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Les flux d’énergie qui traversent le réseau trophique de l’estuaire de la Seine ont été
analysés à l’aide du logiciel Ecopath V.5.02 et de la méthode Network Analysis. Vingt
compartiments trophiques ont été utilisés, des producteurs primaires (phytoplancton et
phytobenthos) jusqu’aux consommateurs situés en haut de la chaîne alimentaire (poissons et
oiseaux).
Les principaux résultats (T, A/C, FCI) font apparaître l’écosystème de la Seine plus
mature que les systèmes européens mais moins bien organisé que les systèmes américains.
L’analyse spatiale réalisée par l’étude des Unités Fonctionnelles révèle une forte
hétérogénéité entre les vasières, qui sont les unités fonctionnelles les moins matures et de
fortes exportatrices, le chenal qui a la capacité de développement (C) la plus faible (environ
3000 gC.m-2.an-1) mais le degré de maturité le plus élevé (A/C = 36%), ainsi que des flux
totaux très faibles (T= 2970 gC.m-2.an-1). Les fosses et l’embouchure très proches de
l’estuaire dans sa globalité.
L’analyse de sensibilité a permis de hiérarchiser les compartiments trophiques en
fonction de leur action sur les flux et les indices du réseau trophique. On peut observer que la
variation de biomasse des compartiments à la base du réseau trophique : les ressources
(producteurs primaires, compartiment détritique) et les consommateurs primaires (bactéries,
méiofaune et zooplancton), présente une plus grande incidence que la variation de biomasse
des compartiments trophiques plus élevés. Les indices les plus sensibles aux variations de
biomasse des compartiments ressources et consommateurs primaires sont l’exportation, le FCI
et la consommation. Les autres indices (de structure) sont moins affectés dans le cadre de
l’étude des scénarios de 1986 et 2005.
Mots clefs : Estuaire de la Seine, réseau trophique, unités fonctionnelles, spatialisation,
Network Analysis, Analyse de sensibilité
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1. Introduction
La nécessité d’appréhender de façon globale et analytique le fonctionnement des
écosystèmes à contribué à la mise en place de la Network Analysis (Ulanowicz 1980, 1983,
1984, 1988 ; Kay et al., 1989, Baird et al., 1991). Cette analyse des réseaux trophiques, basée
sur une méthodologie différente de celle de la modélisation (calcul matriciel à partir des
paramètres biomasse, production, consommation, respiration, excrétion), permet d’étudier le
fonctionnement de l’écosystème (flux exportés ou importés, nature du recyclage, interaction
des différentes composantes). Elle permet également d’étudier sa structure à l’aide d’indices
écologiques divers renseignant par exemple sur l’état de développement, la maturité, la
robustesse, la résilience. Le calcul de ces indices écologiques est transposable d’un
écosystème à un autre ou peut être envisagé au sein d’un même écosystème à des périodes
différentes ou sur des séries temporelles.
Cette analyse appliquée sur les systèmes estuariens Nord-Américains (Baird et Ulanowicz,
1993, Monaco & Ulanowicz, 1997) et sur des baies et estuaires européens, (Wilson et Parks,
1998, Rybarczyk et al, 2003, Rybarczyk et Elkaïm, 2003) reste cependant globale et jusqu’à
présent ne prenait pas en compte la structure spatiale et temporelle, parfois très diversifiée, de
ces écosystèmes.

Il est cependant important de considérer cette spatialisation des fonctionnalités des Baies et
estuaires afin de localiser les zones de production, de stockage, de recyclage de la matière et
de les hiérarchiser afin de pouvoir utiliser au mieux les résultats obtenus par la Network
Analysis dans des programmes de gestion de ces écosystèmes.
Afin de valider l’utilisation de la Network Analysis dans une problématique de
détermination d’indicateurs des réponses des écosystèmes côtiers à des perturbations en
intégrant la spatialisation de leurs fonctionnalités, il est apparu intéressant de développer une
analyse sur l’estuaire de la Seine au sein de la Phase III du Programme Seine-Aval. Cet
estuaire est soumis à une pression d’aménagements très forte, notamment avec le
développement du port du Havre, ce qui contribue à une réduction drastique de sa surface
intertidale.
La présente étude, qui s’inscrit dans la suite des travaux de Mouny et Dauvin (2002)
sur la structure de l’estuaire, de Loizeau et al. (2001), Miramand et al. (2001) et Rybarczyk et
Elkaïm (2003) sur le fonctionnement de l’estuaire, a pour objectifs :
-

Analyser le réseau trophique de l’estuaire de la Seine en intégrant de nouveaux
compartiments trophiques, les bactéries et la Méiofaune.
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-

Prendre en compte la compartimentation fonctionnelle de l’estuaire définie dans le
cadre du programme Seine-Aval afin d’évaluer le rôle fonctionnel de chaque unité.

-

Analyser deux situations extrêmes en 1986 et 2005, témoins de

perturbations

potentielles avec la réduction de la Vasière Nord.
Le caractère générique de la Network Analysis permettra de comparer et de hiérarchiser le
réseau trophique de notre étude avec des systèmes côtiers similaires (estuaires, baies) : la baie
de Somme (Rybarczyk et al. 2003), l’estuaire de la Gironde (Lobry 2004),

la baie de

Narragansett, la baie du Delaware et la baie de Chesapeake (Monaco et Ulanowicz 1997), la
baie de Dublin (Wilson et Parkes 1998) et l’estuaire de l’Ems (Baretta et Ruardij 1988).
Deux scénarios à des dates et donc des situations différentes de l’estuaire (1986 et 2005)
seront également testés et comparés. Une analyse de sensibilité va nous permettre de
déterminer les premières grandes relations entre les variations de biomasses de certains
compartiments trophiques et les variations des indices structurels et fonctionnels.

2. Site, matériel et méthodes
2.1.

Le Site

L’estuaire de la Seine est un écosystème d’interface entre le bassin versant de la Seine et ses
16 millions d’habitants, et la partie orientale de la baie de Seine. La Seine est longue de 776
km. Son débit à l’étiage est de 81 m3.s-1 et de 2000 m3.s-1 en période de crue. L’estuaire de la
Seine s’étend sur une surface totale de 50.106 m2, soit un volume correspondant de
333,89.106m3 en prenant en compte le ratio Volume/Surface = 6,6778 m (Rybarczyk et
Elkaïm, 2003). Il est délimité en Amont par la frontière fluviale au niveau du pont de
Tancarville et en Aval par la frontière marine séparant la bouche de l’estuaire et la baie
orientale de la Seine. Le Havre, ville de 200.000 habitants, est située au Nord de l’estuaire.
La spatialisation de l’estuaire respecte l’existence de deux axes majeurs :
-

Un axe amont-aval qui dépend du gradient de salinité

-

Un axe lié à la bathymétrie de l’estuaire, et plus particulièrement la séparation
fonctionnelle des zones subtidales et intertidale de l’estuaire.

L’estuaire a été compartimenté en 7 entités écologiques par un groupe d’experts SeineAval (Figure 1). Dans notre étude, l’analyse des unités fonctionnelles (U.F) du réseau
trophique de l’estuaire a nécessité deux aménagements par rapport à ce découpage : les U.F.
« terrestres » de l’estuaire (6 et 7) n’ont pas été prises en compte. Les grandes fosses au Nord
et au Sud du Chenal ont été subdivisées en zones subtidales et intertidales Nord et Sud.
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Dans le cadre de cette étude, l’estuaire de la Seine est donc spatialisé en 7 unités
fonctionnelles (U.F) différentes de celles avancées par les experts (Figure 2).
Les surfaces de ces unités fonctionnelles ont été calculées à l’aide de la masse de papier
relative à celle de l’estuaire sur une représentation graphique officielle, similaire à la Figure 2.
Les volumes ont été calculés à partir de la profondeur moyenne utilisée par Rybarczyk et
Elkaïm en 2003 (Profondeur = 6,6778 m). Les proportions de chaque U.F représentent le
pourcentage de la surface d’une U.F par rapport à la surface de l’estuaire (Tableau I).

Fig. 1 : Localisation de l’estuaire de la Seine et compartimentation des
entités écologiques qui la constituent. Programme Seine-Aval (Fascicule
7) : 1. Chenal (partie marine) 2. Chenal fluvial. 3. Fosse Sud. 4. Fosse
Nord. 5. Embouchure. 6. Zones humides (marais, roselières). 7. Espace
en friche

FN
VN

Emb
FS

VS

Ch.P

Ch.O-

Fig. 2 : Répartition spatiale des Unités fonctionnelles de l’estuaire de la Seine : Emb.
Embouchure, VN. Vasière Nord (zone intertidale), FN. Fosse Nord (zone subtidale), VS.
Vasière Sud (zone intertidale), FS. Fosse Sud, (zone subtidale), Ch.P. Chenal polyhalin
(salinité entre 10 et 25), Ch O-M. Chenal oligo-mésohalin (salinité entre 0,5 et 10).

Tab. I : Surfaces, volumes et proportions des unités fonctionnelles de l’estuaire de la Seine
Unités fonctionnelles
Embouchure
Vasière Nord
Fosse Nord
Vasière Sud
Fosse Sud
Chenal polyhalin
Chenal oligo-mésohalin
Estuaire

Surface (Km2) Volume (Km3) Proportions
23,72
1,58
0,474
3,61
0,24
0,072
5,52
0,37
0,110
4,69
0,31
0,094
4,93
0,33
0,099
4,12
0,27
0,082
3,41
0,23
0,068
50
3,34
1
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2.2.

Matériel et méthodes

2.2.1.

Compartiments trophiques et paramètres bioénergétiques à l’échelle de

l’estuaire
Sur la base des connaissances actuelles le réseau trophique de l’estuaire de la Seine est
constitué de 20 compartiments. Les principaux groupes trophiques (et le nombre de
compartiments associés entre parenthèses) sont : Producteurs primaires (2), bactéries (2),
méiofaune (1), zooplancton (1), suprabenthos (4), macrozoobenthos (3), poissons (5), oiseaux
(1) et le compartiment détritique (1) constitué des apports allochtones (marins et
continentaux) et du recyclage autochtone de la matière vivante. Les sources bibliographiques
qui ont servi pour le calcul des paramètres de base figurent dans l’annexe 1. La simulation des
flux énergétiques dans le réseau trophique de l’estuaire de la Seine est établie à partir de
l’équation de bilan défini par Crisp (1971) :
-2

Q=P+R+U+F

avec Q = consommation (g C.m .an ), P = production (g C.m-2.an-1), R = respiration (g C.m2

-1

.an-1), U = excrétion (g C.m-2.an-1), F = Egestion (émission de fécès, en g C.m-2.an-1).
Producteurs primaires

Les producteurs primaires sont représentés par deux compartiments trophiques : le
phytoplancton et le microphytobenthos.
Phytoplancton (Compartiment 1)
Il est essentiellement constitué de diatomées et de microphytes (Garnier et al. 1995).
L’échantillonnage le long d’un gradient longitudinal a été réalisé à de faibles profondeurs en
Mars, Mai et Juin à Septembre 1995 et 1996 sur 17 stations, dont 7 le long de l’estuaire. L’eau
a été collectée à différentes profondeurs. Les méthodes pour calculer la biomasse et la
production de chlorophylle a (chl a) sont celles appliquée par Garnier et al. (2001).
Microphytobenthos (Compartiment 2)
La biomasse du microphytobenthos a été échantillonnée séparément sur les deux
vasières lors d’une campagne Seine-Aval. La masse totale pour ces deux U.F a été calculée en
prenant en compte leurs surfaces. Puis la biomasse à l’échelle de l’estuaire a été calculée en
appliquant le coefficient de proportionnalité de la surface des vasières par rapport à l’estuaire
entier. La production primaire a été estimée par la relation entre la production de chlorophylle
a et la production primaire en gC.m-2.an-1 (Colijn et De Jonge 1984) :
P (g C.m-2.an-1) = 4, 01+ 0,422 chl a (mg chl a.m-2). Avec 1 g chla = 40 g C (Steele 1974).
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Bactéries (Compartiments 3 et 4)
Deux compartiments trophiques constituent les bactéries : les bactéries pélagiques (3)
et les bactéries benthiques (4). Le choix de séparer les bactéries en deux compartiments a été
fait en considérant leur importance potentielle dans le réseau trophique (liens très fort avec les
détritus). Cependant, aucune donnée n’étant disponible pour l’estuaire de la Seine, les
paramètres de l’estuaire de l’Ems (Baretta et Ruardij, 1988) ont été utilisés (B, P/B et Q/B).

Méiofaune (Compartiment 5)
La méiofaune vit dans l’espace interstitiel du sédiment des vasières intertidales. La
biomasse sur chaque vasière a été estimée à l’aide du calcul des densités effectué par Seznec
(2003), et à l’aide de la biomasse moyenne d’un individu de la méiofaune. La biomasse sur
l’estuaire a été calculée en prenant en compte la masse totale sur les vasières et en la ramenant
au mètre carré (division par la surface totale de l’estuaire). La productivité (an-1) et le Q/B (an1

) ont été calculés à partir des relations suivantes :
P/B = 0,073W-0,337

(Schwinghammer et al., 1986)

log10 R = 0,367 + 0,993 log10 P

(Schwinghammer et al. 1986)

Q = P+R+U+F

(Crisp 1971)

A = (P+R) = 0,7 Q

(Sandberg 2000)

Q = (P+R)/0,7

(Sandberg 2000)

Le poids moyen (W) d’un individu de la méiofaune a été défini par Grelet en 1984
(W = 1,075.10-6 g poids frais par individu). Avec 1 g PF = 0,25 g Poids Sec (PS) et 1 g PS =
0,45 gC. Soit 1 g PF = 0,1125 g C (Jorgensen et al. 1991). Le poids moyen (W) utilisé dans la
relation de Schwinghammer a été converti en g C, soit W = 1,2.10-7 gC.
Dans le bilan énergétique défini par Crisp, les paramètres U et F sont considérés nuls pour la
méiofaune, ce qui permet de définir les relations pour le calcul de A et Q.
Zooplancton (Compartiment 6)
Dans le cadre du Programme Seine-Aval I qui s’est déroulé entre Novembre 1993 et
Septembre 1995, sept stations de long de l’estuaire ont régulièrement été échantillonnées (une
fois par saison). Un suivi diurne en aval du Pont de Tancarville a également été effectué dans
la même période. La densité en zooplancton a été établie et les biomasses calculées par
conversion. La communauté zooplanctonique est distribuée selon le gradient de salinité de
l’estuaire. La communauté marine est dominée dans la zone polyhaline par les copépodes
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Pseudocalanus elongatus, Paracalanus parvus et Temora longicornis, ainsi que par le
cténophore Pleurbrachia pileus. La zone mésohaline est dominée par le copépode Acartia
clausii tandis que la zone oligohaline est dominée par le copépode Eurytemora affinis et les
cladocères Bosminia spp. (Mouny et al. 1996, 1998 in Rybarczyk et Elkaïm 2003).

Suprabenthos (Compartiments 8 à 10)
La communauté suprabenthique de l’estuaire est dominée en biomasse par 4 espèces :
Neomysis integer (7), Palaemon longirostris (8), Crangon crangon (9) et par les gobiidae
(Pomatoschistus spp. (10)) (Mouny et al. 1998, Dauvin et al 2000, Rybarczyk et al. 2003). La
densité de suprabenthos a été échantillonnée grâce au traîneau Macer-GIROQ modifié
(Dauvin et Lorgeré 1989 ; Dauvin et al, 1994, 1995), puis convertie en biomasse.

Macrozoobenthos (Compartiments 12 à 14)
Les biomasses pour le macrozoobenthos ont été récoltées lors de campagnes réalisées
en Février, Mars, Mai, Juin, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre de 1986 à 2001.
Le macrozoobenthos est constitué d’une communauté marine à sable fin de Pectinaria koreniAbra alba. Elle est localisée dans les zones subtidales euryhalines et polyhalines de
l’embouchure de l’estuaire. Cette communauté est remplacée dans les vasières intertidales et
dans les fosses par une communauté à vases et vases ensablées à Macoma balthicaCerastoderma edule. Une autre espèce majeure de cette communauté, Nereis diversicolor, est
représentée dans les zones oligo-mésohalines de l’estuaire (en Amont des fosses et des
vasières). En revanche, aucune espèce benthique caractéristique n’est observé dans la zone
oligohaline (chenal), conformément aux observations de Proniewski et Elkaïm (1980)
Le macrozoobenthos est constitué de trois compartiments trophiques différenciés par
leur régime trophique : les suspensivores (12), les déposivores (13) et les prédateurs
omnivores benthiques (14). La biomasse des suspensivores est essentiellement constituée de
Cerastoderma edule et Abra alba. La biomasse des déposivores et essentiellement constituée
de Pectinaria koreni, Macoma balthica et Owenia fusiformis. La biomasse des prédateurs et
omnivores benthiques est essentiellement constitué par Nereis diversicolor et Nephtys
hombergii. La biomasse de ces compartiments calculée pour l’estuaire dans sa globalité est la
moyenne des biomasses dans chaque unité fonctionnelle, pondérée par leurs surfaces et par la
surface totale de l’estuaire.
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Poissons (Compartiments 15 à 19)
Deux campagnes de pêches ont été effectuées en Mars et en Septembre 1995. Les
poissons ont été échantillonnés le long de trois transects : au niveau de la fosse Sud, en aval
de Honfleur et en aval de Tancarville. Deux traits d’environ 25 minutes ont été réalisés à
l’aide d’un chalut à crevettes de 9 m d’ouverture et d’un tamis de maille de 22 mm. Les
poissons attrapés ont été identifiés, comptés et pesés individuellement. Une masse en poids
frais pour 1000m2 a été établie, puis convertie en g C.m-2 (1Kcal = 1 g poids frais et 1 g C =
11 Kcal ; Jorgensen et al, 1991). Vingt espèces de poissons ont été comptées, dont 8 majeures
en terme de biomasse : Trisopterus luscus et Pleuronectes platessa, localisés essentiellement
dans l’embouchure ; Clupea harengus, Sprattus sprattus, Solea vulgaris, Platichthys flesus et
Dicentrarchus labrax ont la distribution la plus large.
Platichthys flesus (15 et 16) et Dicentrarchus labrax (17 et 18) jouent un rôle
important dans les pêcheries commerciales. De plus, l’estuaire de la Seine est une zone de
nourricerie très importante pour les juvéniles de ces deux poissons (Rochard et al. 1997). Ceci
justifie pleinement la séparation des populations juvéniles et adultes pour le bar
(Dicentrarchus labrax) et le flet (Platichthys flesus) en compartiments trophiques distincts.
Un cinquième compartiment trophique appelé « autres poissons » (19) représente la biomasse
de toutes les autres espèces de poissons pêchées.
La séparation du bar et du flet en juvéniles et adultes a été faite en fonction de la
longueur totale qu’ils atteignent à l’âge adulte : 10 cm pour le bar et 15 cm pour le flet
(Loizeau et al. 2001). La biomasse individuelle a été calculée à partir des relations
d’allométrie suivantes :
- Platichthys flesus : W(g) = 0,0116.Lt2,963

(Dorel 1986)

- Dicentrarchus labrax : W (g) = 0,0124.Lt2,953

(Dorel 1986)

avec W = poids individuel (en g poids frais) et Lt = Longueur totale de l’individu (en cm).
La biomasse à l’échelle de l’estuaire a été calculée en pondérant la biomasse des
poissons dans les unités fonctionnelles avec les surfaces correspondantes, puis ramenée au
mètre carré en divisant par la surface totale de l’estuaire (Tableau I).
Le P/B et le Q/B des juvéniles et des adultes, pour le bar et le flet, ont été calculées à partir
des relations définies par Jobling (1994) :
P = B. (4,74W0,35).3,65
Q = 0,11.W0,75
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Avec P et Q en g C.m-2.an-1 ; B (Biomasse en g C.m-2) ; G (taux de croissance en %) =
4,74.W0,35 ; W = poids individuel moyen (en g C.ind-1)

Oiseaux (Compartiment 20)
L’observation de l’avifaune de l’estuaire de la Seine pendant 4 mois en 1995 à marée
basse a permis de connaître précisément les espèces présentes et leur densité (ind.m-2).
L’avifaune est constituée de 26 espèces qui se distinguent en 4 groupes majeurs : limicoles,
rallidae, anatidae et laridae. Deux groupes mineurs sont également distingués : podicipedidae
et phalocrocoracidae. Les oiseaux observés ont été comptés par mois, puis leur densité a été
ramenée au m2 en tenant compte de l’espace occupé par l’espèce dans l’estuaire. A l’aide du
poids moyen individuel par espèce (Sueur et Triplet 1999 ; Duguet et al. 1998), la biomasse
moyenne annuelle de ces espèces a été calculée. Le calcul de P/B et Q/B prend en compte une
série d’équations bioénergétiques qui ont servi à Rybarczyk et Elkaïm en 2003 pour calculer
les paramètres dont nous nous servons. La biomasse dans les unités fonctionnelles tient
compte de la biomasse de l’estuaire, pondérée par les surfaces des unités fonctionnelles et de
l’estuaire dans sa globalité.
Matière organique particulaire (MOP) (21)
La biomasse de MOP dans l’estuaire est constituée de matière d’origine sédimentaire
et de matière particulaire en suspension.
Sédiment
Une valeur moyenne de 15,62 mg C.g-1 de sédiment a été déterminée par perte de
chaleur par Rybarczyk et Elkaïm en 2003. Un coefficient de conversion de la densité du
sédiment de 2,8 g.cm-3 a été utilisé (Wilson et Parkes, 1998) pour obtenir la masse de matière
organique sédimentaire en g C.m-3. Le premier centimètre de sédiment contient l’essentiel du
carbone organique utilisable par les autres organismes (Wilson et Parkes 1998). La matière
organique particulaire du sédiment est calculée pour le volume de l’estuaire prenant en
compte le premier centimètre de profondeur, puis ramenée au mètre carré en divisant par la
surface de l’estuaire (50.106 m2). Cela aboutit à une masse de particules sédimentaires de
437,36 gC.m-2.
Matière organique en suspension
La quantité de carbone organique dissous présente dans l’estuaire de la Seine a été
estimée à 259,55 mg.l-1 par Rybarczyk et Elkaïm en 2003. Le ratio volume/surface utilisé est
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6,6778 m. Après conversion, la quantité de matière organique en suspension est égale à 70,73
g C.m-2. La biomasse de MOP dans l’estuaire est estimée à 437,36 + 70,73 = 508,09 g C.m-2.
Imports de MOP
Les imports de MOP ne constituent pas de compartiment trophique. Ils ont deux
origines : fluviaux et marins. Dupont et al (1994) ont estimé que la proportion des imports
marins est égale à 14,55% des imports fluviaux. Selon Rybarczyk et Elkaïm (2003), le
contenu carboné provenant des imports de la rivière est de 41,6 mg.l-1. Les apports fluviaux
sont donc de 277,8 gC.m-2.an-1. Ajoutée aux 40,41 gC.m-2.an-1 d’imports marins, la somme de
matière organique particulaire importée dans l’estuaire de la Seine est de 318,21 gC.m-2.an-1.
Les compartiments de matière recyclée n’ont aucune valeur de P/B et de Q/B car
aucun animal vivant ne constitue ce compartiment trophique.

2.2.2.

Compartiments trophiques et paramètres bioénergétiques pour chaque unité

fonctionnelle
Le réseau trophique de l’estuaire de la Seine est constitué en unités fonctionnelles. Le
fonctionnement propre de chaque unité est considéré comme indépendant. Le réseau
trophique de chaque unité fonctionnelle est constitué de compartiments trophiques dont la
présence dépend de la nature du site étudié (Tableau II). Dans cette étude, il a été considéré
que les P/B et le Q/B d’un compartiment trophique étaient constants dans toutes les unités
fonctionnelles et dans l’estuaire. En revanche, la biomasse de chaque compartiment trophique
est variable selon le site étudié : si elle n’a pas été estimée lors du Programme Seine-Aval
pour chaque unité fonctionnelle, elle l’a été en s’aidant de la pondération par la surface de
chaque unité fonctionnelle étudiée (Tableaux I et II). Le suprabenthos est un cas particulier
car des données Seine-Aval sont disponibles pour la Fosse Nord. La biomasse pour l’estuaire
a été estimée par Rybarczyk et Elkaïm (2003) et la biomasse pour les autres unités
fonctionnelles a été estimée suivant la proportionnalité des surfaces habitées.

2.2.3.

Régimes trophiques dans l’estuaire et les unités fonctionnelles

Pour construire le réseau trophique de l’estuaire de la Seine ou des unités
fonctionnelles, il est nécessaire de connaître les interactions entre les groupes trophiques
(relations consommateur>donneur). Le régime trophique représente la proportion d’un
compartiment consommé par un autre compartiment.
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Tab. II : Présence des compartiments trophiques dans chaque unité fonctionnelle de l’estuaire de la Seine.

Tab.III : Biomasse moyenne annuelle (gC.m-2) et origine des données dans la Vasière Nord de l’estuaire de la
Seine en 2005 et 1986
C.T.
Phytoplancton
Phytobenthos
Bactéries
pélagiques
Bactéries
benthiques
Méiofaune
Zooplancton
Suspensivores
Détritivores
Prédateurs et
omnivores
benthiques

2005
8,18
9

Source
Rybarczyk et Elkaïm (2003)
Spilmont (2004)

1986
4,59
7,69

0,01

Baretta et Ruardij (1988)

0,2

Source
Pondération B, à partir de 2005
Pondération B, à partir de 2005
Production (Servais et Anzil, 2002),
P/B (résultats M2), Pondération

0,6
3,75
1,72
1,8
3,64

Baretta et Ruardij (1988)
Seznec (2003)
Rybarczyk et Elkaïm (2003)
Seine-Aval
Seine-Aval

0,82
0,87
0,1
0,36
0,55

Pondération en fonction de 2005
DyVa (2002) pondéré
Mouny (1988). Pondération
Rapport d'étude GEMEL, 94
Rapport d'étude GEMEL, 94

0,96

1,91

P.flesus juv.

0,001

P.flesus adulte
D.labrax
Adulte
Autres
poissons
Oiseaux
Détritus et
MOP
Imports

0,001

Seine-Aval
Rybarczyk et Elkaïm (2003)
modifié
Rybarczyk et Elkaïm (2003)
modifié
Rybarczyk et Elkaïm (2003)
modifié

0,001

Rapport d'étude GEMEL, 94
Bessineton,CSLHN 1988.
0,0406 Pondération
Bessineton,CSLHN 1988.
0,0174 Pondération
Bessineton,CSLHN 1988.
0,0018 Pondération

0,026
4,786

Rybarczyk et Elkaïm (2003)
Rybarczyk et Elkaïm (2003)
Rybarczyk et Elkaïm (2003)
508,09 modifié
318,21 Rybarczyk et Elkaïm (2003)

0,036
6,56

Pondération B, à partir de 2005
Pondération B, à partir de 2005

710,4 Pondération B, à partir de 2005
301,09 Dupont et al. 1994
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Pour certains compartiments trophiques, le régime trophique a fait l’objet d’études précises
(Chardy et al. 1993 ; Loizeau et al. 2001 ; Mouny et al. 1998 ; Rybarczyk et Elkaïm 2003).
Cependant, si aucune donnée n’est disponible, la règle de proportionnalité de Wilson et
Parkes (1998) a été utilisée par défaut : la part des compartiments consommés par un
compartiment tiers est proportionnelle à leur biomasse. La règle de proportionnalité a
essentiellement été utilisée pour calculer les régimes trophiques du macrozoobenthos et des
oiseaux.
2.2.4.

Méthode d’analyse du réseau trophique. Ecopath et Network Analysis

intégrée
Le logiciel Ecopath with Ecosim version 5 (Christensen et Pauly, 1992) a été utilisé
pour synthétiser les flux d’énergie dans le réseau trophique de l’estuaire de la Seine.
L’analyse de ces flux a nécessité le calcul d’indices par la Network Analysis, directement
intégrée au logiciel Ecopath.
Ecopath
Les flux d’énergie sont les flux totaux, la consommation totale, la respiration, la
production totale, la production nette, l’exportation,

les flux à travers le compartiment

détritique, le rapport consommation par détritivores sur consommation par herbivores (D/H).
Deux catégories de paramètres de base sont nécessaires pour simuler ces flux :
-

les paramètres bioénergétiques : La biomasse (B, en gC.m-2), la production (P, en
gC.m-2.an-1), la consommation (Q, en gC.m-2.an-1).

-

Le régime trophique : il indique la proportion relative des compartiments
trophiques qu’il consomme. Chaque compartiment trophique peut avoir un régime
trophique qui varie en fonction de l’U.F considérée. Par exemple, les oiseaux
consomment dans la vasière Nord 28% de suspensivores benthiques, 57% de
déposivores benthiques et 15% d’omnivores et de prédateurs benthiques. En
vasière Sud, les oiseaux consomment 72,2% de suspensivores benthiques, 26,1%
de dépositoires benthiques et 1,7% d’omnivores et de prédateurs benthiques.

La Network Analysis
La Network Analysis est intégrée au logiciel Ecopath. Elle est fondée sur quatre étapes
clefs (Unalowicz 1986, Rybarczyk et al. 2003) :

-

l’analyse des flux trophiques directs et indirects par calculs matriciels.

-

la simplification du réseau trophique en chaîne de Lindeman, chaîne linéaire
traversée par un flux énergétique. La chaîne de Lindeman révèle la somme des flux
13

énergétique qui passent d’un niveau trophique à l’autre, ainsi que les pertes
d’énergie : respiration et émission de fécès.
-

le calcul d’un indice de recyclage de la matière : le Finn Cycling Index (FCI), qui
indique la proportion totale d’énergie recyclée par rapport au flux total (Finn, 1976
in Rybarczyk et al. 2003).

-

L’estimation du statut trophique de l’ensemble du système à l’aide d’une batterie
d’indices qui évaluent le degré de développement, de perturbation et de maturité de
l’écosystème. Ces indices permettent de statuer sur le fonctionnement d’un
écosystème tel qu’il a été proposé par Odum en 1969.

A cela vient s’ajouter le calcul du Finn Mean Index, ou nombre moyen de connexions entre
les compartiments trophiques avant l’arrivée dans le compartiment détritique. C’est une
manière de calculer le temps de résidence moyen de l’énergie dans le système.
Les indices calculés par la Network Analysis sont : Total System Throughput (T), la
capacité (C), l’ascendance (A), le rapport A/C, le rapport Ai/Ci. (ratio ascendance sur capacité
internes au système).
L’indice T représente la somme des flux entrants et sortants d’un écosystème. C’est
l’activité énergétique totale passant à travers l’ensemble des compartiments trophiques du
système.
L’indice C, la capacité de développement, représente le potentiel maximum de
développement du système étudié.
L’indice A représente l’ascendance. A est toujours comprise entre 0 et C. Il représente
le degré de développement réel du système et intègre à la fois les notions de taille et
d’organisation des flux trophiques dans le système.
Le ratio A/C (en%). C’est un indicateur du degré d’évolution du système. Il peut être
interprété comme le degré de développement atteint par l’écosystème par rapport à sa maturité
théorique maximale (C).
Le ratio Ai/Ci (en %). C’est un indicateur du degré de développement interne de
l’écosystème. Il ne prend pas en compte les flux d’import. Il permet de considérer l’état de
dépendance du système avec des connexions externes.
A ces indices s’ajoutent : le rapport D/H (Détritivorie/Herbivorie), la connectance et
l’indice d’omnivorie du système. La connectance est le pourcentage de liens avérés entre
groupes trophiques par rapport aux liens maximums potentiels. L’indice d’omnivorie
représente la variabilité des liens trophiques entre les différents groupes
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2.2.5.

Analyse de sensibilité des indices en fonction de la variation des

biomasses des compartiments trophiques de la Vasière Nord de l’estuaire de la
Seine en 1986 et 2005
Paramètres bioénergétiques pour 1985 et 2006
Pour chaque scénario, les Régimes trophiques (Diet Composition), les P/B et les Q/B
n’ont pas été modifiées. Nous avons considéré, à défaut d’autres informations, que les
relations entre les compartiments trophiques sont restées les mêmes.
Pour les compartiments trophiques qui ont fait l’objet d’une étude en 1986 ou en 2005,
les données de biomasses ont été directement utilisées (Tableau I). Pour les autres
compartiments trophiques, la biomasse a été calculée de manière indirecte. La méthode
indirecte de calcul de biomasse est une pondération de celle-ci à partir d’une biomasse connue
et en fonction de la surface de la Vasière Nord pour les deux années comparées (Tableau III).

Analyse de sensibilité
Pour chaque scénario étudié. nous avons fait varier la biomasse de chaque
compartiment trophique de + ou – 50% par rapport à la valeur d’origine pour l’année étudiée
de manière à observer l’effet spécifique des variations de biomasse sur la sensibilité des flux
et des indices de la Network Analysis au sein du réseau trophique. Seule la variation des
principaux flux et indices a été analysée : l’ascendance (A), la capacité (C), le Finn Cycling
Index (FCI), le flux total dans le système (T), l’exportation, la consommation et la production.
Pour réaliser la comparaison de la variation des indices entre 1986 et 2005, une
sensibilité relative a été calculée comme suit :

S=

( I Bi +50% ) − ( I Bi −50% )
I Bi ,orig .

Avec : - ( I Bi + 50% ) = Valeur de l’indice calculé pour une variation de la biomasse d’un
compartiment trophique de + 50%
- ( I Bi −50% ) = Valeur de l’indice calculé pour une variation de biomasse d’un
compartiment trophique de - 50%
- I Bi ,orig . = Biomasse d’un compartiment trophique
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Tab. IV : Biomasses, P/B et Q/B des compartiments trophiques constituant l’estuaire de la Seine, l’ embouchure (Emb), la vasière nord
(VN), la fosse Nord (FN), la vasière Sud (VS), la Fosse Sud (FS), le chenal polyhalin (Ch.P) et le chenal oligo-mésohalin (Ch. O-M).

Compartiments trophiques
1. Phytoplancton
2. Phytobenthos
3. Bactéries pélagiques
4. Bactéries benthiques
5. Méiofaune
6. Zooplancton
7. Neomysis integer
8. Palaemon longirostris
9. Crangon crangon
10. Pomatoschistus spp
12. Suspensivores benthiques
13. Déposivores benthiques
14. Prédateurs omnivores
benthiques
15. Platichthys flesus (Juvénile)
16. Platichthys flesus (adulte)
17. Dicentrarchus labrax
(juvénile)
18. Dicentrachus labrax (adulte)
19. Autres poissons
20. Oiseaux
21. Détritus et MOP
Imports

Estuaire
8,18
0,84
0,01
0,600
0,62
1,72
0,360
0,867
0,101
0,017
2,340
3,950

Emb
8,18
0,01
0,600
1,72

VN
8,18
9
0,01
0,600
3,75
1,72

4.10-4

Biomasses
FN
VS
8,18
8,18
2
0,01
0,01
0,600 0,600
3,75
1,72
1,72
2.10-4

FS
8,18

Ch.P
8,18

Ch.O-M
8,18

0,01
0,600

0,01

0,010

1,72
2.10-4

1,72
0,360

1,72
0,36
0,87

5,2
1,88

0,101
0,017
3
1,9

0,101
0,017
0,04
0,32

P/B

Q/B

70
11,42
130
49,4
15,65
15
15,7
0,91
2,22
1,41
0,28
0,32

646,5
247,1
73,74
613,3
39,38
21,85
54,15
28,4
5,21
7,46

1,8
6,6

1,8
3,64

4.10-4
5.10-4
5,2
1,4

0,950
0,0005
0,001

1,3
5.10-4
1.10-3

0,96
5.10-4
1.10-3

0,2
5.10-4
1.10-3

0,12
5.10-4
1.10-3

0,9
8.10-4
0,001

1,2
3.10-4
8.10-4

0,6
3.10-4

0,48
4,56
2,09

7,86
15,5
8,88

0,0001
0,001
0,026
0,795
508,09
318,21

1.10-4
1.10-3
0,026

1.10-4
1.10-3
0,026

-3

2.10-4
3.10-3
0,026

1.10-5
4.10-4
0,026

7.10-4

-3

6,24
2,64
2,81
0,01
-

19,38
10,48
7,04
0,53
-

16

17

0,017
0,2

1.10
1.10
0,026
0,026
0,026
4,786
4,786
508,09 508,09 508,09 508,09 508,09 508,09 508,09
318,21 318,21 318,21 318,21 318,21 318,21 318,21

Tab. V : régime trophique des compartiments constituant l’estuaire de la Seine.
D/C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3

4

5

6
0,29

7

8

9

10

0,19
0,57
0,05
0,66

1

1

0,19 0,71

0,34

12
0,016
0,002
2.10-5
0,001

13

14
0,016
0,002 0,002
2.10-5
0,001
0,001 0,001

0,488
0,55 0,454
0,388 0,325 0,325
0,07
0,07

0,125 0,125 0,082
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0,721
0,023
0,093

0,63
0,063
0,004 0,053
0,1
0,008 0,089 0,167
0,021 0,04

0,981

16

0,996

0,97

18

19

20

0,091
0,167
0,773 0,107 0,035
0,122
0,084
0,014 0,728 0,01
0,095 0,002
0,023 0,229 0,327
0,039 0,382 0,544
0,009 0,091 0,13

3. Résultats
3.1.

Les paramètres de base

3.1.1.

Estuaire

Biomasses, P/B et Q/B
L’hypothèse que le P/B et le Q/B des compartiments trophiques sont constants sur
l’ensemble de l’estuaire a été émise. Ce qui signifie que ces valeurs sont identiques, quelle
que soit l’U.F considérée. Les valeurs rencontrées pour l’estuaire sont également les mêmes.
La biomasse des compartiments trophiques de l’estuaire de la Seine (Tableau IV),
exception faite de celle du compartiment détritique largement supérieure (508,09 gC.m-2), est
répartie en quatre groupes :
-

le phytoplancton (8,18 gC.m-2, Garnier et al., 2001) qui domine en terme de
biomasse. C’est une biomasse plus élevée que sur d’autres systèmes (inférieurs à 4
gC.m-2 pour les baies américaines, la baie de Somme ou l’etsuaire de l’Ems).

-

les 3 compartiments du macrozoobenthos (7,24 gC.m-2, dont 2,34 gC.m-2 (32,3%)
pour les suspensivores, données Seine-Aval). Cette valeur est supérieure à celles
rencontrées sur les autres systèmes, exception faite de la baie de Somme (16,20
gC.m-2 en tout, dont 12,83 gC.m-2 pour les suspensivores).

-

Le phytobenthos (0,84 gC.m-2), les bactéries benthiques (0,6 gC.m-2, Baretta et
Ruardij 1988), la méiofaune (3,75 gC.m-2, Seznec 2003), le zooplancton (1,72
gC.m-2, Mouny et al. 1996,1998) et les 4 compartiments du suprabenthos (1,345
gC.m-2, Mouny et al. 1998).

-

Les oiseaux (0,795 gC.m-2) et le compartiment « autres poissons » (0,026 gC.m-2).

Les bactéries pélagiques, les bars et flets juvéniles et adultes sont présents dans l’estuaire mais
leur biomasse est faible par comparaison aux 4 groupes cités ci-dessus (entre 10-4 et 10-2
gC.m-2). Il existe aussi une importante différence entre la biomasse de poissons des grands
systèmes américains (1,65 gC.m-2, Narragansett) et des systèmes européens (toujours
inférieurs à 0,38gC.m-2).
Régime trophique
Dans l’estuaire de la Seine, les 20 compartiments trophiques sont présents et
interagissent par des relations donneur>consommateur. Le régime trophique des
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Fig. 3 : Répartition des biomasses par compartiment trophique pour l’estuaire de la Seine et pour deux unités
fonctionnelles représentatives de la variabilité au sein de l’estuaire : Vasière Nord et Chenal oligo-mésohalin.

1. Phytoplancton, 2. Phytobenthos, 3. Bactéries pélagiques, 4. Bactéries benthiques, 5. Méiofaune,
6. Zooplancton, 7. Neomysis integer, 8. Palaemon longirostris, 9. Crangon crangon, 10.
Pomatoschistus spp., 12. Suspensivores benthiques, 13. Détritivores benthiques, 14. Prédateurs et
omnivores benthiques, 15. P.flesus juvéniles, 16. P.flesus adultes, 17. D.labrax juvénile, 18.
D.labrax adultes, 19. Autres poissons, 20. Oiseaux.
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consommateurs indique la proportion des compartiments trophiques qu’ils consomment au
sein de l’estuaire (Tableau V). Par exemple, les bactéries pélagiques consomment 100% de
détritus et de matière organique particulaire (compartiment 21), le zooplancton consomme
29% de phytoplancton (compartiment 1) et 71% dans le compartiment 21.
3.1.2.

Unités fonctionnelles

Biomasses
Les biomasses dans les U.F (tableau IV) suivent plusieurs patrons de répartition en fonction
de la dominance pélagique ou benthique des compartiments trophiques (Figure 3). Les U.F à
dominance benthique sont les vasières (Nord et Sud), les Fosses et l’embouchure. Les U.F à
dominance pélagique sont celles du chenal. Deux exemples fondamentaux de la répartition
des biomasses entre compartiments benthiques ou pélagiques sont donnés dans la Figure 3. Il
est possible de rapprocher certaines U.F entre elles, pour ce qui est de leur structure : c’est le
cas des deux fosses, ou des vasières, mais aussi des deux unités qui forment le chenal. En
revanche, l’embouchure n’a pas d’homologue structurel au sein de l’estuaire.
Les biomasses des compartiments trophiques à dominance pélagique sont constantes
pour toutes les U.F (phytoplancton, bactéries, zooplancton, autres poissons) car leur
concentration est considérée constante en tout point de l’estuaire. D’autres compartiments
trophiques ont des biomasses variables d’une U.F à l’autre (particulièrement les
compartiments benthiques). L’originalité des vasières est représentée par la biomasse de
phytobenthos (9gC.m-2, Spilmont 2004), du méiobenthos (3,75 gC.m-2) et du compartiment
oiseaux (4,786 gC.m-2). Ces biomasses sont nettement moins importantes dans l’estuaire car
elles sont spécifiques à la vasière, et leur biomasse est diluée par rapport à la surface totale de
l’estuaire. Dans les fosses et l’embouchure, la biomasse est dominée par les compartiments du
macrozoobenthos (entre 5,8 et 9,7 gC.m-2). Enfin, l’originalité du chenal réside dans la très
faible biomasse de macrozoobenthos (1,56 et 0,8 gC.m-2 pour le chenal polyhalin et le chenal
oligo-mésohalin) et dans la dominance de biomasses des compartiments suprabenthiques ou
pélagiques (Tableau IV).

Régimes trophiques
Le régime trophique des U.F est calculé à partir de celui de l’estuaire de la Seine.
L’absence de certains compartiments trophiques dans les U.F est prise en compte, ainsi que
les spécificités du régime trophique rencontrées dans certaines U.F. La façon de construire les
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Figure 4 : Réseau trophique de l’estuaire de la Seine dans sa globalité. Les flux sont exprimés en gC.m-2.an-1.
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matrices de régime trophique pour les U.F est cependant identique à celle utilisée pour
l’estuaire. Le régime trophique de toutes les U.F figure en Annexe 3.
3.2.

Analyse du fonctionnement de l’estuaire. Comparaison avec des systèmes
similaires

L’analyse des flux d’énergie dans les réseaux trophiques et l’analyse structurelle du
réseau par la Network Analysis (Tableaux VI et VII) permettent de dégager les grandes lignes
du fonctionnement de l’estuaire. Le réseau trophique de l’estuaire de la Seine (Figure 4)
illustre les interactions majeures dans cet écosystème.
3.2.1.

Les principaux flux de l’écosystème

Les flux totaux (T) représentent 3259 gC.m-2.an-1 pour l’estuaire dans sa globalité. Ils
sont constitués de quatre flux : la somme des exportations (46,97 gC.m-2.an-1, soit 1% de T),
la somme des consommations (1344,39 gC.m-2.an-1, soit 41% de T), la somme des flux de
respiration (853,734 gC.m-2.an-1, soit 26% de T) et enfin la somme des flux à travers les
détritus (1014,44 gC.m-2.an-1, soit 31% de T). Ces valeurs sont différentes de celles de
Rybarczyk et Elkaïm (2003), mais celle qui varie le plus est la somme des exportations
(548,43 gC.m-2.an-1, soit 15 % de T). On peut y voir l’activité de respiration et de recyclage
des compartiments 3,4 et 5 présents dans notre analyse (Bactéries et méiofaune) et qui
complètent le réseau trophique décrit par ces auteurs.
La comparaison des flux totaux avec ceux des systèmes similaires indique que
l’estuaire de la Seine se place entre les grands estuaires américains (4301 à 5147 gC.m-2.an-1)
et les estuaires européens (744,26 à 2312,05 gC.m-2.an-1).
C’est également vrai pour la consommation, pour laquelle la Seine est très proche des
grands estuaires (entre 1383,77 et 1790,04 gC.m-2.an-1, 1344,39 gC.m-2.an-1 pour l’estuaire de
la Seine). En revanche, la production totale se rapproche plus de celle des systèmes européens
(entre 615,91 et 70,32 gC.m-2.an-1) que des systèmes américains (entre 907,81 gC.m-2.an-1 et
1273,53 gC.m-2.an-1). Les flux dirigés vers le compartiment détritique représentent pour leur
part environ 30% de T pour l’estuaire de la Seine et les systèmes américains, contre plus de
40% pour les systèmes européens.
Au regard de la hiérarchisation de ces flux, l’estuaire de la Seine semble plus proche
des grands estuaires américains du point de vue du fonctionnement global du réseau
trophique. Des différences émergent tout de même, notamment pour l’exportation : l’estuaire
de la Seine est le plus petit exportateur (46,67 gC.m -2.an-1 contre des valeurs qui vont de 263
P
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Tab. VI : Comparaison des flux d’énergie dans les réseaux trophiques de l’estuaire de la Seine et de 7 systèmes similaires
Param\UF
Sum of all consumption
Sum of all exports

Narragansett

Somme

Chesapeake

Delaware

1790,04(35%) 322,76(14%) 1493,68(33%) 1383,77(32%)
378,02(7%)
837,49(36%)
263,7(6%)
411,54(10%)

625,1(14%)
Sum of all respiratory flows 316,05(6%)
38,59(2%)
302,85(7%)
Sum of all flows into
detritus
1687,55(33%) 1113,21(48%) 1231,2(27%) 1275,91(30%)
Total system throughput
(T)
5147,6
2312,05
4542,5
4301,6
907,81
Sum of all production
1273,53
615,91
936,01
6,9
D/H
8,1
8,05
3,4
0,25
Connectance Index
0,26
0,25
0,26
0,2
System Omnivory Index
0,3
0,01
0,3

Seine
1344,39
(41%)
46,668 (1%)
853,734
(26%)
1014,44
(31%)

Gironde
102,97(14%)
275,11(37%)
42,64(6%)
323,53(43%)

3259
659
2,59
0,191
0,113

Tab. VII : Comparaison de l’analyse du réseau trophique entre l’estuaire de la Seine et 7 systèmes similaires sous les
mêmes latitudes.
UF\Paramètres Narragansett Somme Chesapeake Delaware Seine Gironde Dublin Ems
T
5147,6
2312,1
4541,5
4301,6
744,26 724,7 473,8
3259
FCI
48,2
12,2
24,1
37,3
4
31,9
30
18,88
Finn Mean
Index
4,2
3,07
3,2
2,8
2,34
3,42
3,62
C
21986
6852
19900
18599 11102,6
2011,3 2210
A
7365,3
2401,6
6228,7
6212,1
848,5 849,4
3638,2
A/C
33,50
35
31,30
33,40
48
42,2 38,20
32,8
Ai/Ci
31,60
24,7
29,70
31,20
17
43,8 37,50
27,2
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744,26
70,34
1,3
0,27
0,12
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gC.m-2.an-1 pour la baie de Chesapeake à 837,49 gC.m-2.an-1 pour la baie de Somme).
L’estuaire de la Seine n’exporte que 1% du flux total (T) tandis que les systèmes américains
exportent environ 10% et les systèmes européens 36%. Cela implique qu’elle utilise les flux
au sein de l’estuaire, à la différence des grands exportateurs comme la baie de Somme.
L’origine des flux trophique, calculée par l’intermédiaire du D/H montre que l’estuaire
de la Seine favorise la consommation de la POM (D/H = 2,59, et 2,52 pour Rybarczyk et
Elkaïm, 2003). C’est également le cas pour l’estuaire de la Gironde (1,3) et la baie du
Delaware (3,4). Ces valeurs sont cependant nettement plus faible que pour la baie de
Chesapeake (6,9), la baie de Somme (8,05) et la baie de Narragansett (8,1). Le groupe qui
contient les grandes baies américaines favorise nettement plus les flux de consommation
passant par le compartiment détritique, tandis que le premier groupe, parmi lesquels l’estuaire
de la Seine se trouve, utilisent avec plus d’efficacité la ressources des producteurs primaires.
La connectance de la Seine (0,191) se détache nettement de la valeur 0,24 calculée par
Rybarczyk et Elkaïm (2003). Ce qui marque l’importance des compartiments trophiques que
nous

avons rajoutés dans cette étude (bactéries et méiofaune), ainsi que ceux que nous

avons modifié (les poissons tout particulièrement). La connectance se détache également de
l’ensemble des autres systèmes (entre 0,25 et 0,27). Elle est indicatrice de la proportion
effective de liens entre les compartiments trophiques, et sur la complexité du réseau
trophique. L’isolement de la connectance de l’estuaire de la Seine implique une différence
fondamentale dans le fonctionnement de son réseau trophique. A cela vient s’ajouter la faible
valeur de l’indice d’omnivorie rencontrée dans tous les systèmes européens étudiés (entre
0,01 et 0,113). L’indice d’omnivorie, plus grand dans les systèmes américains (de 0,2 à 0,3)
est un indicateur de la variabilité des liens trophiques rencontrés. L’estuaire de la Seine
fonctionne avec un réseau trophique plus spécialisé (IO faible), et moins ramifié que les
systèmes avec lesquels elle est comparée.

3.2.2.

Les indices de la Network Analysis

Les indices C (11102 gC.m-2.an-1) et A (3638 gC.m-2.an-1) reflètent la structure du
réseau trophique de l’estuaire de la Seine. Comparées aux valeurs de Rybarczyk et Elkaïm
(2003), ces valeurs sont très proches (C = 11325 gC.m-2.an-1, A = 3944 gC.m-2.an-1). Le
rapport A/C (32,8%) est très peu différent de celui calculé par Rybarczyk et Elkaïm (34,8%).
Ces indices placent l’estuaire de la Seine dans une position intermédiaire entre les grands
systèmes américains (A supérieur à 6000 gC.m-2.an-1, C proche de 20.000 6000 gC.m-2.an-1,
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A/C dans le même ordre de grandeur, proche de 33%) et les systèmes européens (A et C plus
faibles, mais A/C beaucoup plus élevés, entre 35 et 48%).
Le ratio Ai/Ci (ascendance et capacité internes) ne tient pas compte des liens avec les flux
externes. Il est égal à 27,2% dans notre étude, et à 23,2% pour Rybarczyk et Elkaïm (2003).
La différence avec les autres systèmes est plus marquée. En effet, les grandes baies
américaines, l’estuaire de l’Ems et la baie de Dublin subissent peu de variations entre les A/C
et les Ai/Ci (respectivement 0,7 et 1,6%). En revanche, les écarts se creusent pour l’estuaire
de la Seine (5,6%), la baie de Somme (10,3%) et l’estuaire de la Gironde (31%). La variabilité
entre le A/C et le Ai/Ci symbolise la plus grande dépendance de l’estuaire de la Seine aux
connexions extérieures que les baies américaines, la baie de Dublin et l’estuaire de l’Ems.
L’ajout des nouveaux compartiments trophiques (bactéries, méiofaune) ainsi que le
réaménagement des compartiments poissons en juvéniles et adultes sont responsables de
l’augmentation des indices de la Network Analysis.
La complexité du réseau trophique est estimée à l’aide des indices FCI (18,88%) et
Finn Mean Index (3,62). Le FCI est peu différent de celui calculé par Rybarczyk et Elkaïm en
2003 (16,1%). Cela indique que la proportion de matière recyclée est sensiblement la même
avec ou sans les bactéries et la méiofaune. Le FCI de l’estuaire de la Seine est plus proche des
valeurs des systèmes européens (Estuaire de la Gironde = 4%, Somme =12,2%). Les autres
systèmes européens (Ems, Dublin) recyclent nettement plus la matière détritique (30%). Les
baies Nord américaines ont également des FCI beaucoup plus élevés (24,1% pour
Chesapeake, au-delà de 30% pour la baie de Narragansett et la baie du Delaware). Le
recyclage de la MOP, calculé par le FCI, est donc très faible pour l’estuaire de la Seine
(inférieur à 20%), tandis que la majorité des autres systèmes a un FCI supérieur à 30%.
Le dernier indice calculé, le Finn Mean Index (FMI) est plus fort dans notre étude
(3,62 contre 2,57 pour Rybarczyk et Elkaïm, 2003). Cet indice marque une augmentation du
temps de résidence due à l’augmentation du nombre de compartiments trophiques, et donc
une augmentation de la complexité structurelle du réseau trophique de l’estuaire. Le FMI de
l’estuaire de la Seine est le deuxième plus important après le FMI de la baie de Narragansett
(4,2). Il se détache notamment du FMI des systèmes européens, compris entre 2,34 et 3,42.
Cela marque une différence dans la structure des réseaux trophiques. La matière organique est
très peu recyclée dans l’estuaire de la Seine (FCI), mais le temps de résidence de celle-ci y est
plus important que dans la grande majorité des systèmes avec lesquels elle est comparée.
L’analyse des réseaux trophiques à l’aide des indices de la Network Analysis montre que
l’estuaire de la Seine est intermédiaire entre les systèmes américains et européens.
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Fig. 5 : Hiérarchisation des flux dans les réseaux trophiques de l’estuaire de la Seine et dans les U.F qui la constituent :
25 Sud (VS), Fosse Sud (FS), Chenal polyhalin (Ch.P) et chenal
Embouchure (Emb), Vasière Nord (VN), Fosse Nord (FN), Vasière
oligo-mésohalin (Ch.O-M).

3.3.

Analyse du réseau trophique de l’estuaire de la Seine et de ses Unités
Fonctionnelles

3.3.1.

Les flux d’énergie
Les flux d’énergie qui caractérisent les réseaux trophiques des U.F et de

l’estuaire de la Seine dans sa globalité ont été hiérarchisés puis comparés (Fig.5). Cela a
permis de rapprocher certaines U.F, du point de vue fonctionnel, car l’ensemble des flux qui
les traversent est similaire. Ainsi, les vasières sont les U.F dont les flux sont les plus
importants. Elles sont suivies par l’embouchure et les fosses, très proches en terme de flux,
puis par les U.F du chenal, nettement à l’écart des autres U.F.
Les vasières ont le T le plus élevé, et même supérieur à celui de l’estuaire lui-même
(VN= 3550 gC.m-2.an-1, VS = 3392 gC.m-2.an-1). Leur production totale est également la plus
grande de l’estuaire (VN= 794 gC.m-2.an-1, VS = 717 gC.m-2.an-1), ainsi que la consommation
(VN= 1382 gC.m-2.an-1, VS= 1380 gC.m-2.an-1). Une légère différence dans les flux d’export
apparaît (VN= 203 gC.m-2.an-1, VS= 127 gC.m-2.an-1).
L’embouchure et les fosses sont traversés par des flux généralement dans le même
ordre de grandeur : un T légèrement inférieur à celui de l’estuaire (Emb=3178 gC.m-2.an-1,
FN=FS= 3137 gC.m-2.an-1), une exportation la plus faible de tout l’estuaire (FN= 56,47 gC.m2

.an-1, FS=53,99 gC.m-2.an-1, Emb=38,45 gC.m-2.an-1), une production totale inférieure à celle

des vasières mais supérieure à celle du chenal (environ 630 gC.m-2.an-1), une consommation
qui suit le même patron que la production totale (consommation proche de 1250 gC.m-2.an-1).
Les deux U.F du chenal sont décalées par rapport au reste de l’estuaire, leurs flux sont
toujours les plus faibles (T = 2970 gC.m-2.an-1, l’exportation est proche de 210 gC.m-2.an-1, la
production à 600 gC.m-2.an-1, la consommation très proche de 1100 gC.m-2.an-1).
L’observation de la répartition du rapport D/H entre U.F ne dément pas les
assemblages d’U.F observés. En revanche, il apparaît que l’ensemble de l’estuaire, excepté le
chenal, a un D/H compris entre 2,5 et 2,63. Le chenal a un D/H plus faible (Ch.O-M=2,35 et
Ch.P= 2,24). Les U.F en amont (chenal) consomment plus de producteurs primaires que les
U.F aval. La différence majeure entre amont et aval est le caractère bentho-pélagique (aval)
ou pélagique (amont) du réseau trophique.
L’observation de l’indice de connectance et de l’indice d’omnivorie apporte une
information supplémentaire, sur la complexité et la spécificité des U.F. En effet, la
connectance indique deux familles d’U.F : le chenal avec les valeurs les plus élevées (Ch.P=
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Fig. 6 : Indices liés à la Network Analysis pour l’estuaire de la Seine (actuel ou en simulation de perte de la Vasière Nord) et pour les
Unités Fonctionnelles le constituant.
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0,23 et Ch.O-M=0,223), devant les autres U.F (proches de 0,2). Le réseau trophique de U.F
du chenal est donc d’après l’indice de connectance plus ramifié, moins linéaire que le reste de
l’estuaire. L’indice d’omnivorie très élevé dans le chenal (proche de 0,1) indique pour sa part
une spécialisation moins grande des liens trophiques que pour les autres U.F (IO entre 0,03 et
0,04 pour les fosses et les vasières, 0,013 pour l’embouchure).
L’analyse de ces flux et des indices fait ressortir la disparité entre le fonctionnement
global de l’estuaire et son fonctionnement à plus petite échelle. Les vasières sont de fortes
exportatrices et sont traversées par des flux importants, avec un réseau trophique ramifié mais
qui semble tout de même très spécialisé. Le chenal est quant à lui traversé par des flux très
faibles, exporte peu et utilise préférentiellement les producteurs primaires comme ressource.
Les réseaux trophiques du chenal sont les plus ramifiés et ont les connexions trophiques les
moins spécialisées de tout l’estuaire.
3.3.2.

Principaux indices structurels et fonctionnels

La structure spatiale et le fonctionnement de l’estuaire de la Seine à petite échelle
(U.F) ont été étudiés à l’aide des indices de la Network Analysis (Fig.6). Les trois groupes
d’U.F observés dans l’analyse des flux ont été conservés. Le chenal se distingue des autres
U.F par l’ascendance et la capacité les plus faibles de l’estuaire (environ 8500 et 3000 gC.m2

.an-1), par le A/C le plus élevé (36%), le Ai/Ci le plus faible (inférieur à 25%) et donc à

fortiori le plus éloigné du A/C. Ces indices signifient une profonde différence structurelle
entre le chenal et le reste de l’estuaire. Cela est également observé à l’aide du FCI, parmi les
plus élevés de l’estuaire (proche de 19,5%) et du FMI (3,33) le plus bas de tout l’estuaire.
L’embouchure et les fosses ont des valeurs d’indices stables pour les 3 U.F : C proche de
10.000 gC.m-2.an-1, A proche de 3400 gC.m-2.an-1, A/C entre 34,4 et 35,8%, Ai/Ci entre 27,5
et 27,8%. De plus, le FCI (entre 19,5 et 19,8%) et le Finn Mean Index (3,52 à 3,57) sont
également relativement homogènes dans ce groupe. L’ensemble de ces indices indique par
leur relative stabilité que ces 3 U.F sont très proches sur le plan structurel, qu’ils recyclent la
même proportion de matière détritique et que le temps de résidence d’une unité de carbone au
sein de leur U.F est comparable.
Les deux vasières se distinguent par la variabilité de leurs indices. La variation de A et C est
assez importante pour observer un écart entre les deux vasières pour le A/C mais aussi pour le
Ai/Ci (A/C : VN = 32,8% et VS= 34% ; Ai/Ci : VN =26,7% et VS =28,6%). Cependant,
l’écart relatif entre A/C et Ai/Ci est le même (environ 5%). Les indices de la V.N sont plus
proches de ceux de l’estuaire dans son ensemble, tandis que les indices de la
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V.S se

rapprochent du groupe embouchure-fosses. D’un point de vue structurel, la proximité des
indices de l’estuaire et de la Vasière Nord est indicatrice de l’importance de l’originalité de
cette dernière. L’indice de recyclage de la matière détritique (FCI) indique que la Vasière Sud
recycle plus que toute autre U.F (20,65%), ce qui la sépare nettement de la Vasière Nord,
rattachée au groupe embouchure-fosses-estuaire (FCI 18,88 et 19,31%). Le Finn Mean Index
de l’ensemble des U.F (chenal et Vasière Sud exceptés) est stable (entre 3,52 et 3,62).
L’observation des indices de la Network Analysis indique la différence fondamentale
entre le chenal et le reste de l’estuaire. De plus, le rapprochement structural entre
l’embouchure et les fosses est confirmé, tandis que des différences entre les deux vasières
apparaissent, notamment pour l’indice de recyclage FCI et pour le FMI, indicateurs de
variations dans le recyclage de la matière détritique et le temps de résidence du carbone.
L’ensemble des flux et indices calculés par Ecopath ou la Network Analysis fait
apparaître une hétérogénéité entre les U.F, et entre ces U.F et l’estuaire de la Seine. La
structure et le fonctionnement de l’estuaire de la Seine ne peuvent pas être assimilés à la
somme des flux des U.F, et les différences dans les indices sont trop nettes pour imaginer une
structure uniforme au sein de l’estuaire.
3.4.

Analyse de sensibilité des indices et des flux des compartiments trophiques de la
Vasière Nord de l’estuaire de la Seine
3.4.1.

Biomasses des compartiments trophiques en 1986 et en 2005

La répartition des biomasses des compartiments trophiques du réseau trophique de la
Vasière Nord de l’estuaire de la Seine est différente entre les 2 scénarios étudiés (Figure 7).
Méiofaune
Bactéries
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s primaires
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Détritus et
MOP
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Méiofaune
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a)

Fig.7 : Répartition de la biomasse des compartiments trophiques de la Vasière Nord de l’estuaire de
la Seine
a) Année 2005 : Biomasse totale = 542,57 gC.m-2
b) Année 1986 : Biomasse totale = 734,35 gC.m-2
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3.4.2.

Flux et indices de la Network Analysis du réseau trophique de la Vasière

Nord en 1986 et 2005
Les résultats des simulations des réseaux trophiques de 1986 et de 2005 indiquent que
les flux et les indices de la Network Analysis ne varient pas tous de la même façon (Figure 8).
a) Les flux totaux (1913 à 3550 gC.m-2.an-1), la production totale (491 à 794 gC.m2

.an-1) et la consommation totale (397,3 à 1382,9 gC.m-2.an-1) augmentent en 2005.
b) L’exportation (439,5 à 203,8 gC.m-2.an-1), la production nette (138,7 à -114,4 gC.m-

2

.an-1) et le D/H (3,56 à 2,51) ont une tendance à la diminution. La connectance (0,209) reste

quant à elle constante, tandis que l’indice d’omnivorie augmente (0,039 à 0,044).
c) Les indices de la Network Analysis ont une tendance globale à l’augmentation.
L’ascendance (A de 2626,5 à 4095,6 gC.m-2.an-1), la capacité (C de 6352,3 à 12471,6 gC.m2

.an-1), le FCI (6,05% à 19,1%) et le Finn Mean Index (2,692 à 3,571) ont augmenté entre

1986 et 2005. Cependant, les indices A/C (41,3 à 32,8) et Ai/Ci (30,5 à 26,7) ont diminué au
cours de ces années.

3.4.3.

Efficacités de transfert des niveaux trophiques de la Vasière Nord en 1986

et 2005
L’observation des groupes trophiques par niveau trophique (Tableau VIII) indique que
les producteurs primaires et la MOP forment le niveau I, que les bactéries et les herbivores
sont dans le groupe II, tandis que la méiofaune est à cheval entre le groupe II et III. Enfin, les
poissons et les oiseaux, qui représentent le haut de la chaîne trophique sont pour l’essentiel
(99%) dans le niveau III. Ils sont également représentés (en très faible %) dans les niveaux IV
et V (super-prédateurs).
Il existe une très nette différence entre les efficacités de transfert entre 1986 et 2005 (Figure
9). En 1986, les transferts vers les groupes trophiques les plus bas sont plus partagés entre les
différentes ressources (2,5% pour les producteurs primaires et 6 % pour la MOP), tandis
qu’en 2005, plus aucun transfert à travers les producteurs primaires n’est observé (l’efficacité
de transfert est de 8% pour la MOP). L’efficacité de transfert tout flux confondus, vers les
groupes trophiques les plus élevés, est imputable aux flux à travers la MOP (12,5% en 1986 et
5,5% en 2005).. En effet, on observe une répartition du flux d’énergie issue de la production
primaire très différente entre ces deux années, elle est répartie sur les niveaux II et III en 1986
alors qu’elle est présente seulement sur le niveau III en 2005. De 1986 à 2005, l’efficacité de
transfert des flux du compartiment détritique (MOP) a augmenté pour le niveau II
(consommateurs primaires), tandis qu’elle a diminué pour les niveaux supérieurs III et IV.
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Fig.8 : Principaux flux et indices de la Network Analysis pour les 2 scénarios d’évolution du réseau
trophique de la Vasière Nord de l’estuaire de la Seine (1986 et 2005)
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Tableau VIII : Répartition par niveaux trophiques des groupes trophiques en % en estuaire
de Seine pour l’année 1986 et 2005.
Group\Trophic level
Phytoplancton
Phytobenthos
Pelagic Bacteria
Benthic Bacteria
Meiofauna
Zooplancton
Benthic suspension feeders
Benthic deposit feeder
Omnivorous and benthic
predators
Platichthys flesus Juvenile
Platichthys flesus Adult
Dicentrarchus labrax Adult
Other fishes
Birds
Detritus and POM

I
1
1

II

III

1
1
0,4
1
0,999
0,992

IV

V

0,6

0,983

0,001
0,004

0,004

0,013
0,999
0,993
0,993
0,993
0,993

0,004
0,001
0,005
0,005
0,004
0,005

0,001
0,003
0,003
0,003
0,003

1
1986

14
12
10
8
6
4
2
0
II

III

IV

V

VI

V

VI

2005
14
12
10
8
6
4
2
0
II

Fig.9 :

Efficacité

III

de

transfert

IV

relative

(%)

des

différents

niveaux

trophiques

« consommateurs » en 1986 et 2005. En blanc pour les flux venant des producteurs primaires,
en gris pour les flux venant du compartiment détritique, en noir pour tous les flux confondus.
Ce dernier transfert est la moyenne géométrique des efficacités de chaque flux
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3.4.4.

Analyse de sensibilité des compartiments trophiques et impact sur les

principaux flux et les indices de la Network Analysis

L’analyse de la sensibilité d’un compartiment trophique fait varier l’ensemble des flux
et des indices que nous étudions. Des patrons de variabilité relative des flux et des indices
sont observés, et des similarités sont observées entre certains compartiments trophiques, ce
qui justifie les rapprochements que nous avons effectués par la suite. Les figures qui
traduisent l’impact de la sensibilité des compartiments trophiques ont été produites pour les
années 1986 (en blanc) et 2005 (en gris). Pour les figures 10 à 14 (et Annexe 4), les flux et
indices étudiés sont les mêmes, et ils ont été numérotés de la même manière : 1) Ascendance
(A) ; 2) Capacité (C) ; 3) FCI ; 4) Flux totaux dans le système (T) ; 5) Exportation ; 6)
Consommation ; 7) Production.

Producteurs primaires (Compartiments trophiques 1 et 2)

La variation de biomasse de phytoplancton (Figure 10 a) a un effet légèrement positif
sur A, C et T (compris entre 0,20 et 0,34) pour les années 1986 et 2005. L’effet sur la
production est légèrement supérieur (0,65 pour 1986 et 0,72 pour 2005). Pour l’exportation,
l’effet n’est pas le même pour 1986 (0,72) que pour 2005 (2,81). La sensibilité de biomasse de
phytoplancton a un effet négatif sur le FCI (-0,41 en 1986 et -0,60 en 2005). Enfin, le
phytoplancton, producteur primaire à la source du réseau trophique, n’a aucun effet direct sur
la consommation sur l’ensemble des scénarios étudiés.
La variation de biomasse de phytobenthos (Figure 10 b) suit le même patron que celui
observé pour le phytoplancton : une légère action positive sur A, C et T. Une action plus
prononcée sur la production, une action très forte sur la production, plus importante en 2005
qu’en 1986, aucune action sur la consommation. D’un point de vue quantitatif, l’action du
phytobenthos sur les flux et les indices est plus faible que l’action du phytoplancton : entre
0,06 et 0,09 pour A, C et T ; pour la production : 0,18 en 1986 et 0,13 en 2005. Pour
l’exportation, la variation est de 0,20 pour 1986 et 0,51 pour 2005. Enfin, l’action sur le FCI
est négative (de l’ordre de -0,10 pour les 2 années), et l’action sur la consommation est nulle.
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Fig.10 : Impact de la variation de biomasse des producteurs primaires de la Vasière Nord sur
la variabilité des principaux flux et indices de la Network Analysis pour les années 1986 et
2005
a) Phytoplancton ; b) Phytobenthos

Bactéries pélagiques (Figure 11)
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que pour la consommation (0,33) et le FCI (0,70),
l’effet de la variation de la biomasse des bactéries
pélagiques est plus importante. Enfin, l’effet de la
variation de la biomasse des bactéries pélagiques sur

Fig.11 : Impact de la variation de biomasse des
bactéries pélagiques de la Vasière Nord sur la
variabilité des principaux flux et indices pour
1986 et 2005

l’exportation est légèrement négatif (-0,13).

Bactéries benthiques (Figure 12)

La sensibilité de la biomasse des bactéries
benthiques a un effet légèrement positif sur A, C, T
et P (entre 0,03 et 0,21) pour les 2 scénarios. L’effet
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la

Fig.12 : Impact de la variation de biomasse des
bactéries benthiques de la Vasière Nord sur la
variabilité des principaux flux et indices pour
1986 et 2005

variabilité de la biomasse des bactéries benthiques (-0,07 et -0,03 pour le FCI, -0,46 et -0,73
pour l’exportation).

Méiofaune (Annexe 4)

La sensibilité de la méiofaune a un effet positif sur l’ensemble des flux et indices
étudiés, mais il est très faible (entre 0,01 et 0,25). On observe tout de même que l’effet sur le
FCI (0,19 en 1986 et 0,11 en 2005) et sur l’exportation en 2005 (0,24) sont plus importants
que sur les autres indices étudiés.

Zooplancton (Figure 13)
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l’année 2005, l’effet est très important,
particulièrement pour l’exportation (-3,24), le
FCI (0,86) et aussi la consommation (0,76).
Pour les autres indices, l’effet est compris

Fig.13 : Impact de la variation de biomasse du
zooplancton de la Vasière Nord sur la variabilité des
principaux flux et indices pour 1986 et 2005

entre 0,03 pour la production et 0,32 pour T.

La macrofaune benthique (compartiments trophiques 12 à 14)

D’une manière générale, l’analyse de sensibilité de la macrofaune benthique
(suspensivores, détritivores et prédateurs omnivores benthiques) révèle un très faible impact
sur la variation des flux et des indices de la Network Analysis (de l’ordre de 10-2)

L’effet de la sensibilité des suspensivores (Annexe 4) sur les flux et les indices
étudiés est très faible pour les 2 années. Les variations s’échelonnent entre -0,03 pour
l’exportation et 0,01 (C, FCI, Consommation). Certains indices ne réagissent pas du tout aux
variations de biomasse des suspensivores (A, T et Production).
Le même patron de variation des flux et des indices est observé pour les détritivores
(Annexe 1). D’un point de vue quantitatif, les variations sont sensiblement identiques entre les
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2 compartiments trophiques : -0,08 en 2005 pour l’exportation et des variations comprises
entre -0,01 et 0,03 pour les autres.
Pour le compartiment trophique des prédateurs et omnivores benthiques (Annexe
4), on retrouve le même patron d’effets sur les flux et les indices. Leurs variations sont du
même ordre de grandeur : entre -0,02 (Exportation) et 0,04 (FCI en 1986 et Consommation en
1986).

Poissons (compartiments trophiques de 15 à 19)

L’analyse de sensibilité des flux et des indices à la variation des biomasses des
poissons (P.flesus juvéniles et adultes, D.labrax adultes, et autres poissons) révèle de la part
de ces compartiments un impact extrêmement faible (entre 10-4 et 10-5) sur les flux et les
indices de la Network Analysis (Annexe 4). Cependant nous retrouvons le même patron
d’impact de la sensibilité des flux et des indices sur les 4 compartiments trophiques : des
variations positives ou nulles pour A, C, T et la consommation, un effet négatif sur le FCI et
l’exportation et un effet nul sur la production.
La variabilité interannuelle de l’impact des compartiments trophiques ‘poissons’ est
plus importante en 1986. En effet, hormis pour le compartiment ‘autres poissons’, les indices
varient de manière plus importante sous l’effet de la variation de leur biomasse en 1986 qu’en
2005.

Oiseaux (Annexe 4)

Le patron d’effet de la biomasse des oiseaux sur les flux et les indices est quasiment
identique à ceux observés chez les poissons : variation positive pour A, C, T et la
consommation, variation négative pour le FCI et l’exportation, pas de variation pour la
production. Cependant, d’un point de vue quantitatif, la variation de biomasse des oiseaux a
plus d’impact sur les flux et les indices étudiés : l’impact sur A, C et la consommation est de
l’ordre de 10-2 (1986), 10-3 (2005). L’impact sur T est de l’ordre de 10-4 pour les deux années.
Les impacts pour le FCI et pour l’exportation sont de l’ordre de -1.10-2 pour 1986 et 2005.
Une variabilité interannuelle est observée du point de vue quantitatif, même si les impacts les
plus forts sont de l’ordre de 10-2.
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La MOP

L’impact de la variation de la MOP (considérée dans ce travail comme un
compartiment « non vivant ») sur sensibilité des flux et des indices est très particulier, car il
est totalement inexistant pour 1986 comme pour 2005.

Imports (Figure 14)

Les imports ne sont pas un compartiment
trophique, mais il est possible de faire varier la teneur
en carbone (MOP et MOD) des imports à l’intérieur
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du système, et d’en observer l’impact sur les flux et
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impact positif des imports sur A, C, T (entre 0,18 et
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0,32) et l’exportation (0,68 pour 1986 et 1,56 pour
2005). On observe un impact négatif pour le FCI (0,39 en 1986 et -0,32 pour 20z05). Enfin, il n’y a
aucun effet des imports sur la consommation et la
production. La variabilité interannuelle des flux et
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Fig.14 : Impact de la variation de biomasse des
imports de la Vasière Nord sur la variabilité des
principaux flux et indices pour 1986 et 2005

important pour l’année 2005.
Synthèse de l’analyse de sensibilité : ACP et CAH
Les ACP effectuées sur les résultas des simulations de fonctionnement du réseau
trophique de la vasière Nord permettent de synthétiser les résultats détaillés précédemment.
En effet on observe sur la figure 15 qui représente le plan des axes 1 et 2 de l’ACP (90% de
dispersion expliquée) une très nette opposition entre le FCI et la consommation (CO) d’un
coté et C, A, T et la production (Pr) de l’autre. Il est également intéressant de constater que
l’exportation (EX) est également bien opposée au groupe FCI et Consommation mais
s’identifie du groupe C, A, T, Pr. Ce qui confirme bien la hiérarchisation de la sensibilité.
En 2005 on observe (figure 16) dans le même plan (1,2 90%) la même répartition des
variables dans l’espace avec toutefois une opposition moins caractérisée de Co et de C, A, T,
Pr.
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7

-0,50

des indices étudiés est faible, hormis pour l’exportation, dont l’impact est deux fois plus

3.5.

6

Des Classifications hiérarchiques Ascendantes CAH on été réalisées sur les groupes
trophiques et sur les indices de façon à mieux définir (distinguer) pour chaque année étudiée
les groupes et leur hiérarchisation. La figure 17 représente la CHA des indices de 1986 où
l’on confirme les trois groupes identifiés sur la figue 1.
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Fig. 15 : Double projection après normalisation des variables (sensibilité des flux et indices) et des individus
(numéro des groupes trophiques) dans le plan des axes 1 et 2 pour le réseau trophique de la vasière nord de
l’estuaire de la Seine en 1986.
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Variables et Individus (axes F1 et F2 : 95 %)
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Fig. 16 : Double projection après normalisation des variables (sensibilité des flux et indices) et des individus
(numéro des groupes trophiques) dans le plan des axes 1 et 2 pour le réseau trophique de la vasière nord de
l’estuaire de la Seine en 2005.
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Fig. 17 CHA sur la sensibilité des indices pour le réseau trophique de la Vasière Nord de
l’estuaire de la Seine en 1986
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4. Discussion
4.1.

Validité des paramètres (estuaire et U.F)

Les paramètres nécessaires à Ecopath et à la Network Analysis ont des origines
hétérogènes. Les biomasses proviennent d’acquisitions ponctuelles ou d’un suivi pluriannuel
et sont toujours des valeurs moyennes annuelles, tandis que les paramètres P/B, Q /B et les
régimes trophiques sont généralement tirés de sources bibliographiques (Annexe 1).
La spatialisation que nous avons effectuée a nécessité de retranscrire certains
paramètres globaux à l’estuaire en direction des unités fonctionnelles. La spatialisation sous
Ecopath est d’autant plus difficile, en raison des relations entre chaque unité fonctionnelle
(input et output). C’est la raison pour laquelle les unités fonctionnelles ont été étudiées de
manière indépendante. C’est également pour cette raison que les paramètres P/B, Q/B sont
identiques dans l’estuaire et les U.F.
La répartition des biomasses pélagiques de l’estuaire vers les unités fonctionnelles est
fondée sur l’hypothèse que l’on trouve la même concentration en tout point de l’estuaire. Ce
postulat a fait abstraction de tout élément hydrodynamique, et n’a pas considéré les
mouvements d’advection-diffusion au sein de l’estuaire. Les apports marins et fluviaux sont
très différents entre l’embouchure et le chenal, mais ils ont été considérés égaux dans cette
étude, ce qui soulève également la question pour les autres U.F et pour l’ensemble des
compartiments trophiques pélagiques intégrés à l’étude.
La règle de proportionnalité de Wilson et Parkes (1998) a été utilisée par défaut pour
calculer les régimes trophiques. Dans les U.F, la disparition de certains compartiments
trophiques a été prise en compte, mais le régime trophique de chaque U.F est fondé sur celui
de l’estuaire dans sa globalité. Cette méthode est fondée sur le postulat que le réseau
trophique de l’estuaire de la Seine est simplifié en U.F, mais que les interactions entre groupes
trophiques restent les mêmes.
4.2.

Diagnostic sur la structure et le fonctionnement de l’estuaire de la Seine

Les flux (Ecopath) et les indices retranscrivent la structure et le fonctionnement de
l’écosystème (Finn 1976, Ulanowicz 1986, Kay et al. 1989).
La différence fondamentale avec l’analyse de Rybarczyk et Elkaïm (2003) est la
diminution de l’exportation dans notre système (46,97 gC.m-2.an-1 dans cette étude, 548,43
gC.m-2.an-1 pour Rybarczyk et Elkaïm, 2003), qui va de pair avec une diminution de la
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biomasse microphytobenthos (0,84 gC.m-2 dans cette étude, 7,59 gC.m-2 pour Rybarczyk et
Elkaïm, 2003).Cette diminution relative est liée à la méthode de calcul utilisant la proportion
des surfaces des différentes U.F. Par ailleurs, les autres flux (consommation, flux vers les
détritus, respiration) sont très proches de ceux calculés par Rybarczyk et Elkaïm (2003). La
légère différence entre les flux vers les détritus (1014,44 gC.m-2.an-1 contre 1321,35 gC.m2

.an-1) est imputée à l’ajout des compartiments bactériens et de la méiofaune, qui interagissent

fortement avec la MOP. Il en est de même pour l’augmentation du FCI, indicateur du
recyclage de la matière détritique, à 18,88% dans notre étude (contre 16,1% pour Rybarczyk
et Elkaïm, 2003). Bien qu’il ne soit pas possible de statuer avec un seul indice, le FCI indique
que l’estuaire de la Seine n’est pas un système mature, selon Odum (1969) qui considère un
écosystème comme mature avec un FCI supérieur à 30%. Pour leur part, Baird et al. (1991)
ont montré que le FCI était un bon indicateur de stress, plus celui-ci est faible, plus
l’écosystème est perturbé. La faible différence des indices D/H entre cette étude et l’étude de
Rybarczyk et Elkaïm (2003) démontre quant à elle une faible augmentation de l’utilisation du
compartiment détritique depuis l’ajout des compartiments bactériens et de la méiofaune.
Les indices A et C permettent d’évaluer le degré d’organisation et de complexité du
réseau trophique (Ulanowicz et Wulff 1991). Le faible écart de ces indices avec ceux trouvés
par Rybarczyk et Elkaïm, 2003 (11102 gC.m-2.an-1 et 11325 gC.m-2.an-1 pour C, 3638 gC.m2

.an-1 et 3944 gC.m-2.an-1 pour A) conduit à penser que le réseau trophique a gardé une

structure, une complexité, identiques, malgré l’ajout des compartiments bactériens et de la
méiofaune. Cependant, A est biaisée par les flux totaux T. C’est pourquoi le rapport A/C est
utilisé de manière préférentielle selon de nombreux auteurs (Baird et al. 1991, Baird et
Ulanowicz 1993, Christensen 1995, Monaco et Ulanowicz 1997, Rybarczyk et Elkaïm 2003,
Rybarczyk et al. 2003, Patricio et al. 2004). Les rapports A/C et Ai/Ci sont plus proches dans
cette étude que pour Rybarczyk et Elkaïm 2003 (32,8% et34,8% pour A/C, 27,2% et 23,2%
pour Ai/Ci). Ils sont indicateurs du degré d’organisation du système par rapport au potentiel
théorique, mais également du degré de dépendance avec les connexions externes. L’écart plus
faible dans cette étude peut démontrer une capacité du système à mieux résister aux
perturbations extérieures. Les compartiments trophiques bactériens et la méiofaune sont pour
cela très importants, et sont responsables de la capacité du système à utiliser les ressources
internes avec une meilleure efficacité.
L’indice de connectance beaucoup plus faible de cette étude (0,191) et l’indice
d’omnivorie à peu près égal à ce qu’ont calculé Rybarczyk et Elkaïm (2003) sont synonymes
d’un réseau trophique moins complexe, mais qui conserve la même spécialisation trophique.
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Plusieurs auteurs ont déjà souligné les problèmes d’interprétation des indices liés à un
changement de structure dans la représentation du réseau trophique. D’une façon générale, la
caractérisation, en condensant le réseau entraîne de nombreux problèmes de par la
simplification parfois outrancière à laquelle on aboutit (Abarca –Arenas et Ulanowicz, 2002).
En revanche, en ajoutant des compartiments spécifiques tels que les bactéries et la méiofaune,
on n’augmente pas fortement le nombre de relations trophiques par rapport au nombre de
compartiments. Il est donc logique de trouver des valeurs similaires à la précédente étude.
Cette remarque vaut bien entendu pour les compartiments flets et bars qui ont été décondensés
en Adultes et Juvéniles.
L’ensemble des flux et indices comparés entre cette étude et l’étude de Rybarczyk et
Elkaïm (2003) ne varient pas beaucoup. Les modifications dans les biomasses
(microphytobenthos) influent essentiellement sur les flux d’exportations, plus faible dans
notre étude. La structure des réseaux trophiques de l’estuaire de la Seine de cette étude et de
celle de Rybarczyk et Elkaïm sont très proches, et ce malgré l’ajout des bactéries et de la
méiofaune, compartiments essentiels dans le recyclage de la matière détritique.
La comparaison des flux et indices de l’estuaire de la Seine et des estuaires similaires
indique une différence fonctionnelle avec les grands systèmes américains, notamment à cause
des écarts entre les flux totaux (T) et la consommation de ces systèmes (Monaco et Ulanowicz
1997). Ces écarts de flux ont probablement comme origine la différence de surface entre les
baies américaines et les systèmes français, beaucoup plus petits. L’estuaire de la Seine est
également considéré comme plus actif que les estuaires européens si l’on considère les écarts
de flux entre ces systèmes (Tableau VI). L’estuaire de la Seine a également le taux
d’exportation le plus bas, qui s’explique par la faible biomasse de producteurs primaires. De
plus, l’écart de D/H avec les estuaires américains montre que l’estuaire de la Seine utilise
beaucoup plus les ressources provenant de la production primaire. Les valeurs de D/H
marquent également l’absence d’une ressource dominante. Les écarts entre la connectivité et
l’IO de l’estuaire et celle des autres systèmes indiquent une structure moins complexe du
réseau trophique. Les indices de la Network Analysis (A, C, A/C, Finn Mean Index) indiquent
pour leur part que la structure de l’estuaire de la Seine est très proche de celle des grands
estuaires américains. L’estuaire de la Seine apparaît tout de même comme un système
perturbé à cause des écarts entre le A/C et le Ai/Ci.
Il ressort des indices A, C et A/C que l’estuaire de la Seine dispose d’une possibilité
de développement plus importante que pour les estuaires américains. Les valeurs de D/H et
l’écart entre A/C et Ai/Ci indiquent pour leur part que l’estuaire de la Seine utilise ses
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ressources de production primaire avec plus d’efficacité. Cependant, elle utilise toujours la
MO particulaire de manière préférentielle, ce qui marque l’absence d’une ressource trophique
dominante (Rybarczyk et Elkaïm 2003).
4.3.

Fonctionnement écologique des Unités Fonctionnelles de l’estuaire de la Seine

L’importance des vasières au sein du réseau trophique est incontestable : flux totaux
(T) supérieurs à ceux de l’estuaire, tout comme l’exportation, la consommation ou la
production. Cela souligne l’importance des particularités des vasières, et tout particulièrement
la forte biomasse de microphytobenthos qui joue un rôle déterminant (Castel 1981 in Lobry
2004). L’embouchure et les fosses fonctionnent de la même manière car elles sont structurées
autour d’une forte biomasse des compartiments macrobenthiques. C’est également l’absence
d’un réseau trophique à dominance benthique qui crée la différence fonctionnelle entre le
chenal et les autres U.F.
Il ressort de l’analyse des flux trophiques que l’estuaire de la Seine ne peut être considéré
comme la somme des réseaux trophiques de chaque U.F. En effet, chaque unité fonctionnelle
dispose de spécificités fonctionnelles : les vasières ont les flux totaux les plus importants,
dominent l’exportation et la production totale. Les fosses et l’embouchure sont les plus faibles
exportatrices, et de manière générale fonctionnent comme l’estuaire dans son ensemble.
Enfin, le chenal est très particulier du fait de l’absence de compartiments trophiques
benthiques. La somme des flux totaux est très faible, mais ils sont les plus grands
exportateurs, devant les vasières. Paradoxalement, le chenal a le D/H le plus faible, ce qui
signifie qu’il utilise mieux la production primaire.
Enfin, la connectance relativement constante sur toutes les U.F indique une relative stabilité
dans la complexité des connexions trophiques. Mais l’IO, très faible dans les vasières, les
fosses et l’embouchure est synonyme d’un réseau trophique très spécialisé (Ulanowicz 1986).
4.4.

Premiers éléments de structure spatiale du réseau trophique de l’estuaire de la
Seine

La Network Analysis sur les U.F. fait ressortir une hétérogénéité structurelle entre
elles. Le chenal est le système qui a les capacités de développement les plus faibles (A et C),
mais qui a atteint le degré de développement (A/C) le plus élevé de toutes les U.F. L’écart
conséquent avec le Ai/Ci, ainsi qu’un Finn Mean Index très bas montrent que le chenal est
très sensible aux perturbations extérieures et que le système est le moins complexe de tout
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l’estuaire. La Vasière Nord est le second élément qui ressort de cette analyse. Hormis le fait
que les indices soient toujours très proches de ceux de l’estuaire, ce qui laisse supposer que
des éléments de structure de la Vasière Nord influencent la structure de l’estuaire dans son
entier (phytobenthos, méiofaune, oiseaux), la Vasière Nord se détache nettement de la Vasière
Sud. Ainsi, le A/C très faible de la Vasière Nord indique un système immature, dont les
capacités de développement sont grandes. Cela signifie aussi que c’est un écosystème très
perturbé, ce qui est souligné par un Finn Mean Index très bas (Lobry 2004, Ulanowicz et
Norden 1990, Baird et al. 1991, Baird et Ulanowicz 1993, Chirstensen 1995, Salthe 2003).
L’écart avec le Ai/Ci n’est pas plus grand que pour la Vasière Sud, ce qui indique que la
capacité de résistance aux perturbations ne dépend pas du degré de développement du
système. Les autres U.F (embouchure et fosses) se situent en terme de structure entre la
Vasière Nord, très immature et en développement, et le chenal, dont la capacité de
développement est faible, mais dont la maturité est la plus grande de l’estuaire, du fait de sa
structure très simplifiée (absence d’un réseau trophique benthique).
A l’évidence, l’analyse trophique des Unités Fonctionnelles fait ressortir la difficulté
de la spatialisation sous Ecopath, car il nous est impossible de décrire les liens entre les
différentes U.F. En revanche, la Network Analysis est un outil très puissant qui permet à
l’aide de quelques indices de comparer la structure de chaque U.F et de connaître les zones en
développement, les zones perturbées et les zones les plus autonomes, c’est-à-dire celles qui
sont capables d’utiliser et de recycler leur énergie sans aide extérieure importante. La Vasière
Sud représente le mieux cette idée d’U.F autonome, qui semble la moins perturbée (Finn
Mean Index élevé, pourcentage de recyclage le plus important, Ai/Ci très proche du A/C).
Les premiers éléments de spatialisation, apportés par la compartimentation de
l’estuaire de la Seine en U.F, mettent en évidence les limites de la méthode Ecopath. Il nous
est en effet impossible de relier et de simuler des flux entre elles. C’est dans ce cadre de
travail qu’un modèle hydrodynamique fonctionnant sur les principes d’advection-diffusion
doit être couplé à un modèle de réseau trophique. Le couplage de ce modèle ainsi spatialisé et
étudié avec la Network Analysis permettra d’analyser la structure et le fonctionnement du
réseau trophique dans un cadre dynamique dans l’espace et dans le temps.

4.5.

Analyse des biomasses des compartiments trophiques en 1986 et en 2005
La MOP est dominante pour les deux scénarios (94 et 97%) mais la biomasse

des compartiments trophiques vivants est sensiblement différente entre les 2 scénarios. On
retrouve les 2 sources principales d’énergie pour le réseau trophique:
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- Les producteurs primaires (Phytoplancton + phytobenthos) : 3,17% en 2005, 1,68% en
1986
- MOP : 93,65% en 2005, 96,74% en 1986

Chaque

compartiment

trophique

est

soumis

à

des

contraintes

environnementales (température, lumière, disponibilité de l’habitat, débit du fleuve) mais
aussi à des contraintes biotiques (prédation, compétition inter-compartimentale pour la
ressource ou l’espace …). Les biomasses fluctuent également en fonction du rythme des
saisons et du cycle de reproduction et de développement propre aux espèces constituant
chaque compartiment trophique.
La MOP est dominante pour les deux scénarios (94 et 97%) mais la biomasse des
compartiments trophiques vivants est sensiblement différente entre les 2 scénarios. On
retrouve les 2 sources principales d’énergie pour le réseau trophique:
-

Les producteurs primaires (Phytoplancton + phytobenthos) : 3,17% en 2005, 1,68% en
1986

-

MOP : 93,65% en 2005, 96,74% en 1986.

La MOP domine la biomasse totale. La biomasse des producteurs primaires vient en
deuxième position. Elle constitue la deuxième ressource en carbone dans la Vasière Nord, ce
qui s’explique simplement par le fait qu’elle est à la base du réseau trophique, à cause de son
rôle de producteur primaire. La variation du D/H de 3,51 (1986) à 2,5 (2005) est une
conséquence de la variation dans l’exploitation des deux ressources citées précédemment. La
diminution du D/H s’explique, soit par une plus faible exploitation de la MOP, soit par une
plus grande efficacité d’exploitation des producteurs primaires, soit les deux. Les autres
compartiments trophiques ont des biomasses plus ou moins importantes en fonction du
scénario observé, mais le stock de chaque compartiment trophique n’est pas le seul élément
qui détermine la structure et le fonctionnement du réseau trophique.

Flux et indices de la Network Analysis pour les 2 scénarios d’évolution du réseau
trophique de la Vasière Nord

L’analyse de la sensibilité des flux et des indices calculés pour 1986 et 2005 révèle
l’évolution des relations entre les compartiments trophiques, associée en grande partie à la
variation de leurs biomasses entre 1986 et 2005 (Figure 8)
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Les principaux flux ont augmenté (T, production, consommation) entre 1986 et 2005.
La biomasse de la plupart des compartiments trophique a diminué entre ces deux périodes,
mais les flux globaux se sont consolidés. La diminution des biomasses n’est pas directement
synonyme de perte d’efficacité au sein du réseau trophique, au regard de l’augmentation de
ces flux globaux. Ceci met en valeur l’importance des liens qualitatifs, et peut-être aussi d’un
seuil de biomasse minimum qui pourrait provoquer la diminution de ces flux.
La diminution de la biomasse des producteurs primaires provoque quant à elle une
réaction des flux et des indices qui y sont rattachés. Ainsi, l’exportation et la production nette
diminuent entre 1986 et 2005. La diminution du D/H peut être imputable soit à la diminution
des flux à travers le compartiment de la MOP, soit à l’augmentation des flux à travers les
compartiments des producteurs primaires ou à ces deux paramètres simultanément. Or,
l’ensemble des indices liés aux producteurs primaires tend à montrer une diminution de leur
biomasse et des flux associés. Ceci conduit à l’hypothèse d’une baisse très importante des flux
à travers le compartiment détritique, expliquée en partie par une baisse de la quantité de
carbone dans ce compartiment. L’utilisation préférentielle de la ressource détritique est une
constante dans la Vasière Nord (D/H supérieur à 1), mais la diminution des flux à travers les
détritus montre l’importance de la taille du compartiment détritique dans la ‘compétition’ qui
l’oppose aux producteurs primaires. Enfin, la stabilité de la connectance est une conséquence
de la conservation des relations trophiques entre des compartiments qui sont restés inchangés.
Les résultats de la Network Analysis montrent que le réseau trophique de la vasière
reste écologiquement performant malgré la diminution de la surface de la Vasière Nord au fil
du temps. En effet, alors que la surface de la Vasière Nord diminue de manière considérable
depuis plus de 20 ans, les indices de la Network Analysis augmentent, alors qu’ils
représentent son état structurel et fonctionnel. Ainsi, les indices qui augmentent sont la
capacité (développement maximum théorique), l’ascendance (état de développement actuel)
et le FCI (pourcentage de flux recyclés sur les flux totaux). Le Finn Mean Index augmente
également, ce qui tend à

faire penser que la Vasière Nord est moins sensible aux

perturbations extérieures. De plus, l’écart entre le A/C et le Ai/Ci est plus faible en 2005 par
rapport à 1986. Or, plus cet écart est faible, moins le réseau trophique nécessite d’apports
extérieurs pour fonctionner, et plus il est considéré comme stable (Monaco et Ulanowicz,
1997). La diminution simultanée du A/C, de la surface de la Vasière Nord et de la biomasse
des producteurs primaires doit être mise en évidence, car il serait intéressant de tenter par la
suite de démontrer une corrélation entre ces facteurs. Enfin, l’augmentation de l’indice
d’omnivorie tend à montrer que les relations se diversifient entre les divers compartiments
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trophiques, qu’il n’y a pas de linéarisation du réseau trophique, même si l’évolution est plutôt
faible (0,039 en 1986 et 0,044 en 2005).
La question fondamentale à propos de la Vasière Nord est de savoir si elle est capable
de conserver son rôle fonctionnel malgré la diminution de sa surface. Au regard de l’évolution
des indices analysés que la diminution de la surface de la Vasière Nord aboutit à une
diminution de la capacité organisationnelle de celle-ci, couplée avec une augmentation
substantielle de l’utilisation des ressources et des flux majeurs calculés.

4.6.

Analyse de sensibilité des flux et des indices de la Network Analysis à partir de la
variation de la biomasse des compartiments trophiques de la Vasière Nord

L’analyse de sensibilité met en valeur l’importance des liens que nous pouvons établir
entre la variation de la biomasse d’un compartiment trophique et la variation d’un indice
précis. Chaque indice est associé à une caractéristique structurelle ou fonctionnelle du
système. Ceci nous permet par ce biais de statuer sur l’évolution de la structure et du
fonctionnement de la Vasière Nord à partir de la variation de la biomasse de compartiments
trophiques bien ciblés. Nous pouvons par cette méthode observer l’effet de la variation d’une
biomasse d’un compartiment trophique sur l’ensemble des flux et des indices analysés.
L’analyse de la variabilité relative des flux et des indices en fonction de la variation de
la biomasse d’un compartiment trophique à la fois a mis à jour la possibilité de classer ces
compartiments trophiques de manière empirique en fonction de l’ordre de grandeur de la
variabilité relative qu’ils ont induit sur les flux et les indices. Ces compartiments trophiques
sont classés ici par ordre décroissant d’ordre de grandeur de variabilité relative :
-

Producteurs primaires (Phytoplancton, Phytobenthos), Bactéries (pélagiques et
benthiques), zooplancton (proche de 1)

-

Méiofaune (0,01 à 0,25)

-

Macrofaune, oiseaux (proche de 10-2)

-

Poissons (proche de 10-3)

-

MOP (0)

Compte tenu du niveau trophique de chacun de ces groupes, il apparaît que l’ordre de
grandeur de la variation des flux et des indices suit un gradient inverse à celui des niveaux
trophiques. Cela signifie que la variation de biomasse d’un compartiment trophique au niveau
trophique élevé aura beaucoup moins d’influence sur les flux et les indices analysés qu’un
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compartiment trophique au niveau trophique faible. Ces constatations de l’influence plus
importante des compartiments trophiques en bas de l’échelle trophique peuvent être mises en
relation avec la notion de Bottom-Up Control (BIBLIO). En Bottom-Up Control, l’abondance
des espèces dans les niveaux trophiques les plus hauts est régulée par les ressources
trophiques (sels nutritifs) et par les espèces aux niveaux trophiques les plus bas.
Les perturbations dans les concentrations de sels nutritifs ont pour cause certaines
formes de pollution, et les conséquences prennent souvent la forme de l’eutrophisation du
milieu de vie. Le Bottom-Up Control est un contrôle du réseau trophique par les ressources.
L’eutrophisation dans la Vasière Nord pourrait très bien être à l’origine d’une forme de
contrôle du réseau trophique de la Vasière Nord. Une étude plus poussée de la structure et du
fonctionnement du réseau trophique de l’estuaire de la Seine, à l’aide du couplage modèle
hydrodynamique-modèle biologique, permettra d’apporter des éléments de réponse sur le lien
entre l’eutrophisation des eaux, ou les pollutions avec l’organisation fonctionnelle de la
Vasière Nord, et à fortiori de l’estuaire de la Seine.

L’analyse de sensibilité des flux et des indices de chaque compartiment
trophique met en évidence le rôle majeur que jouent les producteurs primaires dans la
structure et le fonctionnement des réseaux trophiques. L’analyse de sensibilité met également
en valeur l’importance du compartiment zooplanctonique, dont la sensibilité de la biomasse a
un impact très négatif sur l’exportation (environ -3). Elle a un effet positif sur les autres flux
et indices, mais pour la seule année 2005. Dans ce cas de figure, la grande différence entre
1986 et 2005 peut s’expliquer, soit par un biais dans la mise en place du réseau trophique et
des biomasses associées à chaque compartiment trophique, soit par la différence de structure
du réseau trophique entre les 2 scénarios étudiés. Or, la biomasse zooplanctonique pour
l’année 1986 est beaucoup plus faible que celle calculée pour 2005, ce qui est très
probablement la cause de la différence d’effet sur les flux et les indices de la Network
Analysis : une variation de 50% de la biomasse n’aura pas le même impact si la biomasse est
très faible ou très élevée. Dans la modélisation de ce réseau trophique, nous manquons de
certitudes sur la précision des biomasses de chaque compartiment trophique, la plupart
provenant de sources bibliographiques et de conversions densités-biomasses. Ceci renforce
par ailleurs l’intérêt de l’analyse de sensibilité, car elle aide à déterminer quels compartiments
trophiques doivent être échantillonnés le plus précisément possible.
Le rôle important que les bactéries (pélagiques et benthiques) jouent dans la variabilité du FCI
signifie qu’elles sont un compartiment clef pour le recyclage de l’énergie au sein de la Vasière
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Nord. Le rôle négatif des bactéries sur l’exportation s’explique quant à lui par les relations
préférentielles qu’elles entretiennent avec le compartiment détritique.
Les imports ne sont pas un compartiment trophique à proprement parler. Cependant,
ils sont calculés à partir du débit de la Seine. Or, la variabilité des flux et des indices liée à la
sensibilité des imports est parmi les plus importantes avec celle des producteurs primaires.
Elle influence positivement l’exportation du réseau trophique de la Vasière Nord, mais aussi,
dans une moindre mesure, les indices A, C et T, ce qui signifie qu’une augmentation du débit
de la Seine favoriserait la structuration de la Vasière Nord par la biais de l’augmentation des
imports. Son action négative sur le FCI signifie qu’un débit important défavorise le recyclage
du carbone. Or, le FCI est un indicateur de maturité et de perturbation du système (Bird 1991,
Odum 1969). L’augmentation du FCI par le biais de l’augmentation du débit indiquerait une
hausse de la perturbation du réseau trophique. Il y a ici une contradiction dans les résultats
trouvés, entre l’augmentation de la structure du réseau trophique et l’augmentation conjointe
de sa perturbation. Un FCI élevé est également synonyme de maturité du système : à priori,
on attend d’un système structuré qu’il soit mature. Or, l’opposition du FCI avec les autres
indices démontre que maturité et degré d’organisation n’évoluent pas toujours de façon
conjointe.
La méiofaune et la macrofaune font également varier les différents flux et
indices observés, mais leur impact est nettement moins fort que pour les compartiments
trophiques analysés précédemment. La méiofaune entraîne toutefois une augmentation de tous
les flux et indices, FCI compris. L’effet minime des variations de biomasse de la macrofaune
induit une interrogation quant à l’importance de la macrofaune dans la régulation de la
structure et du fonctionnement du réseau trophique. Il en est de même pour les oiseaux et pour
les poissons, dont l’action est très faible sur les flux et les indices. Cependant, cela n’enlève
en rien l’importance écologique et trophique de ces compartiments trophiques. L’importance
de l’estuaire de la Seine, et plus particulièrement de la Vasière Nord comme zone de nutrition
et de repos des oiseaux migrateurs n’est pas remise en cause. De plus, la Vasière Nord est une
zone de nourricerie pour les juvéniles de poissons d’intérêt commercial (bars, flets). Enfin,
même si ces différents compartiments trophiques n’influencent pas directement la variabilité
des flux et des indices, ils jouent un rôle fondamental dans la structure même du réseau
trophique. Supprimer un ou plusieurs compartiments trophiques entraînerait très
probablement des bouleversements dans les relations entre les compartiments trophiques, et
dans la structure et le fonctionnement du réseau trophique de la Vasière Nord.
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Les résultats associés à la variabilité des flux et des indices de la Network Analysis
donnent des pistes sur la sensibilité aux paramètres tels que la biomasse. L’analyse de
sensibilité n’est pas effectuée de façon systématique dans les études utilisant la Network
Analysis, ce qui aboutit au problème actuel de validation des indices. Cet axe de travail est
actuellement en cours de réalisation sur l’estuaire de la Seine (SA 2006) et sur la Baie de
Somme (Thèse de Laurent Vincent).

5. Conclusion générale
Ce travail a permis de compléter les précédentes études sur le fonctionnement de
l’estuaire de la Seine. Les indices structuraux et fonctionnels (Capacité, Ascendance, A/C, et
FCI) permettent de caractériser cet écosystème comme à environ 1/3 de son potentiel
d’organisation théorique. Il est donc considéré comme peu mature.
Le FCI (<20%) permet de considérer le système comme étant perturbé, ou stressé. Par
rapport aux autres grands écosystèmes européens de la même façon, (Somme, Gironde, Ems,
Dublin), l’estuaire de la Seine apparaît plus mature, voir « plus stable » dans son niveau
d’organisation. Il est cependant dans un état de développement moins important que celui des
grands estuaires Nord américains (Chesapeake, Narragansett, Delaware).
L’analyse spatiale, réalisée par la Network Analysis sur les Unités Fonctionnelles a
démontré l’hétérogénéité de l’estuaire de la Seine. La hiérarchisation des flux et indices des
Unités Fonctionnelles a fait ressortir l’importance du chenal et des vasières en tant
qu’exportateurs malgré des réseaux trophiques différents (pélagique et utilisant la production
primaire en priorité pour le chenal, benthique et utilisant les détritus en priorité pour les
vasières). De plus, les vasières sont également de très fortes productrices (VN= 794 gC.m2

.an-1, VS = 717 gC.m-2.an-1). D’un point de vue structurel, le chenal est le système le plus

mature de l’estuaire. A l’opposé, la vasière Nord a le degré de développement le plus élevé, ce
qui est assimilable à un degré de perturbation actuel très important. Les autres U.F
(embouchure et fosses) fonctionnent essentiellement autour de la biomasse de
macrozoobenthos et sont très proches dans la structure et le fonctionnement de l’estuaire dans
sa globalité.
La variation de la biomasse du compartiment détritique n’a révélé aucune influence
sur les flux et les indices de la Network Analysis. Cela est doublement surprenant, d’une part
car c’est la source préférentielle de carbone dans la Vasière Nord (D/H supérieur à 1 en 1986
et 2005), d’autre part car la biomasse de ce compartiment trophique représente 90% de la
biomasse totale. Un effet sur le FCI ou sur l’exportation était attendu, mais l’organisation
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fonctionnelle de la Vasière Nord n’est pas du tout affectée par les variations de biomasse de la
MOP. Cette dernière représente toute la matière organique non vivante et elle peut être vue
comme un compartiment trophique ‘passif’ au sein de la Vasière Nord, ne jouant aucun rôle
direct sur la modification ou la régulation de l’état écologique de l’écosystème. Il serait
toutefois intéressant de développer plusieurs autres scénarios et d’envisager en plus de la
quantité, la « qualité de la MOP » afin de mieux préciser son rôle.

6. Perspectives

De cette étude, il ressort que la spatialisation est une limite d’Ecopath dans l’analyse
des flux de réseaux trophiques complexes. En revanche, la Network Analysis est un outil très
puissant de par son caractère générique transposable sur n’importe quel système. Elle permet
également une comparaison inter-systèmes très rapide et très simple.
Il est nécessaire dans un avenir proche d’utiliser un modèle trophodynamique
spatialisé de manière à simuler les liens trophiques entre les différentes Unités Fonctionnelles.
Ceci permettra de coupler en amont à un modèle d’advection-diffusion et en aval aux
calculs des indices de la Network Analysis dans le but de proposer une simulation intégrant
les contraintes hydrodynamiques et les relations trophiques entre les Unités Fonctionnelles
(spatialisation, dynamique temporelle) plus réaliste de la structure et du fonctionnement du
réseau trophique de l’estuaire de la Seine.
Parallèlement, d’autres indices tels que le coefficient de remplacement des espèces
(Shannon et Cury 2003), ou aussi le calcul du FCI revu (Allesina et Ulanowicz 2004), le
calcul de l’indice d’émergie (Hau et Bakshi 2004) et de l’exergie (Salas et al. 2005) devront
aussi être intégrés de façon à mieux évaluer les réponses des perturbations de tous ordres.
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Annexe 1 : Sources bibliographiques des paramètres de base pour l’estuaire de la Seine
et les Unités Fonctionnelles.
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Annexe 2 : Paramètres de base pour la simulation de la perte de la vasière Nord dans
l’estuaire de la Seine sous Ecopath
Paramètres bioénergétiques de base pour la simulation de la
disparition de la vasière Nord dans le réseau trophique de
l’estuaire de la Seine.
Compartiments trophiques
1. Phytoplancton
2. Phytobenthos
3. Bactéries pélagiques
4. Bactéries benthiques
5. Méiofaune
6. Zooplancton
7. Neomysis integer
8. Palaemon longirostris
9. Crangon crangon
10. Pomatoschistus spp
12. Suspensivores benthiques
13. Déposivores benthiques
14. Prédateurs omnivores
benthiques
15. Platichthys flesus (Juvénile)
16. Platichthys flesus (adulte)
17. Dicentrarchus labrax (juvénile)
18. Dicentrachus labrax (adulte)
19. Autres poissons
20. Oiseaux
21. Détritus et MOP
Imports

B
P/B Q/B
8,18
70
0,19 11,42
0,010 130 646,5
0,600 49,4 247,1
0,35 15,65 73,74
1,72
15 613,3
0,360 15,7 39,38
0,867 0,91 21,85
0,101 2,22 54,15
0,017 1,41 28,4
2,390 0,28 5,21
3,980 0,32 7,46
0,950
0,0005
0,001
0,0001
0,001
0,026
0,449
508,09
318,21

0,48 7,86
4,56 15,5
2,09 8,88
6,24 19,38
2,64 10,48
2,81 7,04
0,01 0,53
-

Composition trophique du réseau trophique de l’estuaire de la Seine, pour la simulation de la disparition de la vasière Nord.
D/C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3

4

5

6
0,29

7

8

9

10

0,19
0,57
0,05
0,66

1

1

0,19 0,71

0,34

12
0,016
0,004
2.10-5
0,001

0,488
0,55 0,454
0,388 0,325 0,325
0,07
0,07

0,125 0,125 0,082

13

14
0,015
0,004 0,004
2.10-5
0,001
0,007 0,007

15

16

0,721
0,023
0,093

0,63
0,063
0,005 0,053
0,1
0,008 0,089 0,167
0,021 0,04

0,979
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0,988 0,962

17

18

19

20

0,091
0,167
0,773 0,107 0,035
0,122
0,084
0,014 0,728 0,01
0,095 0,002
0,023 0,229 0,327
0,039 0,382 0,544
0,009 0,091 0,13

Annexe 3 : Régimes trophiques des unités fonctionnelles de l’estuaire de la Seine

D/C 3
1
3
4
6
9
12
13
14
15
16
17
18
19
21 1

4

6
0,291

9

12
0,016
2.10-4
0,004

0,815

1 0,709 0,185

13

14
0,015

15

16

18

19

0,4
0,6 0,911
0,017
0,061
0,012

0,077
0,007
0,170
0,623
0,123

2.10-4
0,004
0,886
0,114 0,672
0,007
0,061
0,026
0,223
0,044

0,98

17

0,996 0,952

Embouchure

D/C 3
1
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16
18
19
20
21 1

4

5

6
0,291

0,19
0,57
0,05

12
13
14
0,016
0,015
0,017 0,017 0,017
0,0002 0,0002
0,001 0,001
0,007 0,007

15

0,816
0,003 0,052
0,007 0,105
0,028

1

0,19 0,709

0,966

0,974 0,951

Vasière Nord

56

16

0,28
0,57
0,15

18

19

20

0,28
0,57
0,15

0,02
0,28
0,56
0,15

0,28
0,57
0,15

D/C 3
1
3
4
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21 1

4

6
0,291

7

0,66

9

10

0,815

12
13
14
0,016
0,014
0,0002 2.10-4
0,004 0,004

15

0,488
0,35
0,075

16

0,861
0,028
0,111

0,185

0,088

18

0,091
0,773
0,63 0,14
0,063
0,235
0,063
0,009

0,082
0,022

1 0,709 0,34

17

19

0,027
0,107 0,00003
0,728
1.10-7
0,095
1.10-7
0,054
0,744
0,015
0,200
0,002
0,029

0,980 0,996 0,882

Fosse Nord
D/C 3
1
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16
18
19
20
21 1

4

5

6
12
13
14
0,291 0,015
0,013
0,19
0,039
0,04 0,0346
-4
2.10
2.10-4
0,57
0,004 0,0036
0,05
0,004 0,0035

15

16

0,816
0,09 0,133
0,033 0,048
0,003

1

0,19 0,709 0,942

0,952

0,28
0,57
0,15

18

19

20

0,022
0,28 0,707 0,722
0,57 0,255 0,261
0,15 0,016 0,017

0,826

Vasière Sud
D/C 3
1
3
4
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21 1

4

6
0,291

7

9

0,66 0,815

10

12
0,016
2.10-4
0,004

13

14
0,014

0,488
0,35
0,075

0,088

0,861
0,028
0,111

0,98

Fosse Sud

16

17

18

19

0,091
0,773 0,107
0,63 0,14 0,728
0,063
0,095
0,159
0,037
0,101
0,023
0,048
0,011

0,027
0,023
0,002
0,011
0,484
0,307
0,145

2.10-4
0,004

0,054
0,034

1 0,709 0,34 0,185

15

0,996 0,898

57

D/C 3
6
1
0,291
3
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21 1 0,709

7

9

10

12
0,016
2.10-4

13

14
0,016

15

0,861
0,028
0,111
0,001
0,007

7

8

10

0,984 0,9998 0,976

13

18

19

0,091
0,074
0,773 0,107 0,063
0,63 0,14 0,728 0,007
0,063
0,095 0,030
0,008
0,002 0,021
0,063
0,015 0,169
0,236
0,055 0,635

Chenal Polyhalin

D/C 3
6
1
0,291
3
6
7
8
10
13
14
15
17
19
21 1 0,709

17

2.10-4

0,66 0,550 0,488
0,325 0,35
0,075

0,34 0,125 0,088

16

14
0,016

15

17

19

2.10-4
0,66 0,488 0,488
0,388 0,35
0,075

0,969
0,031

0,006

0,34 0,125 0,088 0,9998 0,979

Chenal oligo-mésohalin
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0,06
0,85 0,051
0,15 0,449
0,024
0,104
0,311
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