage en hydrologie

Lentique/lotique : eaux calmes/courantes

Macrophytes : végétaux aquatiques visibles à l’œil nu

Mégaphorbiaie : formation végétale à base de grandes plantes herbacées végétales

Nupharaie : peuplement de nénuphars

Phanérogame : plante à fleurs

Photoinhibition : excès de lumière provoquant la diminution de la photosynthèse

Photopériode : durée du jour d’un point de vue biologique

Phytoplancton : organismes végétaux en suspension dans l’eau

(Phyco)biliprotéines : pigments de certaines algues, comprenant la phycoérythrine et la phycocyanine

Marais d’Isle à Saint-Quentin, rapport final 215 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2018



Marais d’Isle à Saint-Quentin, rapport final 216 Cerema Nord-Picardie/TEER – 2018



Annexes

Annexe 1 : historique des marais d’Isle et de la Somme (CASQ et 
CEN Picardie, 2007)
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Annexe 2 : valeurs-seuils des paramètres physico-chimiques 
définis par la DCE (in SDAGE 2010-2015 du Bassin Artois-Picardie)
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Annexe 3 : concentrations moyennes en PCBi dans les eaux de 
surface en 2017

NB : moyennes calculées sur 4 valeurs (avril, juin, septembre, novembre). Certaines moyennes sont 
potentiellement surestimées car en cas de valeur < LQ, la valeur de la LQ a été utilisée pour le calcul.

Annexe 4 : schéma récapitulatif des étapes relatives à l’extraction 
séquentielle du phosphore (d’après Rauret et al. 1998)
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PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 PCB 28 PCB 52

116000 LA SOMME RIVIÈRE À MORCOURT (02) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
000860 SOMME RIVIERE à ROUVROY (02) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
002268 RÛ DES FONTAINES FERREES A ROUVROY (02) 0,58 0,12 1,04 1,93 1,25 0,10 0,10
002267 MUID PROYARD A SAINT-QUENTIN (02) 0,30 0,19 0,22 0,27 0,13 0,10 0,31
002266 ETANG D'ISLES A SAINT-QUENTIN (02) 0,12 0,10 0,17 0,31 0,20 0,10 0,10
002265 ETANG D'ISLES A SAINT-QUENTIN (02) 0,12 0,10 0,17 0,32 0,20 0,10 0,10
002264 ETANG D'ISLES A SAINT-QUENTIN (02) 0,11 0,10 0,13 0,23 0,15 0,10 0,10
002144 LA SOMME RIVIERE A SAINT QUENTIN (02) 0,29 0,18 0,20 0,32 0,19 0,12 0,42
000593 LA SOMME RIVIERE à SAINT QUENTIN (02) 0,71 0,49 0,40 0,54 0,31 0,23 1,38
116500 LA SOMME RIVIÈRE À GAUCHY (02) 0,78 0,51 0,44 0,61 0,33 0,20 1,26

Concentration moyenne (ng.L-1) en 2017
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