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Les objectifs sont (1) d’examiner les changements des systèmes côtiers, (2) de 
quantifier l’influence de la variabilité climatique, (3) d’identifier et détecter 

instantanément  les changements et (4) de quantifier l’impact anthropique sur ces 
systèmes

g) Corrélation NHT / SST de 1982 à 2006

1) Changement des systèmes côtiers (utilisation d’analyses en composantes principales)

Origine et nature des données
Les systèmes côtiers sont échantillonnés par le SOMLIT (« Service d’Observation du Milieu LITtoral») depuis 1997.
Une stratégie commune de prélèvement de 13 paramètres sur 12 sites pour constituer la base de données:
- en surface;  à pleine mer (pour les tidales);  2 fois par mois

a)

c) La cartographie des vecteurs propres
montre les variables et les stations
contribuant à la 1ère composante principale.
La salinité, l’oxygène et les nutriments – pour
les régions de la mer Celtique et de la Mer du
Nord - (variables inclues dans l’ACP (1)) et la
température (variable supplémentaire (2))
sont fortement corrélées – négativement ou
positivement – à cette 1ère composante.
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c)b) First Principal Component

b) L’étude de la 1ère composante
principale montre qu’après une période
de stabilité, un changement prononcé se
produit à partir de 2001.

2) Impact du climat régional et relation avec les indices de circulation 
grande échelle (analyses en composantes principales et corrélations)

f) Corrélation  avec le vent zonale) Corrélation  avec les précipitationsd) Corrélation  avec les températures

g)d) e) f)

La température (d) contrôle la stratification thermique (i.e. upwelling, thermocline…) qui module les apports verticaux en nutriments et la
concentration en oxygène. Les précipitations (e), par leur action sur les débits des rivières, contrôlent les apports horizontaux en nutriments vers
les systèmes. La circulation atmosphérique (f), contribue aux apports horizontaux en nutriments et oxygène et affecte les patterns des
précipitations, avec un effet sur la salinité, la turbidité…
Le climat français est fortement influencé par les indices hydroclimatiques à grande échelle. Des corrélations ont été détectées entre le climat
régional et ces indices (AMO, NHT…). Par exemple, la température en France co-varie positivement avec les anomalies de températures de
l’Hemisphère Nord, ce qui suggère que les forçages à grande échelle influencent nos systèmes côtiers.

Comment suivre en temps réel les environnements soumis au forçage humain? 

3) Identifier et détecter les changements d’un système 4) Quantifier l’impact anthropique

Phosphate concentrations in μmol.l-1
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Pour chaque station SOMLIT et chaque mois, les prélèvements (ici les concentrations en nitrates et phosphates à Brest) sont comparés à un état de
référence (données provenant de la World Ocean Dataset) (h) en utilisant la technique NPPEN (Non Parametric Probabilistic Ecological Niche). La
probabilité d’appartenance du point de prélèvement correspond à un indice d’anthropisation. Si la valeur se rapproche de 1, la pression
anthropogénique est faible; si elle est proche de 0, celle-ci est forte. Cela permet d’attribuer à chaque station (i) une valeur de référence du forçage
anthropique dans le temps et l’espace. L’impact des variables climatiques sur ces séries de probabilités est également étudié (j – exemple de Brest).

h) Comparaison des prélèvements SOMLIT à un état de référence
i) Impact du climat sur les probabilités calculées j) Boxplot des valeurs d’indice anthropogénique

g)

g) Corrélation  entre NHT et SST 

a)


