Caractérisation d’indicateurs hydro-morpho-sédimentaires de Bon Etat
écologique des estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde
– Partie 2 : Synthèse de la démarche et des résultats –

Groupe de travail « hydro-morpho-sédimentaire » du projet BEEST (Liteau III)
Coordinateur : Sottolichio A.1
Foussard V.2
Groupe de travail : Bachelet G.1, Barillé A.L.3, Bruchon F.4, Delattre M.5, Devreker D.6,
Fattal P.7, Lafite R.8, Langlois E.9, Le Hir P.10, Lepage M.11, Lesourd S.12, Thiebot J. 5,
Vinchon C.5, Ximénès M.C.13
1

Université Bordeaux 1 - UMR 5805, EPOC,
GIP Seine-Aval, Université Bordeaux 1,
3
Biolittoral,
4
Agence de l’Eau Seine Normandie,
5
BRGM,
6
Station marine de Wimereux,
7
Université de Nantes - UMR6554, LETG CNRS,
8
Université de Rouen - UMR 6143, M2C,
9
Université de Rouen - EA - ECODIV,
10
Ifremer,
11
Cemagref de Bordeaux,
12
Université du Littoral Côte d’Opale - UMR 8187 LOG,
13
ONEMA
2

Ont collaboré avec le groupe :
Bioret F.14, Desroy N.10, Feunteun E.15, Lobry J.11, Sautour B.1, Albrecht M.16 Jourdain F.17,
Morellato D.16
14

Université de Bretagne Occidentale - Institut de Géoarchitecture,
d’Histoire Naturelle, 16 CETMEF, 17 SHOM

15

Muséum National

1

RESUME
Le groupe de travail Hydro-Morpho-Sédimentaire (GT HMS) a mené une réflexion sur les liens
fondamentaux entre le fonctionnement HMS des estuaires et le développement des communautés
biologiques (ichtyofaune, faune benthique, zooplancton et végétation aquatique et rivulaire).
L'analyse de ces liens est assez complexe au sein d’une même espèce, en raison de preferendum
d'habitats variables selon le stade de développement, ou selon les fonctions biologiques à accomplir.
Ceci a amené le GT HMS à optimiser l’analyse sur 4 compartiments biologiques, en effectuant des
regroupements spécifiques selon le compartiment, par exemple par type d'habitat pour la végétation,
par fonction biologique pour l'ichtyofaune.
Sur le principe, chaque facteur HMS subissant une modification durable dans le temps aura un effet
théoriquement « favorable » ou « défavorable » aux communautés biologiques. L’analyse détaillée des
ces facteurs permet alors d’envisager des tendances d’évolution physique (par exemple un envasement
ou une marinisation), et de prévoir les conséquences en termes d’évolution/adaptation des
peuplements. L’application de ce principe permet de surveiller tout écart futur de l’état HMS des
estuaires par rapport à l’état actuel, en évitant le recours à des seuils de tolérance fixés de manière trop
arbitraire.
Au terme du projet BEEST, la réflexion du GT permis d'identifier une première série de paramètres
HMS ayant une influence directe sur les communautés biologiques, et pour lesquels des indicateurs
opérationnels ont été proposés :
(1) l'étendue des zones halines,
(2) la surface des zones intertidales et la continuité le long de l’axe estuarien,
(3) les gradients de vitesse sur l’axe de l’estuaire,
(4) la turbidité (en relation avec l'état d'oxygénation des eaux),
(5) les faciès sédimentaires et
(6) la durée des étiage/crue.
Une complémentarité subsiste entre certains paramètres, qu’il serait nécessaire de prendre en compte,
par exemple en essayant des croisements d’indicateurs.
En outre, la liste d'indicateurs est provisoire et nécessite d’être validée par des tests dans les trois
grands estuaires français. De plus, elle a vocation à être enrichie par des travaux futurs. Notamment,
une réflexion autour d’un indicateur « turbidité » ou « bouchon vaseux » serait souhaitable à mener.
Il conviendrait également de mieux explorer les paramètres HMS caractérisant l’état physique et
morphologique des estuaires, listés dans les rapports de Lafite et al. (2004, 2006). Plusieurs indices et
critères de classification pourraient aider à constituer des indicateurs HMS, mais ils sont dépendants
de nombreuses variables à mesurer, et certains sont peu accessibles aux gestionnaires. Un travail de
simplification, synthèse et transfert en tant qu’outils de gestion semble pertinent pour compléter et
amender les propositions du GT.
D'un point de vue opérationnel, certains indicateurs sont dépendants de mesures continues (débit,
turbidité). Pour des raisons évidentes de coût et de gestion, les possibilités de mise en œuvre et
d’extension sont limitées. Toutefois, il convient de tirer avantage des réseaux de mesure existants, qui
fournissent des mesures ponctuelles mais efficaces pour enregistrer des changements significatifs de
l’état du système. Par ailleurs, certains indicateurs pré-sélectionnés sont difficilement accessibles à la
mesure (gradients de vitesse ou champs de salinité). L'utilisation de la modélisation numérique, de
plus en plus répandue et banalisée au sein de la communauté scientifique, semble émerger comme un
outil complémentaire qu’il faut encourager à exploiter plus systématiquement pour l’aide à la gestion.
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INTRODUCTION
Pendant plusieurs décennies, la qualité des milieux estuariens a été principalement perçue au
travers de la qualité chimique et biologique des eaux. L’hydromorphologie étant considérée
généralement comme élément support, celle-ci s’avère souvent limitante pour l’atteinte du
Bon Etat écologique des masses d’eau. En effet, la morphologie et l’hydrologie des cours
d’eau sont des facteurs très importants qui structurent et conditionnent en partie le maintien
des espèces vivantes dans ces systèmes très complexes au travers des habitats, de la
continuité du système, de l’oxygénation des eaux, etc. Quelques critères hydro-morphosédimentaires sont intégrés dans les indicateurs de qualité biologique mais jusqu’à présent en
France, aucun indicateur de qualité hydromorphologique adapté aux estuaires n’a été
construit. Des études de cas ont été effectuées ponctuellement sur des estuaires afin de
déterminer les caractéristiques morphologiques passées et/ou présentes, d’estimer les pertes
d’habitats, mais aucune méthode standardisée de détermination de l’état hydromorphologique
n’a été définie. Or, suite à la Directive Cadre européenne sur l’Eau (2000/60/CE), les attentes
des gestionnaires chargés de sa mise en œuvre sont fortes dans ce domaine (Annexe 1 - Projet
Liteau III BEEST).
L’analyse bibliographique des méthodes élaborées ou en cours d'élaboration en Europe faite
dans un premier temps, a permis de mettre en évidence les difficultés auxquelles ont été
confrontés la France et plus largement les autres pays européens, pour effectuer cette tâche.
Certains Etats Membres ont malgré tout réussi à définir des indicateurs de qualité
principalement basés sur une approche par les pressions anthropiques. La synthèse de ces
méthodes (Foussard et al., 2010) a permis également d’évaluer potentiellement l’application
aux grands estuaires français de quelques méthodologies déjà employées ailleurs.
Dans ce rapport, sont consignées les réflexions menées par le Groupe de Travail HydroHydro-Morpho-Sédimentaire (HMS) dans le cadre du projet BEEST. Après le rappel du
contexte général de l’étude, une première partie synthétise les réflexions autour des relations
fondamentales entre les espèces et le fonctionnement des milieux estuariens. Puis dans une
seconde partie, des paramètres synthétiques pertinents, ainsi qu’une première liste
d’Indicateurs opérationnels de qualité HMS sont proposés.
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CHAPITRE 1 : RAPPELS DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DU PROJET
1. La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE)
Depuis le 23 octobre 2000, la Directive Cadre européenne sur l’Eau (Directive 2000/60/CE)
établit un cadre réglementaire pour la gestion et la préservation des milieux aquatiques. Son
objectif principal est l’atteinte du « Bon Etat écologique et chimique » des masses d’eau d’ici
2015, défini en fonction de plusieurs éléments de qualité (chimique, physico-chimique et
biologique).
La notion de « Bon Etat écologique » des masses d’eau (unités territoriales de gestion) est
définie comme étant un état proche d’un état de référence dit peu ou pas perturbé par les
activités anthropiques.
Certaines masses d’eau ne peuvent atteindre le Bon Etat écologique en raison « d’altérations
physiques » majeures et à long terme, induites par les activités humaines. Dans ce cas, on
cherchera à atteindre le « bon potentiel écologique » qui concerne les masses d’eau
artificielles (créées par l’homme) et les Masses d’Eau Fortement Modifiées (MEFM). Une
MEFM est classée comme telle lorsque la restauration de la masse d’eau en Bon Etat
écologique impliquerait des impacts négatifs sur les activités humaines spécifiques définies
dans la DCE (ex. navigation) et lorsque qu’il n’y a pas d’alternative économique et technique.
Parmi les différents critères à prendre en compte pour définir le Bon Etat figure
l’hydromorphologie. Cette dernière n’apparait dans la DCE qu’en terme « d’élément support
du Bon Etat » et n’est de ce fait considérée que si la masse d'eau est d'ores et déjà classée en
très bon, bon ou moyen état biologique et chimique. Il est susceptible de déclasser ces masses
d’eau si elles sont estimées trop dégradées d’un point de vue morphologique.
Pour caractériser l’état hydromorphologique des masses d’eau de transition, la DCE requiert
la prise en compte de deux « éléments de qualité » ainsi nommés (Directive 2000/60/CE,
Annexe V) :
- les conditions morphologiques (variation de la profondeur, quantité, structure et
substrat du lit et structure de la zone intertidale) ;
- le « régime des marées » (débit d’eaux douces et exposition aux vagues).
Ces éléments doivent qualifier la capacité des masses d’eau de transition à supporter et
permettre le développement des compartiments biologiques désignés par la DCE
(phytoplancton, macroalgues, angiospermes, faune benthique invertébrée, ichtyofaune). Les
niveaux de qualité morphologique « Bon et Moyen » (Tableau 1) doivent correspondre aux
caractéristiques physiques nécessaires pour atteindre ces mêmes niveaux de qualité pour la
biologie dans son ensemble. Le « Très Bon Etat » correspond à un milieu peu voire non
perturbé par des activités anthropiques impactant l'hydromorphologie ce qui s'apparente à un
état proche de la référence.
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Élément

Très bon état
Le débit d'eau douce
correspond totalement ou
Régime des marées
presque totalement aux
conditions non perturbées.
Les variations de
profondeur, l'état du substrat
ainsi que la structure et l'état
Conditions
des zones intertidales
morphologiques correspondent totalement ou
presque totalement aux
conditions non perturbées.

Bon état
Conditions permettant d'atteindre
les valeurs indiquées
[précédemment] pour les
éléments de qualité biologique.
Conditions permettant d'atteindre
les valeurs indiquées
[précédemment] pour les
éléments de qualité biologique.

État moyen
Conditions permettant
d'atteindre les valeurs indiquées
[précédemment] pour les
éléments de qualité biologique.
Conditions permettant
d'atteindre les valeurs indiquées
[précédemment] pour les
éléments de qualité biologique.

Tableau 1 : Définitions normatives des états écologiques « très bon », « bon » et « moyen » pour les
indicateurs hydromorphologiques en eaux de transition selon la DCE (Directive 2000/60/CE,
Annexe V)

A la lecture des textes relatifs à la DCE, nous pouvons d'ores et déjà relever une incohérence
liée à la terminologie employée pour les éléments de qualité hydromorphologique :
− les notions de débit d'eaux douces et d'exposition aux vagues ne relèvent pas du « régime
des marées » mais font plutôt référence à une « caractérisation hydrodynamique » ;
− le terme « conditions morphologiques » au sens strict n'inclut pas une caractérisation des
substrats et des sédiments qui les constituent. Les paramètres associés à cet élément de
qualité (variation de la profondeur, qualification des substrats du lit et des zones
intertidales) font surtout référence à la configuration morpho sédimentaire des estuaires.
De ce fait, nous proposons de remplacer le terme « morphologique et régime des marées » par
un terme plus précis et intégrant tous les aspects analysés qui est « hydro-morphosédimentaire » (abrégé dans ce présent rapport par HMS).
2. Les objectifs du projet Liteau III - BEEST et du groupe de travail « hydro-morphosédimentaire »
Le projet BEEST « Vers une approche multicritère du Bon Etat/potentiel écologique des
grands ESTuaires atlantiques Seine, Loire et Gironde » a débuté fin 2008 pour une durée de
trois ans. Il a la double ambition : (1) « d’apporter des éléments de connaissance (outils,
méthodes) concrets pour permettre aux partenaires locaux de mettre en œuvre leurs politiques
de restauration en accord avec les objectifs de la DCE » et (2) « de contribuer à la définition
des critères de suivi et d’évaluation du Bon Etat écologique des masses d’eau de transition
tels que définis dans la DCE » (Projet Liteau III BEEST, 2008).
Dans le cadre de l’axe 1 de ce projet, un groupe de travail « hydro-morpho-sédimentaire »
(par la suite nommé groupe de travail HMS) composé de biologistes, géomorphologues,
sédimentologues et gestionnaires a été mis en place (cf. liste en couverture). Il a pour objectif
« la construction d’indicateurs pertinents pour qualifier l’état hydromorphologique des
estuaires en lien avec la biologie, en appui aux travaux menés au niveau national par le
groupe de travail Littoral » (Projet Liteau III BEEST, 2008). Cet objectif se décline en
plusieurs points :
- Réaliser une synthèse des travaux entrepris dans d’autres pays de la communauté
européenne en réponse à la DCE (Foussard et al., 2010) ;
- Définir des descripteurs HMS pertinents et opérationnels, susceptibles de (1) qualifier
le Bon Etat d’un système estuarien selon les demandes de la DCE et (2) permettre la
9

mise en avant d’une amélioration ou d’une dégradation des milieux lorsque ces
descripteurs évoluent ;
- Proposer un travail d’approfondissement et/ou test en fonction des données
disponibles ou à acquérir.
Les compartiments biologiques ciblés dans le cadre du projet BEEST sont les suivants :
- L’ichtyofaune ;
- La faune benthique ;
- La végétation aquatique et rivulaire ;
- Le zooplancton.
L'absence du phytoplancton dans cette analyse se justifie par le fait qu'en France, le
phytoplancton n’a pas encore été traité dans les eaux de transition car il est peu représenté
dans les estuaires turbides (Courrat et al., 2009).
Parallèlement, un groupe de travail animé par le BRGM a été mis en place par l’ONEMA et
le MEDDTL courant 2009 afin de répondre aux exigences de la DCE Eaux Littorales à
l’échelle de toutes les masses d’eau côtières et de transition françaises (eaux côtières,
estuaires et lagunes).
En collaboration avec le groupe de travail HMS, le groupe « DCE national » a atteint les
objectifs suivants (phase 1 pour la façade Atlantique – Manche – Mer du Nord) :
- L’identification de paramètres HMS permettant de définir le Très Bon Etat
morphologique des eaux côtières et de transition en lien avec les éléments de qualité
biologique définis par la DCE ;
- La détermination des masses d’eau en Très Bon Etat hydromorphologique ;
- La proposition de paramètres HMS potentiel de suivi de la morphologie pour les
programmes de surveillance des Agences de l’Eau.
Cette démarche a donné lieu à la rédaction d'un rapport (Vinchon et al., 2009) synthétisant
leur réflexion, les choix effectués ainsi que leurs résultats. La phase 2 consistant à
sélectionner des paramètres de suivi définitifs a été achevée courant 2010 synthétisée dans le
rapport de Thiébot et al. (2010).

3. Principaux points critiques tirés de l’analyse bibliographique des méthodes
européennes de qualification de l’état morphologique des masses d’eau
Une caractérisation du (Très) Bon Etat hydromorphologique des grands estuaires français est
un exercice complexe qui nécessite de prendre en considération une multitude de facteurs
aussi bien naturels (par exemple la marée et le débit d’eau douce) qu’anthropiques (par
exemple la présence de digues ou les dragages). Dans l’état actuel des connaissances
scientifiques, il est tout à fait possible de décrire le fonctionnement des estuaires, au moins du
point de vue hydrodynamique et sédimentaire. En revanche, il est beaucoup plus délicat de
déterminer les conditions HMS de référence ou celles favorables au bien-être de la biologie
correspondant au Bon Etat hydromorphologique demandé par la DCE.
En Europe, des outils opérationnels ont déjà été construits pour la caractérisation de l’état
physique des cours d’eau, et plus récemment des estuaires. Un certain nombre de ces
méthodes en lien direct ou non avec la DCE ont été analysées et synthétisées dans un
précédent rapport (Foussard et al., 2010).
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Au vu des informations récoltées, le groupe de travail HMS a mis en avant des points
importants et/ou contestables des méthodologies qu’il semble nécessaire de relever.
L’objectif est non pas de critiquer le bien-fondé de ces méthodes, mais d’identifier les points
sur lesquels des progrès méthodologiques peuvent encore être réalisés. Plus importants, les
aspects soulevant des critiques doivent être pris en compte et si possible être évités au cours
de la réflexion du groupe de travail HMS.
3.1 Incohérence sur la terminologie employée
Comme il a été signalé dans le paragraphe 1, cette incohérence apparaît dès la lecture du texte
de la Directive (L327/35). Dans la première liste (tableau 1), le terme « conditions
morphologiques » n’est pas adapté. Les paramètres associés à cet élément de qualité
(variation de la profondeur, qualification des substrats du lit et des zones intertidales) sont
plus larges et font référence à la configuration morpho-sédimentaire des estuaires, beaucoup
plus appropriée.
En ce qui concerne la deuxième liste, les notions de « débit d’eau douce » et « d’exposition
aux vagues » ne relèvent pas du « régime des marées ». En réalité, le débit d’eau douce,
l’exposition aux vagues et le régime des marées sont trois paramètres indépendants, et une
liste cohérente les aurait placés sur un même niveau hiérarchique. On peut considérer que, de
manière générale, ces trois variables participent ensemble à la « caractérisation
hydrodynamique » des estuaires.
Dans le but s’affranchir de ces incohérences, il a été proposé de remplacer l’expression «
conditions morphologiques et régime des marées » par l’expression « conditions hydromorpho-sédimentaires » (HMS) qui semble plus approprié pour le GT HMS.
3.2 Les critères de sectorisation
La DCE impose d’avoir un classement pour chaque masse d’eau. Ces masses d’eau
constituent des territoires hétérogènes selon les critères utilisés pour les délimiter (ex. des
estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde). Par ailleurs, pour les grands estuaires
français, les masses d’eau de transition définies représentent des ensembles composés de
fortes variations en termes de caractéristiques HMS. Ainsi, une évaluation de la qualité de ces
masses d’eau doit passer par une sectorisation plus fine que celle définie pour la DCE au
risque d’effectuer une sur- ou sous-évaluation de la qualité en ne prenant pas en compte les
spécificités de chaque estuaire. Certains Etats-membres ayant effectué cette évaluation sur
leur estuaire ont choisi de distinguer plusieurs secteurs dans une même masse d’eau limités en
général à 2 ou 3 subdivisions.
A l’inverse, le découpage en masse d’eau en domaine fluvial (petits à moyens cours d’eau)
est très fins (tronçons de l’ordre de plusieurs dizaines de mètres à plusieurs centaines de
mètres) avec des critères très précis tels que la présence d’un barrage, d’une confluence,
d’une linéarisation du tracé du lit mineur, d’un substrat différents, ... De tels critères donnant
un découpage très fin ne peuvent être appliqués dans les grands estuaires afin de ne pas
perdre en opérationnalité.
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3.3 La sélection des paramètres
Le groupe de travail HMS constate que, dans la quasi-totalité des méthodes étudiées, la
sélection des paramètres utilisés est contrainte principalement par les données disponibles,
soit pour mesurer les paramètres eux-mêmes, soit pour déterminer une valeur de référence.
Par exemple, dans le cas de la méthode d’Aubry et Elliott (Foussard et al., 2010), ce critère de
sélection est à l’origine d’un regroupement de paramètres/descripteurs sans lien véritable
entre eux ou sans logique apparente à la lecture. Ceci réduit fortement l’intérêt et la
pertinence de la méthode.
L’une des principales difficultés dans la démarche est d’introduire, dans un indicateur de
qualité environnementale, des paramètres HMS qui traduisent au mieux les conditions de vie
favorables aux développement de plusieurs compartiments biologiques combinés qui n’ont
pas systématiquement les mêmes exigences (préférendum de milieu aux caractéristiques
opposées). En l’occurrence, dans les méthodes européennes étudiées, le lien des différents
paramètres utilisés transparait peu ou pas avec la biologie.
Enfin, le GT fait le constat que les conditions HMS d’un estuaire nécessitent de prendre en
compte la salinité et la turbidité, des paramètres physiques placés dans la catégorie des
paramètres physico-chimiques pour la DCE. Ce recouvrement n’est pas un problème en soi,
mais implique que la réflexion sur les indicateurs HMS doit se faire en étroite concertation
avec celle des indicateurs physico-chimiques.
3.4 Subjectivité liée aux dires d'experts omniprésente
A différents degrés, l'intervention d'experts semble inévitable quelque soit la méthode
considérée. Le dire d'experts a été nécessaire à divers stades des méthodes : (1) pour valider
voire modifier les résultats de l'évaluation jugée douteux par rapport aux connaissances des
sites, (2) pour combler un manque de données disponibles, (3) dans la définition de seuils de
qualité, de référence qui deviennent en général arbitraires ou (4) dans la construction de l'outil
lui-même (ex. pondération des paramètres).
L'intervention d'experts via leur connaissance du terrain semblent une bonne chose pour
valider les résultats et vérifier que l'indicateur retranscrive bien la qualité connue des milieux
(cela évite de prendre tel quel des résultats potentiellement erronés) mais cela reste subjectif.
La perception du « Bon » ou du « Mauvais état hydromorphologique » tout comme celle de
l'intensité ou des impacts d'une pression sur un milieu est variable d'un expert à un autre.
3.5 Les critères de la classification d’état écologique
A la lecture de Critères de définition des états écologiques pour les rivières, lacs, eaux de
transition et eaux côtières (L327/40), il apparaît une distinction subtile entre Très Bon Etat et
Bon Etat écologique. Le premier (TBE) suppose qu’il n’y a pas ou peu de modification par
rapport aux conditions naturelles (ou non perturbées). Le second (BE) dépend de l’impact sur
la biologie, qui est évalué par des éléments de qualité biologique spécifiques. Ces critères
indiquent un manque d’homogénéité et de cohérence entre les deux Etats écologiques.
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3.6 La définition de la référence
A l'échelle européenne, une difficulté commune aux états membres se pose quant à la
définition de la référence. En effet, aucun pays ne possède d'estuaire non perturbé, ne
subissant aucune pression anthropique. Pour pallier à cela, chacun détermine des sites de
références à l'aide de données historiques, de dires d'experts ou de la modélisation de sites
fictifs ou presque. Il est difficile de déterminer si les méthodes utilisées sont correctes ou non
car cela impliquerait de savoir comment définir la référence d'un milieu naturellement
évolutif et possédant d'importantes variabilités spatio-temporelles.
Une partie du module 3 de la méthode TraC-MimAS (Royaume-Uni) qui concerne la
sensibilité écologique est l'approche qui s'apparente le plus à celle que souhaite faire le
groupe de travail HMS. La notion de sensibilité écologique est retranscrite ainsi (extrait du
rapport Foussard et al., 2010) :
« Lors d’une perturbation de la morphologie, la sensibilité écologique se traduit par la
probabilité que cette perturbation engendre des impacts négatifs sur les organismes vivants
au travers notamment de leurs habitats préférentiels (en considérant les poissons, les
invertébrés benthiques, le phytoplancton et la végétation aquatique) dans la limite des
connaissances scientifiques.
L’évaluation de la sensibilité du milieu est qualitative et est effectuée selon le pressenti des
experts ce qui ne permet pas de définir de manière empirique, la relation entre la
morphologie, les altérations morphologiques et les compartiments biologiques. Elle
s’effectue à une échelle globale et ne permet pas de définir un modèle de réponse type pour
chacun des milieux face à une pression. ».
Pour ce faire, il est nécessaire en premier lieu d'identifier les liens entre les paramètres HMS
et les différents éléments biologiques puis de les qualifier ou les quantifier.
4. Analyse des exigences de la DCE : principales contraintes rencontrées
4.1 Difficultés liées à la définition d’un état de référence et d’une classification du
Bon Etat hydromorphologique
Cette difficulté découle directement des points La DCE requiert de définir le Bon Etat /
potentiel hydromorphologique des MET par rapport à un état de référence. Dans les domaines
biologique ou chimique, l’état de référence peut correspondre à des seuils de toxicité à partir
desquels la biodiversité ou toute autre métrique peuvent augmenter ou diminuer. Pour les
caractéristiques physiques d’un estuaire, peu de données de référence permettent de définir ce
qu’est exactement un système non perturbé. En toute rigueur, l’état de référence devrait
correspondre à un état naturel, ne subissant aucune contrainte d’origine anthropique où une
politique du « laisser vivre » a été appliquée. Ce type de milieu n’existe pas au niveau des
grands estuaires français dont une majorité des MET ont été classées en MEFM1. A défaut
d’être endigués ou dragués, les fleuves subissent des contraintes liées aux usages
(prélèvement d’eau, barrages, navigation) engendrant une modification de son débit, de son
fonctionnement hydrosédimentaire, une érosion des berges accélérée, … La seule
configuration dite non perturbée serait celle antérieure aux aménagements du fleuve
(globalement au XIXème siècle pour les 3 estuaires), situation impossible à atteindre sans
faire abstraction des usages actuels de ces milieux. Cette référence est d’autant plus difficile à
1

Masse d'Eau Fortement Modifiée
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définir que les données relatives à cet « état historique » ne sont pas systématiquement
disponibles ou exhaustives.
Par ailleurs, les milieux estuariens sont des milieux dynamiques et de ce fait, ils représentent
des systèmes naturellement évolutifs qu’il semble difficile de figer selon des critères
contestables comme une proportion surfacique de tel ou tel substrat. Le Bon Etat
hydromorphologique doit correspondre à un milieu présentant les conditions nécessaires pour
maintenir le Bon Etat biologique. Ainsi, la définition de seuils fixes (susceptibles d’être
qualifiés d’arbitraires), tend à privilégier certains types d’habitats et donc les organismes
vivants qui y sont associés. Il est également difficile d’estimer si la stabilisation ou à l’inverse
une modification des milieux s’avèrent bénéfiques ou non pour chacun des estuaires. Il est
autrement possible de définir des « bornes d’état » représentant des gammes de tolérance
plutôt que des seuils fixes. Ces gammes peuvent être liées à des altérations tolérables ne
perturbant pas de manière conséquente le développement des divers compartiments
biologiques.
La difficulté que pose la définition d’un état hydromorphologique de référence est observée à
l’échelle européenne où il n’existe pas de grand estuaire macrotidal présentant des conditions
dites « non perturbées » (Meire et al., 2005). Les autres Etats-membres ont généralement
défini une référence sur la base de données historiques et/ou dires d'experts ou le cas échéant,
par modélisation d'un « site de référence fictif » (Nielsen et al., 2003).
Ces différentes raisons ont amené le groupe de travail HMS à s’interroger sur la méthode de
caractérisation d’un état de référence pour les estuaires de la Seine, de la Loire et de la
Gironde qui subissent des contraintes liées aux usages variables mais relativement fortes.
L’aspect évolutif des estuaires n’incite pas les experts à fixer des seuils de référence à partir
desquels les conditions actuelles seront comparées, mais à déterminer selon des
configurations connues ou possibles à l’avenir, quelles seraient les conséquences sur les
compartiments biologiques et de manière plus générale sur la biodiversité des milieux.
4.2 Difficultés liées à la définition d’un indicateur de qualité HMS
Du fait de la complexité des milieux estuariens, qualifier l’état hydromorphologique implique
de prendre en compte une multitude de paramètres physiques et hydrodynamiques mais
également d’autres paramètres physico-chimiques étroitement liés à la morphologie du
système tels que la salinité et la turbidité. La mise en place d’un indicateur intégrant un
maximum de paramètres pertinents nécessite d’effectuer des analyses multivariées, à l’image
de celles effectuées pour l’indicateur « poisson » défini dans le cadre de la DCE, analyses qui
ont été associées à de la modélisation. Une démarche intégrant des analyses complexes,
multivariées s’avère prématurée pour l’aspect HMS. En revanche, l'utilisation d'outils tel que
la modélisation paraît être une bonne base de travail pour obtenir les caractéristiques HMS
sur l'ensemble des estuaires dans le cadre de BEEST mais également pour calculer des
paramètres qui nécessitent d'avoir un grand de mesure (ex. courants).
En premier lieu, la construction d'un tel indice de qualité nécessite de définir, comprendre et
interpréter les liens entre les paramètres HMS et les différents compartiments biologiques.
Ensuite, il est important de sélectionner des paramètres qui traduisent de manière synthétique
et opérationnelle les conditions favorables et qui réagissent également à une perturbation
d'origine anthropique.
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CHAPITRE 2 : DEMARCHE DU GROUPE DE TRAVAIL «HYDROMORPHO-SEDIMENTAIRE» ET SYNTHESE DES RESULTATS
PRELIMINAIRES
Ce chapitre synthétise la démarche et les choix effectués par le groupe de travail HMS ayant
pour objectif de définir des indicateurs de qualité hydromorphologique en lien avec les
exigences de la DCE.
Malgré des études centrées sur les pressions anthropiques menées dans plusieurs pays
européens (Foussard et al., 2010), le groupe de travail HMS a choisi d’aborder cette
problématique par les deux grandes thématiques qui la caractérisent : l’hydromorphologie et
la biologie en analysant les liens directs entre ces deux aspects. Les pressions anthropiques
sont considérées en second lieu, comme facteur explicatif des modifications observées. Ce
type de démarche a été peu développé jusqu’à présent du fait de la complexité des milieux
estuariens mais surtout en raison de la difficulté pour déterminer les conditions HMS
(gammes ou seuils de tolérance, ...) nécessaires au bien-être de la biologie. Cette difficulté est
directement à celle de déterminer ce qu'est concrètement le « Bon Etat hydromorphologique »
selon la DCE. Les réflexions menées par le groupe de travail HMS ont soulevé quelques
difficultés ou contraintes exposées dans ce chapitre.
1. Sectorisation des estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde
La détermination de l’état hydromorphologique selon la DCE nécessite au préalable de définir
l’échelle spatiale dans laquelle l’analyse sera effectuée. Cette échelle ne doit pas être trop
large. En effet, d’une part il existe le risque de masquer certains problèmes d'ordre HMS qui
peuvent paraître minimes à l’échelle de l’ensemble d’une masse d'eau, mais qui peuvent avoir
des impacts néfastes sur le milieu et la biologie à une échelle plus réduite. D’autre part, en
fonction des caractéristiques HMS locales, le milieu réagit différemment face à une même
contrainte ; par exemple, une forte accélération des courants dans un chenal rectiligne et
profond n'aura pas autant d'impact que cette même modification au niveau d'une zone
intertidale. Dans cet exemple il convient donc de distinguer les deux régions topographiques.
Dans le cadre de la DCE, une sectorisation des masses d’eau de transition a été mise en place.
Elle s’avère très hétérogène d’un estuaire à l’autre. Pour les estuaires de la Seine, de la Loire
et de la Gironde, plusieurs cas de figure sont observés (Figure 1) :
- L’estuaire de la Seine est divisé en 3 Masses d'Eau de Transition (MET) (suivant
certaines caractéristiques physiques) ;
- L’estuaire de la Loire ne forme qu’une seule MET (comprenant un gradient de salinité
de 0 à 35 ‰) ;
- L’estuaire de la Gironde est divisé en 7 MET (suivant les caractéristiques physiques).
Cette disparité ne permet pas d’effectuer une comparaison entre ces estuaires sans une
homogénéisation au préalable des critères de sectorisation.
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Figure 1 : Les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde (d’après Romaña, 1994), et les
limites des MET (Masses d’Eau de Transition) correspondantes (GIP Seine-Aval, Cemagref
Bordeaux, données non publiées).

Dans le cadre du groupe de travail HMS, deux aspects relatifs à la caractérisation
morphologique ont été discutés :
(1) La prise en compte de la continuité amont/aval (débit, marée, …) et de la continuité
latérale (connexion aux zones humides) des masses d’eau de transition. Cet aspect est
considéré important par l'ensemble des scientifiques du groupe.
(2) La délimitation de tronçons homogènes en terme de fonctionnement, de caractéristiques
morphologiques et hydrologiques, à l’image de celle faite pour l’estuaire de la Seine par
Lafite et al., 2004 et 2005. La pertinence de cette délimitation fait l'objet de débats au sein du
groupe. Pour une partie des scientifiques, la variabilité continue des milieux estuariens n'est
pas compatible avec l'idée d'un découpage.
La compartimentalisation doit être suffisante pour considérer une diversité de milieux
représentatifs des compartiments estuariens, mais elle ne doit pas être excessivement détaillée
au risque de perdre en opérationnalité et en accessibilité des données.
Compte tenu du contexte DCE, il semble plus judicieux de cadrer la sectorisation sur celle
prédéfinie lors de l’application de cette Directive européenne. Ainsi, les résultats obtenus par
tronçons homogènes pourront être synthétisés à l’échelle des différentes masses d’eau telles
qu’elles sont définies pour la DCE.
En revanche, cette Directive ne prend pas en considération les zones adjacentes au lit mineur :
marais, prairies humides, forêts alluviales, etc. Leur participation au fonctionnement d’un
estuaire est pourtant très importante. Ces zones humides sont donc intégrées dans la zone
d’étude du groupe de travail HMS, en se limitant aux zones qui interagissent directement avec
le milieu estuarien.
En l’état actuel de la réflexion, la question concernant un découpage précis des trois estuaires
faisant débat au sein du groupe de travail HMS, aucune démarche n'a été adoptée sur ce point.
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L’accent a été mis sur la définition de la démarche de caractérisation du Bon Etat
hydromorphologique des estuaires et des indices de qualité permettant de le caractériser.

2. Approche adoptée par le groupe de travail « hydro-morpho-sédimentaire »
L’approche adoptée repose sur deux étapes de base, qui consistent à :
a) considérer l’évolution des paramètres HMS
b) analyser la réponse des organismes face à des modifications de ces paramètres.
Ce type d’analyse permet d’observer des tendances d’évolution des milieux (ex. comblement,
envasement, marinisation, …) et d’y associer des évolutions/adaptations des peuplements
piscicoles, benthiques, planctoniques en fonction de leur preferendum. Cet exercice vise donc
à prédire le comportement des différents compartiments biologiques face à une altération de la
morphologie : modifications de la composition des populations présentes, adaptations face à
des changements de milieux, apparitions ou disparitions de certains groupements d'espèces,
etc.
Cette démarche complète l’analyse du groupe de travail « DCE national » piloté par le
BRGM, qui vise notamment à définir :
- Quelle relation existe-t-il entre les paramètres HMS présélectionnés pertinents pour un
suivi et les différents compartiments biologiques ?
- Quelles influences (positive, négative, neutre) auront les variations de ces paramètres
HMS sur le vivant ? (détails de leur démarche dans Vinchon et al., 2009).
Pour déterminer les liens, une méthodologie a été élaborée sur la base d’un tableau
comportant trois clés d’entrée qui sont les suivantes :
Compartiment biologique
Pour chaque type d’habitat ou fonction biologique
(2.1) :
Paramètres
HMS
(liste de base) (2.2)

Paramètres HMS
détaillés (2.2)

Indicateurs
HMS (2.2)

Liens entre paramètres HMS / biologie (2.3)

…

…

…

…

2.1. Entrée « biologie »
Les réactions ou adaptations des populations face à une perturbation du milieu sont variables
selon les espèces et cela quelque soit le compartiment biologique considéré. Ne serait-ce que
pour un seul compartiment biologique, il est difficile de considérer et compiler les réactions
de toutes les espèces en présence.
2.1.1 La végétation
L’un des compartiments analysés dans le cadre de BEEST est la végétation aquatique et
rivulaire. Les peuplements sont disposés selon des associations végétales précises,
dépendantes des caractéristiques du milieu dans lequel les végétaux se développent (fonction
de la salinité, des immersions fréquentes, du substrat, etc.). Il semble difficile dans le délai
imparti, de faire une analyse complète (à l’échelle de chaque plante) des tolérances ou non à
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une altération de la morphologie. Il serait plus pertinent de considérer les associations de
végétaux qui se réfèrent généralement à des habitats spécifiques (par ex., la végétation
halophile).
Une sélection de 7 types d’habitats a été faite selon leur intérêt et leur dominance dans les
grands estuaires en se référant à la classification de Corine Biotopes :
- Mers et Océans (code 11 de Corine Biotopes) : eaux océaniques et du plateau
continental, leurs communautés associées pélagiques et benthiques et les herbiers de
phanérogames marines (limités à ces derniers pour la végétation) ;
- Estuaires et Rivières tidales (code 13) soumises à marées = eau et lit de rivière : lits
des rivières submergés, incluant les eaux et le lit mais pas les communautés de
végétation riveraine ;
- Marais salés et prés salés (code 15) : la slikke est sur une autre colonne vases nues ;
- Prairies humides et mégaphorbiaies (code 37) : non anthropisées, lisières humides
(37.7) ourlets des cours d'eau ;
- Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides (code 44) : végétation arborescente et
arbustive des plaines inondables et des marais ;
- Végétation de ceinture des bords des eaux (code 53) : communautés de roseaux et de
grandes laiches (marais) ;
- Dunes (flèches sableuses) (code 16) : zones sableuses crées par l'action du vent,
végétation halophile et sub halophile.
Ces habitats intègrent la majorité des milieux présents dans les estuaires de la Seine, de la
Loire et de la Gironde, du lit majeur jusqu’au lit mineur et de la zone d’eaux douces jusqu’à la
zone saline.
Dans le cas du compartiment « végétaux », la caractérisation du milieu et de son évolution
HMS revient à déterminer si la modification d’un paramètre HMS transformera ou non le type
d’habitat présent. Par exemple, en cas d’une baisse des niveaux d’eau, on assistera à une
transition d’une vasière avec sa végétation propre vers une zone de prés salés. Dans tous les
cas, les différents habitats présentent un intérêt floristique mais ils conditionnent la
disparition, le maintien ou le développement des autres compartiments biologiques.
Les difficultés liées à une analyse de chaque espèce s’appliquent également aux autres
compartiments biologiques. Les habitats sélectionnés pour la végétation ne sont pas forcément
adaptés aux autres compartiments.
2.1.2. L’ichtyofaune
Pour le compartiment « poissons », le GT a considéré que le raisonnement par habitats n’est
pas l'approche la mieux adaptée. En effet, les poissons sont des espèces mobiles à différents
degrés, qui n'effectuent pas systématiquement tout leur cycle de vie dans un même milieu ou
habitat. De plus, ils sont potentiellement capables de fuir le milieu si les conditions
deviennent trop contraignantes.
Lors de travaux menés pour définir un indicateur DCE de qualité biologique basé
spécifiquement sur l'ichtyofaune (Girardin et al., 2009), l’intégration de l’influence de
l’hydromorphologie sur les peuplements piscicoles n’a pas pu être effectuée de manière
exhaustive. Ceci en raison de la diversité des milieux à prendre en compte, pour divers stades
de développement : lieux de nourricerie, de frai, variables selon les espèces et l’âge des
individus. Le « facteur hydromorphologie » a été considéré selon des métriques globales telles
que la taille du bassin versant ou les classes de salinité.
Par ailleurs, il a été noté que certaines espèces piscicoles sont également sensibles à des
changements globaux. L’exemple de l’éperlan illustre ces propos. Ce dernier est actuellement
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présent uniquement dans l’estuaire de la Seine mais par le passé, il l'était également dans
l’estuaire de la Gironde. Sa disparition en Gironde est liée au réchauffement des eaux et non
directement à une modification locale des habitats ou des conditions de vie en général.
Ainsi, le groupe de travail HMS a décidé d'analyser l'influence de l'évolution des paramètres
HMS non pas directement pour chaque espèce (et chaque stade de développement) mais pour
l'ensemble de l'ichtyofaune rencontrée en estuaire dans la limite des connaissances
scientifiques, au travers de certaines métriques spécifiques et de certaines fonctions
biologiques essentielles que sont :
- L’abondance des individus ;
- La biodiversité ;
- La présence d'espèces invasives ;
- La fonction Reproduction ;
- La fonction Alimentation ;
- La fonction Repos / Protection ;
- La fonction Nourricerie ;
- La fonction de transit.
2.1.3. Le zoobenthos
Tout comme pour l'ichtyofaune, le raisonnement par habitats n'est pas l’approche la plus
pertinente. En effet, ces peuplements ont besoin en général de substrats meubles, majoritaire
sur les trois estuaires macrotidaux. L'utilisation de métriques semblables à celles utilisées
pour l’ichtyofaune semble de ce fait plus cohérente. Ainsi, pour évaluer l’influence des
paramètres HMS sur ce compartiment biologique, quatre « catégories » ont été sélectionnées
servant de base pour l’analyse :
- Les espèces sédentaires ;
- Les espèces mobiles ;
- Les espèces évoluant sur un substrat meuble ;
- Les espèces évoluant sur un substrat dur (même si ce dernier est beaucoup moins
fréquent, quelques zones sont intéressantes).
2.1.4. Le zooplancton
Les connaissances sur la dynamique des populations zooplanctoniques en estuaire sont plus
restreintes en comparaison des autres compartiments biologiques considérés. Néanmoins, des
informations ont pu être récoltées. L'approche adoptée s'intéresse à tout type d'espèces en
tenant compte du fait que quelques espèces sont prédominantes dans les grands estuaires : les
copépodes Eurytemora affinis et Acartia sp. et les mysidacés Neomysis integer et
Mesopodopsis slaberri (Devreker et al., 2010).
2.2. Entrée « paramètres hydro-morpho-sédimentaires et indicateurs »
Les paramètres HMS sélectionnés doivent être témoins d’une altération physique du milieu et
avoir une relation avec le Vivant ou une signification d’un point de vue biologique.
Etant donné les objectifs du projet BEEST (soutien pour la mise en œuvre de la DCE), il est
important de considérer au minimum les paramètres HMS définis par la DCE qui sont la
profondeur, la structure des fonds et de la zone intertidale, le débit d’eaux douces et
l’exposition aux vagues. Ces seuls paramètres ne suffisent pas à cerner toutes les
caractéristiques morphologiques qui font qu’un milieu est fonctionnel. Ainsi, d’autres
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paramètres traduisant des aspects plus complets ont été ajoutés ou approfondis. L’accent a
donc été mis sur une vision large et exhaustive des paramètres HMS pour ainsi couvrir une
grande partie des caractéristiques HMS des estuaires et pour mettre en avant les altérations
morphologiques observées à l’échelle du système estuarien (tableau 2).
Une hiérarchisation et probablement une réduction de cette liste ou un rassemblement de
certains paramètres seront nécessaires dans un second temps. Cette action a pour objectif de
limiter les redondances et l’amplification d’une perturbation en mesurant au travers de
plusieurs paramètres, une même altération de la morphologie.
Le choix des paramètres a été ciblé de telle sorte qu’ils soient adaptés aux 3 grands estuaires
français. Ces derniers ont un commun, entres autres, leur caractère macrotidal et la
prédominance de fonds vaseux, ce qui n’est pas d’autres estuaires de la façade atlantique. A
terme, un objectif du GT est de pouvoir appliquer cette méthode de qualification du Bon
Etat/potentiel hydromorphologique à tous les estuaires, y compris ceux à fonds sableux ou
rocheux. Toutefois, les estuaires étant majoritairement sablo-vaseux, peu d’études sur le
zoobenthos et l’ichtyofaune ont été effectuées dans d’autres contextes sédimentaires. La prise
en compte d’emblée des estuaires sableux ou rocheux risquerait de compliquer l’adaptation
des indicateurs.
Paramètres HMS
les salinités : variabilité temporelle et
gradients horizontaux/verticaux
la durée et les rythmes d'émersion
le temps de résidence et
caractéristiques de renouvellement
le courant
les agitations (vagues et batillage)
la nature du sédiment
la morphologie
- forme et bathymétrie

Indicateurs hydro-morpho-sédimentaires préliminaires
variation de la salinité : amplitude et durée - gradient
minimum et maximum de salinité
salinité de sub surface, de fond, fronts de salinité : distribution surfacique
des salinités, par classes…
% temps, probabilité d’occurrence par 12 ou 24 h
fréquences marée, saison (en amont), météo (en aval)
Temps (classiquement en jours)
vitesse maximale ; distributions spatiales ou temporelles par gamme de
vitesse
fréquence et durée - intensité - événements exceptionnels (tempête)
Granulométrie : mode(s) principal(aux), médiane, teneur en particules
fines ; (in)stabilité dans le temps
Diversité et caractéristiques (maximum, moyenne, distribution) des
profondeurs, largeur du chenal, largeur intertidale, largeur du lit majeur
poldérisé, variation longitudinale des sections (paramètres d’une loi
exponentielle, distribution des écarts par rapport à cette loi)

Au niveau du schorre : présence/absence - surface et diversité (présence et
surface de zone pionnière, moyen schorre et haut schorre)
Au niveau des vasières / zones intertidales : présence/absence – surface
intertidale et subtidale, paramètre « beta » : (section à PM*hauteur à BM)/
(section à BM*hauteur à PM)
Surface relative des zones intertidales (déduction de leur évolution par le
% de perte/gain de surface intertidale)
la turbidité
Gradient, maximum, moyennes, surfaces par gamme de turbidité
la température
Valeur moyenne, gamme de variation annuelle
le linéaire
Indice de tressage (à Pleine Mer)
la pente
diversité des pentes (latéral, longitudinal), courbe hypsométrique…
le vent
fréquence des intensités et directions
débits de crue, d’étiage, module, …(à compléter - cela dépend du volume
le débit du fleuve / niveau nappe
oscillant, voir indicateurs de Lafite et al.)
présence dans l’axe longitudinal d'obstacles morphologiques (barrage),
la connectivité avec le bassin versant et
physico-chimiques naturels (bouchon vaseux), ou anthropiques (rejets
ses annexes
urbains)
-

habitat spécifique

Tableau 2 : Liste préliminaire de paramètres hydro-morpho-sédimentaires proposés dans le cadre
de l’étude BEEST
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La compilation ci-dessus correspond à une liste de paramètres considérés de manière
«indépendante» et non hiérarchisée, afin d’évaluer leur effet individuel sur l’état écologique.
En conséquence, cette compilation ne tient pas compte des interactions effectives entre
paramètres dans le milieu estuarien.
2.3 Liens entre paramètres HMS et biologie
Les liens entre les paramètres HMS et les compartiments biologiques sont, dans le cas
présent, définis selon des courbes d’évolution théorique de qualité biologique (exprimée par
une abondance, une richesse spécifique, ou une biomasse) en fonction d’un gradient induit par
une modification d’un ou plusieurs paramètres HMS. Ceci implique en quelque sorte de
définir des tendances d’évolution, la réponse écologique des espèces ou des associations
d’espèces face à une altération (figure 2).

Figure 2 : Exemple d’évolution théorique d’un paramètre biologique (par ex. abondance, diversité,
nb d’individus) en fonction d’un paramètre HMS (par ex : profondeur, salinité). Le tireté noir
indique l’optimum théorique des conditions HMS du très bon état

Les lignes verticales rouges délimitent une gamme de tolérance des espèces indiquant les
conditions adéquates pour le maintien et la survie des populations. Les tirets noirs désignent
l’optimum, c'est-à-dire la valeur du paramètre physique pour laquelle le paramètre biologique
considéré atteint sa valeur maximale.
Cette courbe « en cloche » théorique, idéalisée correspond rarement la réalité. Les experts du
groupe de travail HMS cherchent à définir les liens et donc la forme de la courbe mais
également les valeurs ou les gammes de valeurs du paramètre physique. Ceci pourrait
permettre d’analyser « l’état de santé » des espèces vivantes présentes, lors de suivis de la
qualité des estuaires.
Pour obtenir les résultats attendus, il est nécessaire de prédire les réponses des organismes
pour tous les cas de figure possibles, incluant une augmentation ou une diminution des
paramètres HMS ainsi que les événements extrêmes (typiquement météorologiques :
tempêtes, crues et étiages sévères). Il ne faut pas omettre de prendre en compte les variabilités
spatio-temporelles (étendue et durée du phénomène).
Les interdépendances entre paramètres HMS, ainsi que les liens éventuels avec des facteurs
physico-chimiques entraînent des difficultés pour estimer l’influence d’une variation de
chacun des paramètres :
- difficulté de la distinction de leurs impacts directs ou indirects. Par exemple pour la
turbidité : risque de colmatage du substrat limitant les habitats ou risque d’anoxie du
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milieu pouvant entraîner une mortalité des poissons par asphyxie, impacts pouvant
être réduits en fonction de l’hydrodynamisme ;
difficulté pour les spécialistes, de fixer des valeurs seuils/limites caractérisant un Bon
Etat hydromorphologique : comment juger si le remplacement d’une association
faune/flore par une autre traduit un bon ou un mauvais état dans un système qui est par
nature non figé ? En d'autres termes, faut-il privilégier des espèces plus que d’autres ?

3. Synthèse des réflexions menées par le groupe de travail « hydro-morphosédimentaire »
Ces résultats sont basés sur l’expertise des trois estuaires des scientifiques impliqués, ainsi
que sur la connaissance au travers de la bibliographie (articles scientifiques, rapport d’études).
Lorsque les données scientifiques ne permettaient pas d’affirmer l’influence des paramètres
HMS sur les différents compartiments biologiques, les experts s’abstenaient de renseigner les
liens pour limiter la subjectivité des réponses.
3.1. La végétation
Une analyse exhaustive de l’influence de la morphologie des estuaires sur la végétation est un
exercice complexe compte tenu de la diversité d’espèces à prendre en considération. De ce
fait, une étude par type d’habitat a été effectuée, permettant dans un premier temps, de centrer
la réflexion sur les compositions floristiques dans leur ensemble. Au stade actuel de la
réflexion du groupe de travail HMS, ce niveau d’information est suffisant et permet d’intégrer
et d’interpréter plus facilement les résultats obtenus vis-à-vis des autres compartiments
biologiques.
La caractérisation du milieu et de son évolution pour ce compartiment peut se résumer à se
demander si la modification d’un paramètre HMS changera ou non le type d’habitat présent
(ex. transition d’une vasière avec sa végétation propre à une zone de prés salés suite à une
baisse des niveaux d’eau). Dans tous les cas, les différents habitats présentent un intérêt
floristique mais ils conditionnent la disparition, le maintien ou le développement des autres
compartiments biologiques.
L’analyse a consisté à indiquer, pour chaque variation des paramètres HMS, les perturbations
les plus remarquables pour la végétation telles qu’une modification de la répartition et de la
composition floristique, le risque de déchaussement, l’influence sur l’installation, etc.
(Tableau 3). Ces différentes perturbations ont été classées selon 3 niveaux d’influence :
principale, secondaire et mineure. Par ailleurs, certaines des perturbations ont été définies
comme étant la conséquence des facteurs principaux. Ce système de classement permet
d’effectuer une première hiérarchisation des paramètres HMS. Quel que soit l’habitat
considéré, elle met en avant l’influence majeure des paramètres morphologiques de base
(profondeurs/altitudes et pentes) puis l’influence de la salinité sur la végétation aussi bien
aquatique que rivulaire. Ces paramètres structurant conditionnent ceux qualifiés comme ayant
une « influence secondaire » tel que les courants, le temps d’émersion, l’agitation.

22

Tableau 3 : Résultats préliminaires de l’influence des paramètres hydro-morpho-sédimentaires et leurs variations sur la végétation estuarienne
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3.2. L’ichtyofaune
Les résultats présentés pour l’ichtyofaune ne représentent qu’un exemple de liens définis dans
le cadre du groupe de travail HMS. La définition de l’influence des paramètres HMS pour ce
compartiment est une tâche complexe qui nécessite de prendre en compte entre autres, la
mobilité des trois espèces considérées et leur capacité d’adaptation à un changement des
conditions de milieu à plus ou moins long terme.
Le tableau 4 synthétise les influences des paramètres sur l’ichtyofaune de manière générale,
basé sur les connaissances issues de la bibliographie. Ceci a notamment permis de donner des
indications sur les preferendum d’habitats pour se nourrir, se reproduire ou s’alimenter. Des
informations plus détaillées concernant une augmentation, une diminution de chaque
paramètre ainsi que les événements extrêmes non pas été indiquées dans le tableau comme
pour les autres compartiments biologiques. Néanmoins, les informations fournis permettent de
déduire les influences dans la quasi-totalité des situations.
Par ailleurs, la mise en commun des tableaux a permis de mettre en avant des similitudes
entre les préférences des poissons et du zoobenthos en raison de leur lien direct
prédateur/proie dans le réseau trophique.
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Tableau 4 : Résultats préliminaires de l’influence des paramètres hydro-morpho-sédimentaires et leurs variations pour l’ichtyofaune
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3.3. Les invertébrés benthiques
Le tableau 5 synthétise la réflexion et les résultats obtenus par le sous-groupe chargé des
invertébrés benthiques.
La nature du substrat est un paramètre important, influençant notamment la composition
spécifique du zoobenthos. En estuaire, un substrat vaseux (vase consolidée ou crème de vase)
favorise le développement d’une grande majorité des espèces. A noter que peu d’espèces
vivent en zones sableuses ou chenalisées ; la majorité des estuaires sont assujettis à une
sédimentation vaseuse temporaire ou permanente, et en conséquence peu d’études sur le
zoobenthos ont été menées sur substrat estuarien sableux. Le benthos a généralement une
bonne capacité d’adaptation à un changement progressif. Ainsi, une augmentation graduelle
de turbidité peut provoquer un envasement du substrat, et induire une augmentation
d’abondance des espèces déposivores et une diminution des espèces suspensivores (et
inversement en cas de réduction de la turbidité). Néanmoins une accumulation trop rapide de
crème de vase ou une érosion massive des dépôts vaseux peuvent entrainer la mortalité des
organismes benthiques.
La composition spécifique du zoobenthos est étroitement dépendante de la nature du
sédiment. Une modification progressive des sédiments en place engendre un changement dans
la composition spécifique vers des espèces plus adaptées au nouveau type de milieu. Toute
modification profonde et brutale de ce dernier (envasement ou dépôt de sédiments sableux ou
grossiers importants), provoque une mortalité des peuplements en place par étouffement et
une colonisation par d’autres espèces.
Les zones intertidales constituent un habitat d’une grande importance en estuaire, supportant
généralement de plus fortes abondances et biomasses de zoobenthos que les zones subtidales
(populations 10 à 100 fois plus abondantes en zone intertidale qu’en zone subtidale).
L’agitation de l’eau, si elle perdure, est défavorable au développement du benthos. De forts
courants peuvent être dommageables, directement, si les individus ne sont plus ancrés au
sédiment et indirectement par risque de modification de leur habitat/biotope. Il faut donc tenir
compte de la durée et de l’intensité de l’agitation.
Si les modifications morphologiques, granulométriques et hydrodynamiques correspondent à
celles du rythme journalier ou mensuel des marées, elles n’ont que peu d’impact sur la faune
benthique.
La salinité est l’un des paramètres qui détermine la distribution des organismes benthiques,
organisés dans l’estuaire depuis des organismes adaptés aux eaux douces en amont jusqu’à
une forte salinité en aval. Les espèces marines et les espèces dulcicoles ne supportent que de
faibles variations de salinité contrairement à la plupart des espèces estuariennes situées dans
la zone de pénétration saline. Ces dernières peuvent supporter de fortes variations naturelles
de salinité progressives et de courte durée, liées par exemple au cycle semi-diurne des marées.
Les variations durables de la salinité liées au débit du fleuve lors d’événements extrêmes
(crue ou étiage, années à faible ou forte pluviométrie) peuvent quant à elles provoquer
localement (i.e. en un point donné de l’estuaire) une mortalité des espèces sédentaires les
moins euryhalines et une modification de la richesse spécifique. De telles modifications de la
salinité peuvent entraîner une translation des unités des peuplements benthiques si elles sont
persistantes. Cette translation peut ne pas être pénalisante à la condition que les organismes
retrouvent des habitats adéquats en termes de substrat, d’exposition à l’agitation, ....

26

Tableau 5 : Résultats préliminaires de l’influence des paramètres hydro-morpho-sédimentaires et leurs variations sur le zoobenthos
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3.4. Le zooplancton
Tout comme pour les invertébrés benthiques, le gradient de salinité conditionne la répartition
des populations zooplanctoniques aussi bien longitudinalement que dans la colonne d'eau. Les
espèces marines et les espèces dites estuariennes seront localisées dans les zones
exclusivement polyhalines pour les premières et des zones polyhalines à oligohalines pour les
secondes. L'espèce majoritaire en estuaire macrotidal, Eurytemora affinis affectionne
particulièrement les zones mésohalines. Ainsi, dans la zone la plus amont d'eaux douces, se
trouveront des espèces dites continentales qui tolèreront peu une augmentation de la salinité.
Le zooplancton regroupe des organismes qui se déplacent localement dans la colonne d'eau
pour se nourrir, échapper aux prédateurs ou se mettre à l'abri des forts courants pouvant les
emporter. Les espèces estuariennes utilisent notamment les courants résiduels engendrés par
le phénomène de marée et de stratification des eaux liées aux différentiels de densité pour se
maintenir dans la zone haline favorable possédant les conditions de milieux adéquates à leur
survie. Ainsi, les organismes effectuent des migrations verticales au cours des cycles de
marée permettant pour les stades les plus développés de limiter l’effet d’advection associé au
courant de marée et de maintenir l’espèce dans une zone de 2 à 20 PSU (Souissi et al., 2002).
Les plus jeunes individus n'ayant pas les mêmes capacités de nage se font plus facilement
emporter par les courants. Par ailleurs, les individus phytoplanctonophages se déplacent vers
la surface pour trouver leur nourriture. Le reste du temps, ils se maintiennent plus en
profondeur, où les eaux sont plus froides qu'en surface et où les courants sont moins intenses.
Ainsi, le gradient de salinité et les courants sont des facteurs qui jouent un rôle fondamental
sur la répartition et le développement des populations zooplanctoniques (Tableau 6).
Le débit du fleuve et ses variations ont également une influence sur la répartition des
différents organismes en lien direct avec son influence sur la salinité des eaux. Une remontée
des organismes marins vers l’amont est avérée lors d’épisodes de faible débit. A l’inverse, une
augmentation de ce débit peut engendrer une réduction de la zone saline ou une translation de
cette zone vers l'aval. Les aires de répartition des différents types d'organismes sont donc
déplacées en conséquence. Si une crue est relativement importante, les organismes peuvent
être repoussés et « chassés » vers l’embouchure et ainsi réduire leurs possibilités de survie.
Cet effet est d'autant plus efficace que, lors des épisodes à forts courants, leurs capacités de
mouvement ne sont pas suffisantes pour résister.
De même, le temps de résidence des eaux doit être suffisamment long pour que les
populations puissent se développer et disposer de nourriture suffisante. Ces organismes se
nourrissent de matière organique ou vivante en suspension. Ainsi, certaines conditions du
milieu sont nécessaires : la turbidité ne doit pas être excessive au risque d'obstruer les organes
de filtration des individus et l'agitation doit être suffisante pour faciliter les apports en
nourriture.
Comme précisé précédemment, la température des eaux joue également un rôle non
négligeable dans le « bien être » des populations. La variation de la température a un effet sur
le métabolisme des individus et sur leur cycle de vie (croissance, reproduction).
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Tableau 6 : Résultats préliminaires de l’influence des paramètres hydro-morpho-sédimentaires et leurs variations sur le zooplancton

29

CHAPITRE 3 : PROPOSITIONS D'INDICATEURS DE QUALITE HMS
Les informations récoltées sur chaque compartiment biologique ont été confrontées puis
analysées afin d'extraire les facteurs HMS les plus influençants ainsi que les paramètres qui
leur sont associés. Ceci a permis d'obtenir une liste de paramètres qu'il n'est pas nécessaire de
tous conserver. En effet, la plupart des paramètres sélectionnés sont directement ou
indirectement dépendants. Ainsi, le suivi de certains d'entre eux permet d'avoir des
informations sur tous les paramètres dépendants limitant les redondances dans l'évaluation, la
quantité de données nécessaires et les diapositifs à mettre en place pour un suivi des milieux.
1. Analyse et sélection des paramètres HMS influençant les différents compartiments
biologiques (sans restriction liée aux interdépendances)
La sélection a été faite à partir de la liste préliminaire d'une dizaine de paramètres définie au
cours du projet (cf Tableau 2) et qui a servi de base aux biologistes pour caractériser les
influences entre leur compartiment biologique et les caractéristiques HMS.
Les conclusions suivantes auxquelles a abouti le groupe de travail HMS ont été formulée suite
à la confrontation des différentes tableaux retraçant les liens entre biologie et caractéristiques
HMS mais également suite à un approfondissement de ces tableaux au cours de réunions
réunissant les scientifiques des diverses spécialités. Ainsi certains choix ou arguments
peuvent ne pas apparaître dans les tableaux précédents qui se voulaient synthétiques mais ils
résultent néanmoins d'une concertation entre biologistes et géomorphologues,
sédimentologues et physiciens.

Figure 3 : Réseau trophique considérant les compartiments biologiques pris en compte par le
groupe de travail HMS

Lors des discussions sur les différents compartiments, un certain nombre de caractéristiques
HMS favorables communes sont ressorties. Ces similitudes sont principalement liées à leurs
relations directes dans le réseau trophique (Figure 3) ou dans le cas de la végétation, sa
présence (ou son absence) et le type d'espèces rencontrées constitueront ou non des habitats
attractifs pour les autres compartiments. Ainsi, en certains lieux, l'abondance et la biodiversité
de l'un influencera l'abondance et la biodiversité de l'autre.
Par ailleurs, les nombreuses espèces prises en compte impliquent le besoin de diversité (des
courants, des substrats, d'habitats, ...). Néanmoins, l'analyse des divers compartiments
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biologiques a permis de mettre avant des caractéristiques HMS communes, spécifiques qui
font également la particularité des estuaires macrotidaux.
Les informations données ci-après ne reprennent pas la totalité des arguments ou exemples
donnés par les biologistes. Elles sont centrées sur les idées fortes et les points importants sur
lesquels ces derniers ont insisté.
Lors des discussions au sein du GT, les spécialistes ont abordé parfois simultanément les
paramètres HMS et les paramètres physico-chimiques. Pour cette raison nous avons conservé
quelques commentaires sur la température et l’oxygènes dissous, bien qu’ils aient été repris
et analysés de manière plus approfondie dans le volet « Indicateurs physico-chimiques » du
projet BEEST.
1.1 Les salinités : variabilité temporelle et gradients horizontaux/ verticaux
En soi, une translation des zones halines ou toutes autres modifications du gradient de salinité
n’a pas d’impact direct sur les populations. En revanche, la salinité conditionne les espèces
présentes (marines, saumâtres ou d’eaux douces) que ce soit pour les poissons, les invertébrés
benthiques ou le zooplancton. Les espèces inféodées aux eaux saumâtres de l’estuaire et
fixées sont de manière générale, euryhalines impliquant qu’elles sont capables de supporter
les variations journalières de la salinité liées au cycle de marée. Le zooplancton quant à lui est
principalement dans la colonne d’eau et utilise les courants de marée pour se maintenir dans
une gamme de salinité qui lui convient.
Néanmoins, croisée à d’autres facteurs, la modification de la salinité peut avoir des
conséquences notamment pour les poissons et le zoobenthos. Par exemple, la remontée de la
zone mésohaline peut être problématique s’il n’y a plus la présence d’habitats favorables
associés. Le cas des frayères fonctionnelles avec une salinité de 18 ‰ et un substrat rocheux
pour certaines espèces piscicoles a été donné à titre d’exemple. Si cette salinité n’est plus
associée à ce type de substrat, la frayère ne sera plus fonctionnelle et donc plus attractive pour
ces poissons.
En ce qui concerne la végétation, la salinité conditionne les aires de répartition selon la
tolérance des espèces. Dans la zone haline il existe d’autres contraintes physiques
importantes. Celles-ci impliquent d’autres critères de répartition, qui se superposent à ceux
induits par la seule salinité.
Pour le paramètre « salinité », le groupe de travail est arrivé à la conclusion que ce paramètre
a une influence forte sur les organismes, qui ne se traduit pas systématiquement par une
importante mortalité (sauf en cas d’événements brusques ne permettant pas à certains
individus de s’adapter) mais par un changement dans leur répartition géographique. De ce
fait, si l’on souhaite maintenir une diversité des espèces, il est important de conserver les trois
zones halines distinctes (oligohaline de 0.5 à 5 ‰, mésohaline de 5 à 18 ‰, polyhaline de 18
à 30 ‰) ainsi qu’une zone d’eaux douces (salinité inférieure à 0.5 ‰).
La zone mésohaline combinée à des vasières est une zone très productive pour le zoobenthos
(forte biomasse) et par conséquent elle favorise la présence de poissons qui s’en nourrissent.
Ainsi, le groupe de travail HMS recommande d’avoir une zone mésohaline étendue à
condition que des habitats assurant un maximum de fonctionnalités écologiques pour les
différents compartiments biologiques soient présents. Par ailleurs, cette zone de mélange des
eaux douces et marines est une spécificité des estuaires qui font d’eux des milieux particuliers
et uniques d’un point de vue HMS.
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1.2 La durée et les rythmes d'émersion
Le temps d'émersion joue un rôle très important en relation directe avec la bathymétrie, ainsi
qu’avec la « microbathymétrie » pour la topographie à petite échelle. Son influence se
concentre sur les zones riveraines : zones intertidales, schorre, berges, annexes hydrauliques
type étiers dans l'estuaire de la Loire, gabions dans l'estuaire de la Seine, prés ou marais
salants, etc. Ces milieux où les niveaux d'eau varient à chaque marée (avec une hauteur d'eau
minimale plus ou moins importante à basse mer) constituent des secteurs de grande
importance en raison de ses fonctions de cache, de repos, d'alimentation, entre autres. On les
nommera dans ce rapport « zone de refuge en eau permanente ». Ils permettent ainsi de
protéger les individus qui s'y trouvent des courants de flot et de jusant (pour les moins
mobiles) mais également de toute perturbation naturelle ou anthropique se produisant dans le
chenal principal (eg. pollution ponctuelle, anoxie des eaux). Ces milieux possèdent une
courantologie, une salinité et une température des eaux favorables à la production primaire, et
donc pouvant accroître la biodiversité et/ou l'abondance de diverses espèces.
Dans le cas des zones végétalisées partiellement inondées tels que les marais ou les roselières,
ces milieux jouent un rôle d'épuration des eaux naturelle car captation des éléments par les
plantes (nutriments, métaux, etc.).
Lorsque la bathymétrie le permet, le temps d'émersion joue donc un rôle fondamental
permettant ou non de maintenir ces zones humides, de renouveler régulièrement les eaux et de
permettre une connectivité avec le chenal principal (dans le cas des "cuvettes" isolées à basse
mer). Ce paramètre peut être qualifié au travers des surfaces totales des zones de refuge en
eau permanente (eg. surface d'inondation) tout en prenant en compte la fréquence et la durée
de l'émersion qui doivent être suffisantes pour maintenir le système en eau continuellement.
L'importance des étiers en Loire a été mise en avant pour le zoobenthos où des apports en
eaux douces dans ces milieux seraient d'autant plus bénéfiques pour ce compartiment
biologique.

1.3. Le temps de résidence
Ce concept est complexe et souvent utilisé (à tort) de manière indistincte pour l’eau et les
sédiments. Il convient pourtant de bien distinguer le temps de résidence des eaux (temps
nécessaire pour les renouveler) et le temps de résidence des particules en suspension (temps
nécessaire pour les évacuer du système, traité indirectement au travers du paramètre
turbidité). Ce dernier est supérieur au temps de résidence des eaux et des substances dissoutes,
qui ne subissent pas de dépôt aux étales de marée.
Aucun lien direct n'a été établi entre le temps de résidence des eaux et les compartiments
biologiques considérés. Son influence se traduit essentiellement de manière indirecte via le
piégeage des suspensions dans le bouchon vaseux (cf paramètre turbidité) et les problèmes
d'anoxie des eaux générés par la circulation résiduelle des eaux.
Le zooplancton étant principalement en suspension, un temps de résidence trop court ne
permettra aux organismes autochtones2 de se développer. Le benthos vagile (eg. la crevette)
suit les mouvements de la masse d'eau (en terme volume et non DCE) et risquent d'être
« éjectées » de leurs zones préférentielles. Néanmoins, l'approche la plus pertinente dans ces
deux cas de figure semble être au travers des débits et des courants et non au travers du temps
de résidence.
2

Espèces effectuant tout leur cycle de vie dans les eaux estuariennes (zones oligohalines et mésohalines)
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Ce paramètre n'est pour le moment pas retenu pour qualifier le milieu d'un point de vue HMS.
Son influence indirecte sur les organismes est retranscrite à l'aide d'autres paramètres reliés à
la courantologie et à la physico-chimie. Il convient cependant d’explorer de manière plus
approfondie l’utilisation d’un indicateur lié au temps de résidence.
1.4. Le courant
La vitesse du courant sera pénalisante en fonction des espèces considérées et de la
configuration morphologique (présence ou non de zones abritées des courants forts). Une
forte augmentation de ces derniers (à l'image des vitesses de courant observées dans les
chenaux de navigation) est pénalisante pour la quasi-totalité des compartiments biologiques
considérés.
Pour l'ichtyofaune, les espèces pélagiques qui ont des capacités de nage suffisantes ne seront
pas très perturbées. Elles se déplacent rarement à contre courant lors des marées et attendent
dans des zones abritées des conditions favorables. En revanche, les espèces piscicoles
benthiques ont besoin de zones de courants inférieurs à 1m/s qu'ils utilisent comme refuges ou
zones de repos en attendant des conditions plus favorables à leur mobilité. Lorsque les
courants sont trop forts, un déplacement de ces poissons leur demande des besoins
énergétiques plus élevés, peu favorables à long terme.
Le zoobenthos fixé au sédiment à besoin de courants relativement faibles pour pouvoir rester
en place dans son habitat. Dans le cas d'une élévation brusque, les organismes peuvent
aisément être déchaussés. Les espèces vagiles, capable de se déplacer dans son
environnement, suivent en général les mouvements de l'eau au rythme de la marée pour
trouver de la nourriture tout en se maintenant dans des conditions de milieu adéquates.
Comme précisé dans le paragraphe précédent sur le temps de résidence, des courants trop
importants risquent d'emporter les individus qui n'ont pas des capacités de nage suffisantes
pour résister.
Ces derniers arguments sont également valables pour le zooplancton, une augmentation
brusque peut augmenter le taux de mortalité du à l'advection. Par ailleurs, en fonction de la
force des courants, les stratégies de rétention varieront (remise en suspension dans la colonne
d'eau ou sédimentation). Le zooplancton utilise également les courants résiduels pour se
maintenir dans une gamme de salinité qui leur convienne. Ainsi, ces organismes sont très
dépendants de la force des courants.
Pour la végétation la moins bien ancrée, un déchaussement est à craindre en cas d'accélération
des courants. La vitesse de ces derniers conditionnera la mise en place d'une végétation
pérenne ou non.
En parallèle, la force des courants doit être suffisante pour assurer ses fonctions structurantes
telles que le renouvellement des eaux, l'évacuation des particules en suspension par effet de
chasse, les processus d'érosion/dépôt des sédiments, la ré-oxygénation les eaux, ...
Il est impossible de voir au cas par cas, les vitesses de courants nécessaires. Le GT HMS
s'accorde donc à dire qu'il faut une diversité des courants afin d'obtenir une gamme élargie
dans la direction transversale, et continue dans la direction amont-aval (cf Figure 6 : exemple
de discontinuité des courants sur la partie aval de l'estuaire de la Seine).
Il n’est pas nécessaire d’avoir des zones de courants calmes en tout point le long de
l’estuaire ; ces zones peuvent être séparées les unes des autres à condition que les organismes
puissent parcourir la distance les séparant. Si les zones ne sont pas trop éloignées les unes des
autres, les organismes pourraient les atteindre à condition qu'il n'y ait pas un différentiel de
courant trop important les empêchant de franchir la zone de courant fort (barrière).
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1.5. Agitation (vagues et batillages)
L’agitation des eaux liées sous à des facteurs naturels (houle océanique, vent, tempêtes, ...)
soit anthropiques (batillage causé par le passage des bateaux) a des impacts variables selon le
compartiment visé. Trois aspects principaux sont mis en avant :
− L’alimentation : pour l’ichtyofaune, l’agitation des eaux peut déstabiliser les proies qui
sont ballotées pendant le batillage et deviennent des proies faciles (ce phénomène doit tout
de même être relativement long pour engendrer ce phénomène). En parallèle, le
zooplancton profite de l’agitation pour accéder plus facilement aux matières en
suspension dont il se nourrie.
− Le déchaussement et/ou l’installation des organismes : le zoobenthos fixé sur le fond est
peu touché par le mouvement des vagues et le batillage quotidiens. En revanche, lors
d’événements extrêmes (eg. tempête, crue), les contraintes peuvent déchausser les
individus. Par ailleurs, l’agitation (récurrente ou exceptionnelle lors d’événements
exceptionnels) sur les zones riveraines peut fortement contraindre l’installation de la
végétation et potentiellement déstabiliser et déchausser les éléments fragilement
enracinés. Ce facteur a notamment un impact sur la structure des berges par la formation
de micro-falaises pénalisant l’installation d’une rypisylve et défavorisant de ce fait, la
faune piscicole qui utilise la végétation rivulaire comme zone de refuge.
− La remobilisation des sédiments : lors d’événements exceptionnels (eg. tempête, crue)
principalement, il peut se produire une remobilisation puis un étalement des particules
fines sur une plus grande surface favorisant la colonisation du milieu par certaines espèces
d’invertébrés benthiques. L’agitation peut également remettre en suspension la crème de
vase peu appréciée par ce même compartiment biologique.
A l’image des courants, il est difficile de définir des tendances plus ou moins favorables pour
la biologie concernant l’agitation en raison de tolérances à ce phénomène multiples et variées
en fonction des compartiments biologiques et plus précisément des espèces. Ainsi, le groupe
de travail a statué sur le besoin de diversité de zones soumises ou non à l’agitation. Il a été
également souligné qu’un événement type forte crue exceptionnelle peut être « un mal pour
un bien » c’est-à-dire qu’elle permet une « remise à plat » des milieux par entre autres, un
renouvellement des eaux, un remaniement des sédiments et un renouvellement des
populations en place.
1.6. La nature des sédiments
La nature des sédiments structure en partie les habitats et donc le type d'espèces rencontrées
quelque soit le compartiment biologique considéré même pour les espèces mobiles. En effet, à
différents habitats seront associés différentes fonctions biologiques (alimentation, repos,
reproduction, ...) qui seront fonctionnels uniquement si les individus y trouvent les conditions
adéquates. Par ailleurs, les espèces piscicoles et les invertébrés benthiques sont densitédépendants. La capacité d'accueil maximale de ces habitats sera donc fonction de la ressource
disponible et de ce fait, de la superficie et la qualité de ces derniers.
Dans un objectif de productivité du zoobenthos, un substrat sablo-vaseux ou vaso-sableux est
favorable à une forte biomasse de certains invertébrés benthiques sédentaires ainsi que
favorable globalement pour les espèces vagiles. Par contre, ce type de milieu limite la
biodiversité à l'image des vasières mésohalines de l'estuaire de la Loire productives mais peu
diversifiées en espèces benthiques sédentaires. Ces dernières tolèrent peu un substrat
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uniquement vaseux en raison de la présence de matière organique qui rend le sédiment plus
anoxique, tout comme un substrat sableux qui n'est pas assez cohésif pour leur installation.
Pour l'ichtyofaune, les besoins en terme de substrats sont très différents selon les espèces
considérées, leur stade de développement et les fonctions écologiques à assurer (eg. une
frayère est plus attractive si elle possède un substrat plutôt grossier, oxygéné).
De manière opérationnelle, il est impossible de dire la surface minimale nécessaire pour
chaque faciès sédimentaire spécifique d'autant plus que les demandes sont très variées selon
les compartiments biologiques sollicités. Le groupe de travail HMS ne peut qu'affirmer qu'il
faut un patchwork d'habitats sur l'ensemble du gradient de salinité pour assurer les différentes
fonctionnalités écologiques. Leur répartition doit être compatible avec les besoins et la
mobilité des organismes.
Il faut également garder en mémoire que la nature du substrat n'est pas le seul facteur de
qualité des habitats à prendre en compte. Par ailleurs, la composition du sédiment est
conditionnée par l'hydrodynamisme et les apports sédimentaires continentaux qui entraînent le
dépôt ou l'érosion des matériaux.
1.7. La morphologie
La morphologie est un facteur structurant du milieu et donc très déterminant. Ce terme est
toutefois généraliste qu’il est nécessaire de préciser. Il englobe entre autres la forme du chenal
(forme en U, en V, ...), la sinuosité du lit, la présence ou non d’annexes hydrauliques, la
bathymétrie, ... La morphologie peut évoluer en fonction des débits, de l’intrusion marine, des
apports sédimentaires continentaux, de la granulométrie du fond, de la stabilité des berges, ...
Ainsi, sa prise en compte nécessite de considérer une multitude de paramètres qui finalement
se déclinent dans les autres paramètres pris en compte dans cette étude (connectivité,
courants, débits, nature du sédiment, turbidité, temps d’émersion en lien avec les annexes
hydrauliques).
Ainsi, elle est considérée par le groupe de travail HMS sous deux aspects directement liés qui
sont la forme et bathymétrie et les habitats spécifiques (schorres, annexes hydrauliques type
étiers, zones intertidales composées de vasières ou roselières par exemple). La notion de
morphologie est un terme trop généraliste pour que les biologistes s’expriment sur les
préférendum des espèces, informations que l’on retrouve au niveau des autres paramètres
HMS choisis.
Tous les arguments fournis au cours des discussions arrivent à la même conclusion déjà
donnée précédemment qui est la nécessité d’une diversité des habitats impliquant une
morphologie hétérogène, diversifiée en terme de profondeur, largeur, pente, sinuosité des
berges, ...
En ce qui concerne la bathymétrie, une échelle assez fine d’observation devra sans doute être
nécessaire pour cibler des milieux essentiels tels que les zones de refuge en eau permanente
de faible profondeur.
1.8. La turbidité
En fonction de la teneur en matières en suspension, les peuplements présents seront variables
en favorisant les espèces suspensivores lorsque la turbidité sera peu élevée ou dans le cas
contraire les déposivores et les carnivores. Cela s’applique aussi bien pour le zoobenthos, le
zooplancton et l’ichtyofaune.
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Pour l’ichtyofaune, elle joue un rôle sur l’aspect alimentation :
− Sur les possibilités de développement du phytoplancton : dans les eaux très turbides, les
poissons zooplanctonophages seront favorisés et dans le cas contraire ce seront les espèces
phytoplanctonophages. Le cas des eaux turbides implique l’absence d’un échelon dans le
réseau trophique (celui des phytoplanctonophages) et donc ceci joue plus sur la diversité
des espèces que sur l’individu lui-même jusqu’à un certain degré (obstruction de
branchies possible) ;
− Sur les proies : à une certaine turbidité des eaux, les proies sont moins visibles des
prédateurs dans la limite « vitale » de concentration en MES.
En effet, si la turbidité est trop élevée, il subsiste un risque d’obstruction des branchies pour
les poissons et des organes de filtration pour le benthos suspensivores et le zooplancton. Par
ailleurs, lors d’apports soudains et importants, les invertébrés benthiques sédentaires peuvent
être recouverts et mourir par étouffement.
L’impact le plus important d’une forte turbidité mis en avant par le groupe de travail HMS
concerne la physico-chimie via la réduction de l’oxygène dissous (le bouchon vaseux agit
comme un piège à matière organique et comme un « réacteur chimique » où se produit une
forte dégradation de la matière biodégradable).
Les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde sont des milieux par nature turbides à
hyperturbides à l’origine du bouchon vaseux et de la crème de vase qui constituent leurs
particularités. Les peuplements évoluant dans ces milieux sont d’ores et déjà plus ou moins
adaptés à cette forte turbidité. Dans ces cas de figure, il n’est pas possible de considérer la
turbidité comme une perturbation uniquement liée à des activités d’anthropiques. Cela
n’empêche pas que ces activités (eg. Agriculture) sont à l’origine d’apports sédimentaires
supplémentaires et qu’à partir d’une certaine valeur, des problèmes respiratoires pour
l’ichtyofaune et d’ordre alimentaire pour d’autres compartiments sont à craindre. Des études
publiées faites sur l’influence de la turbidité sur les poissons montrent qu’au-delà de 500 NTU
(seuil limite maximale retenu par le groupe de travail HMS), la turbidité est considéré comme
pénalisante pour ces espèces d’un point de vue physiologique. Toute augmentation de la
teneur en MES supérieure à ce taux ne doit pas être due à une activité anthropique telle que le
dragage ou le clapage.
Par ailleurs, la notion d’extension et de concentration en MES du bouchon vaseux ont été
évoquées : les impacts seront plus ou moins forts et à long terme selon la concentration en
MES (effet de dilution) et selon l’étendue de la zone turbide (contrainte pour les espèces
mobiles).

1.9. Les apports en eaux douces : débit du fleuve/niveau de nappe
Le mélange des eaux estuariennes est directement lié au débit du fleuve. En fonction de son
importance par rapport à l'intrusion marine dans l'estuaire, la zone fluviale tidale sera plus ou
moins étendue et la stratification des eaux au niveau du coin salé variera. Lors d'événements
exceptionnels type crue ou étiage, il est observé une translation vers l'aval ou l'amont des
zones halines mais également du bouchon vaseux. Chaque espèce ayant une certaine tolérance
à la salinité, la principale influence sur les organismes du débit fluvial est de conditionner la
répartition des espèces selon leur préférence pour les eaux douces, saumâtres ou marines. A
court ou long terme, les variations des débits auront deux conséquences :
− Débit faible à très faible (étiage) : marinisation des estuaires, besoin d'un débit minimum
biologique d'étiage pour assurer une continuité avec le domaine fluvial (migration) et une
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diversité des conditions du milieu. Ceci rejoint également les commentaires précédents sur
la concordance des conditions (salinité/habitat) ;
− Débit fort à très fort : une crue importante de temps à autre est bénéfique pour le milieu.
Cela permet de renouveler les populations installées, renouveler les eaux et les particules
(effet de chasse), de remobiliser/redistribuer les sédiments fins déposés susceptibles de
colmater des substrats plus grossiers. Les organismes notamment le zoobenthos
recolonisent rapidement les milieux à condition qu'ils puissent se mettre à l'abri lors de la
crue.
Il participe également à la physico-chimie des eaux estuariennes par le transport de matières
organiques dissoutes ou particulaires (lessivage des sols, rejets de STEP, ...) qui selon la
quantité et la capacité de dégradation par les bactéries dans l'estuaire, peut engendrer des
problèmes d'anoxie des eaux, de contamination, d'eutrophisation, ...
Pour l'ichtyofaune, la migration de certains poissons serait conditionnée par un débit d'attrait
du fleuve qui leur permettrait de retrouver leur frayère d'origine. Néanmoins, peu
d'informations permettent de développer cet aspect.
Le débit est un paramètre de base qui doit être surveillé et qui oriente quelque soit le
compartiment biologique, le type d'espèce rencontrée. La mesure de ce paramètre est d'ores et
déjà effectuée quotidiennement sur l'ensemble du territoire dans le cadre du soutien d'étiage et
de Vigicrue en domaine fluvial. De ce fait, les données de débit sont aisément disponibles.
Les apports en eaux douces dans les estuaires sont particulièrement maîtrisés et dépendent
fortement de la gestion de la ressource plus en amont (retenue, barrage, écrêtement des crues
à l'aide de zones tampons, prélèvements pour l'AEP et l'agriculture, ...).
Il a été souligné qu'en domaine fluvial, des études ont été effectuées sur la caractérisation de
débits environnementaux qui prennent en compte une multitude d'aspects selon la complexité
de l'indice construit (la biologie, la morphologie, la chimie des eaux, les usages, l'économie,
...).
1.10. La connectivité avec le bassin versant et ses annexes
La connectivité, qu’elle soit latérale ou longitudinale, est un facteur de grande importance
aussi bien pour les poissons que pour le zoobenthos. Elle joue un rôle fondamental pour leur
développement en leur permettant d'attendre les différents habitats nécessaires. Les
organismes mobiles doivent avoir accès à un moment donné de la marée à des zones humides
latérales (annexes hydrauliques type étiers, zones intertidales, ...) et pouvoir circuler librement
dans l'estuaire sans entrave infranchissable d'origine anthropique (eg. barrage) ou naturel (eg.
bras secondaire déconnectée par baisse des niveaux d'eau, zone anoxique, ...).
Elle est également très importante pour la végétation : une déconnection des zones humides
latérales entraînera un remplacement des espèces végétales aquatiques ou supra-aquatiques de
la plaine alluviale par des espèces terrestres.
Cet aspect se retrouve au travers d'autres paramètres analysés précédemment notamment les
temps d'émersion et la morphologie.
La connectivité latérale ou amont/aval est primordiale. Un point d'honneur a été mis sur les
zones humides annexes, latérales (cf temps d'émersion) permettant d'accroître la biodiversité
en fournissant des habitats en adéquation avec les besoins des compartiments biologiques.
La connectivité doit être au minimum maintenue ou recréée. Ceci implique que des zones
humides potentielles soient en configuration favorable pour une reconnexion. Lors de l'étude
du paramètre « pente », il a été fait référence à l'absence nécessaire de rupture brusque
limitant la connectivité.
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La connectivité peut être analysée sous différents angles : les zones de refuge en eau
permanente qui doivent être connectées pour être fonctionnelle (cf temps d'émersion), les
zones de repos séparées les unes des autres par une distance compatible avec la mobilité des
individus (cf courant) mais également par analyse de la morphologie via la bathymétrie.
1.11. La pente
La pente a une importance en termes d’habitats et de connectivités. En l’occurrence, les zones
intertidales seront d’autant plus grandes d’un point de vue surfacique avec une pente du fond
relativement douce. L’absence de rupture de pente permet notamment aux organismes
mobiles (eg. crevette) d’accéder aux habitats intertidaux. Au-delà des intérêts biologiques
cités précédemment de ces zones, elles permettent de ralentir les courants et de servir de
zones tampons.
Il est ainsi nécessaire de ne pas avoir de rupture de pente en escalier pour conserver une
continuité latérale. Outre le risque d’atterrissement à terme des zones intertidales (en lien avec
les rythmes d’émersion et les apports sédimentaires), pour le zoobenthos mobile, cette
configuration empêche les individus d’atteindre les zones intertidales.
1.12. La température (variable physico-chimique)
La température a une influence sur le développement des espèces animales, leur activité
biologique et leurs distributions spatio-temporelles. Chaque individu tolère une certaine
gamme de température qui lui est propre pouvant fortement varier d’une espèce à l’autre.
Dans le cas d’une forte augmentation, les poissons ne seront pas forcément très impactés
grâce à leur capacité de fuir les conditions contraignantes. Toutefois, cela peut perturber leur
cycle biologique (reproduction, ...). Pour le benthos, la température maximale tolérée
(fonctionnement des communautés « normal ») est de 28°C. Au-delà de cette température,
certains organismes peuvent survivre. En revanche, leur cycle de croissance est perturbé : la
maturité précoce fait que certaines espèces ne trouvent pas la nourriture adéquate et suffisante
au bon moment de leur développement (cas du benthos phytoplanctonophages hors période
estivale).
Dans le cas d’augmentation à l’échelle saisonnière (hiver/été), une augmentation de la
température peut être bénéfique pour certain poisson si l’oxygénation est correcte. Dans des
tranches d’eau faibles et peu agitées, cela permet une plus forte productivité primaire et donc
une ressource alimentaire favorable aux poissons (l’effort nécessaire pour se nourrir est donc
moindre). Par ailleurs, les alevins préfèrent les zones intertidales où les eaux sont plus
chaudes que les eaux profondes. Le Cemagref de Bordeaux a défini de classes de qualité pour
divers paramètres physico-chimiques en relation avec les tolérances de plusieurs espèces
piscicoles (Tableau 7).
Qualité (selon des « classes DCE-compatible »)

Paramètre
-1

Oxygène dissous (mg.L )

Mauvaise

Médiocre

Moyenne

Bonne

Très bonne

<2

≥ 2 et < 3

≥ 3 et < 5

≥ 5 et < 7

≥7

< 23 et ≥ 20

< 20

Température (T°C)

≥ 28

< 28 et ≥ 23

Turbidité (NTU)

> 500

≤ 500 et > 50

≤ 50

Tableau 7 : Seuils de qualité physico-chimique définis en lien avec l’ichtyofaune. Seuils de turbidité
mis à titre indicatif et devant être validés pour les estuaires (Taverny et al., 2009)
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1.13. L'oxygène dissous (variable physico-chimique)
L'oxygène est un élément fondamental pour la survie de la biologie, tous compartiments
confondus. D'après les connaissances, le zoobenthos est relativement plus tolérant à des
baisses des concentrations en oxygène dissous que les poissons (dont la plus grande mobilité
implique une demande en oxygène plus élevée). Pour ces derniers, des limites de
concentrations en oxygène dissous ont été définies à partir desquelles les poissons commence
à être sous stress avec un développement perturbé (classe moyenne du Tableau 7), puis avec
des concentrations de plus en plus faibles, leur développement devient difficile (classe
médiocre) jusqu'à une asphyxie et une mortalité certaine (classe mauvaise). Les causes d'une
désoxygénation des eaux sont multiples. Elle doit être mise en relation avec les conditions
hydrodynamiques (qui agite et ré-oxygène les eaux), la turbidité (baisse de la production
primaire et dégradation de la matière organique), la température et les impacts des activités
anthropiques (rejet de nutriments, ...). Ainsi, l'analyse de ce paramètre doit être complétée au
travers des autres paramètres considérés (agitation, courant, intrusion saline, temps de
résidence, turbidité, température).

2. Hiérarchisation des paramètres HMS par analyse des interdépendances
L’inventaire des paramètres HMS influençant les différents compartiments biologiques a
donné lieu à une liste de 13 variables. Le GT a considéré que cette liste pouvait être réduite à
un nombre plus restreint, dès lors que des interdépendances pouvaient être mises en évidence.

Figure 4 : Schéma de la hiérarchie des paramètres HMS considérés par le Groupe de Travail
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La figure 4 illustre de manière synthétique les interdépendances et hiérarchies identifiées
entres les différents paramètres HMS. Ce travail a été effectué principalement par les
spécialistes hydro-sédimentologues du GT, en appliquant leur expertise et connaissances sur
les processus physiques et sédimentaires en milieu estuarien. Cette étape de hiérarchisation a
permis de cibler un nombre d’indicateurs minimum ayant une influence directe sur tous les
compartiments biologiques considérés. Ces indicateurs sont ceux susceptibles d’être suivis de
manière opérationnelle.
3. Proposition de paramètres HMS et de descripteurs associés pouvant caractériser la
qualité des estuaires
Cette dernière étape découle directement de la hiérarchisation des indicateurs précédente. La
liste des indicateurs a été validée par le GT HMS et en particulier par les spécialistes des
compartiments biologiques.
Au cours des travaux du GT, des résultats issues de la modélisation hydrosédimentaire ont
permis de mieux illustrer la pertinence de certains indicateurs. Ainsi, la modélisation s'avère
être d'un grand intérêt pour le suivi de la qualité des milieux estuariens. Plusieurs paramètres
HMS (par exemple courants, temps d'émersion, turbidité, salinité) présentent naturellement
une variabilité spatio-temporelle importante. Ceci implique qu'une seule mesure ponctuelle à
un pas de temps relativement important, comme préconisé par la DCE, peut se révéler
insuffisante pour rendre compte d’un changement important des conditions HMS. Afin de
tenir compte des grandes variabilités dans l'évaluation des indicateurs, la modélisation
apparaît comme un outil essentiel. Les modèles déjà implantés dans les estuaires ont orienté
une partie de la réflexion du groupe de travail HMS. Par la suite, les modèles
hydrodynamiques peuvent fournir des informations sur la répartition des courants, l'évolution
bathymétrique, les variations de salinités ou sur la couverture sédimentaire. Ces informations
ont inspiré certains descripteurs présentés ici.
3.1 Distribution des surfaces par classe de salinité
En connaissant la distribution horizontale de la salinité sur l’ensemble d’un estuaire, il est
possible de calculer les surfaces totales occupées par les différentes classes de salinité. De
cette manière on peut déterminer l’étendue des zones halines à un moment donnée et leur
évolution au cours du temps.

Figure 5 : Distribution des surfaces pas classes de salinité dans la partie aval de l’estuaire de la
Seine. D’après Le Hir, 2009
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La figure 5 montre la répartition obtenue pour l’estuaire de la Seine, à partir du modèle SiAM
3D. L’allure de cette courbe indique que les surfaces mésohalines (5 à 18 PSU) sont réduites
par rapport aux eaux polyhalines (18 à 30) et halines (>30). Les spécialistes du GT
s’accordent à dire qu’un estuaire dont le fonctionnement hydro-sédimentaire assure le bon état
écologique, ne devrait pas voir réduire ses surfaces mésohalines. L’indicateur lié aux
répartitions des salinités semble donc pertinent pour suivre une telle évolution, ou pour
évaluer les conséquences d’aménagements. Toutefois, la précision de cette courbe dépend des
classes de salinité considérées, ainsi que de la résolution spatio-temporelle de l’outil de calcul.
En outre, il faudra distinguer l’utilisation des valeurs de salinité extrêmes (minimales,
maximales) des valeurs moyennes. Dans le cas de milieux stratifiés, la prise en compte des
gradients verticaux pourra se révéler importante, et il faudra distinguer les salinités en surface,
près du fond ou moyenne sur la verticale.
3.2. Distribution des courants maximum
De manière générale, les courants conditionnent en premier lieu la sédimentation et la
structure morphologique. Cependant leur répartition permet, de plus, de vérifier la continuité
longitudinale, tout comme la bonne distribution transversale des courants.
La figure 6 est une exploitation des résultats de la simulation hydrodynamique du modèle
SiAM3D dans l’estuaire de la Seine. Ce graphique permet d’observer d’amont en aval, la
répartition des courants maximum et leur emprise spatiale. Dans cet exemple, il est intéressant
d’examiner les zones de courants à faible vitesse.

Figure 6 : distribution des courants maximum en fonction de la distance à l’embouchure dans
l’estuaire de la Seine, obtenues par modélisation. D’après Le Hir, 2009

Dans la partie aval de l’estuaire de la Seine, les zones à faible courant semblent réduites. En
effet dans les mailles 1 et 2, 5 et 6, 14 à 17, la classe des vitesses < 0.5 m/s est absente, ce qui
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traduit localement l’absence de zones calmes. Ce type d’indicateur permet donc de localiser
en partie les lieux où des zones de repos manquent, notamment pour les poissons.
3.3. Courbe hypsométrique par classe en fonction des surfaces cumulées
L'indicateur concerne la courbe des surfaces par classes de profondeur, construites à partir
d'un modèle bathymétrique (Figure 7). Dans le cas de la Seine, on constate une grande
différence de surfaces entre la zone intertidale et la zone subtidale. La surface occupée par les
zones intertidales (de -6 à 0 m) est en général faible, et augmente légèrement dans la gamme
de -2 à 0 m. Les surfaces augmentent significativement pour la zone subtidale (de 0 à 5 m).
Les profondeurs 0,5 et 4 m sont celles qui occupent la plus grand surface de l’estuaire.

Figure 7 : Surface occupées par les différents niveaux bathymétriques dans l’estuaire de la Seine
(d’après Le Hir, 2009).

La courbe des surfaces cumulées, basée sur la même information, est toutefois plus
intéressante à analyser. Entre 4 et 0 m, elle montre une pente régulière, qui témoigne d’une
répartition homogène des profondeurs. Dès la limite entre le subtidal et l’intertidal, la forte
rupture de pente indique la diminution des surfaces correspondantes aux niveaux au-dessus du
zéro. Ceci témoigne de la réduction des zones intertidales observée ces dernières décennies
dans la Seine.
Pour améliorer la qualité des milieux, l’augmentation des zones intertidales apparaît comme
une nécessité reconnue par le GT. Si l’on raisonne partir d’une donnée de ce type, on peut
associer l’augmentation des zones intertidales à une réduction de la convexité de la courbe.
L'objectif ne serait pas d'obtenir une courbe linéaire, mais d'avoir des surfaces cumulées par
classe de profondeurs mieux réparties (sans forcément rester à une surface maximale de 200
km2 dans cet exemple).
L’exemple de la figure 7 a utilisé la bathymétrie du modèle SiAM3D, issue de sondages de
résolution décamétrique. Cette résolution semble suffisante pour étudier l’indicateur à
l’échelle de l’ensemble de l’estuaire. Toutefois, le GT a soulevé l’importance de la microtopographie dans certains cas, et notamment dans les zones intertidales. Il a donc été discuté
du besoin d'une résolution plus fine de la bathymétrie sur les vasières, typiquement de l’ordre
du mètre environ.
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3.4. Turbidité
Les grands estuaires français sont caractérisés par des turbidités élevées. La concentration en
matières en suspension en un paramètre important du milieu, par ses effets indirects sur la
physico-chimie des eaux mais aussi, plus directement, par le flux de dépôt de matière qu’elle
engendre sur le fond, à la source d’envasements et des changements morphologiques.
Pour la DCE, la turbidité est une variable « physico-chimique » et non pas
« hydromorphologique ». De ce fait, et même si elle a été intégrée par le GT comme une
variable HMS, la turbidité n’a été abordée que partiellement dans le cadre de ce projet.
Compte-tenu de son importance, le GT HMS considère que le paramètre turbidité doit faire
davantage l’objet d’une réflexion autour d’un indicateur « turbidité » ou indicateur
« bouchon vaseux ». Ce travail pourrait se faire en concertation avec la réflexion sur les
indicateurs physico-chimiques, étant donné l’influence avérée dans certains cas de la turbidité
sur les déficits en oxygène dissous. Ceci est repris plus loin dans les « pistes de travail futur ».

Figure 8 : Durée quotidienne (en heures) des différentes gammes de turbidité dans les eaux
superficielles de la Garonne, à la hauteur de Bordeaux, en 2006 (données MAGEST, 2010)

La figure 8 est issue des enregistrements continus de turbidité (pas de temps 10 min) fournis
en Garonne aval par le réseau MAGEST. La mesure à haute fréquence permet dans cet
exemple de fournir un indicateur de durée quotidienne atteinte ou dépassée par des gammes
de concentration en matières en suspension. Il est possible ainsi d’évaluer l’impact du
bouchon vaseux dans la zone amont de l’estuaire de la Gironde en période d’étiage. Une
surveillance de cet indicateur sur le long terme permettrait par exemple de suivre les
tendances générées par des aménagements ou par les changements des forçages naturels
amont (débit fluvial) ou aval (propagation de la marée).
Toutefois cet exemple est purement indicatif. D’autres indicateurs tels que l’étendue de la
zone turbide semblent plus pertinents car ils intègrent une dimension spatiale que les mesures
ponctuelles ne peuvent pas couvrir. De plus, ils permettent de caractériser plus directement la
géométrie et l’extension du bouchon vaseux.
3.5. Faciès sédimentaires
La surface relative par type de sédiment permet de caractériser la diversité des substrats, qui
permet d’assurer la diversité des habitats.
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Figure 9 : Evolution des aires de la couverture sédimentaire (faciès sédimentaires dominants) à
l’embouchure de la Seine. D’après doc. GIP Seine-Aval (2010), modifié

Dans l’exemple de la figure 9, il est possible de déduire la réduction des substrats sableux et
l’augmentation des surfaces occupées par la vase à l’embouchure de la Seine dans les années
90. Ce type de donnée est possible par l’obtention de cartographies sédimentaires. Celles-ci
représentent un effort important en campagnes embarqués, et un grand nombre d’analyse
granulométriques. Leur mise à jour ne peut s’inscrire que dans un suivi à long terme.
Cependant il s’agit d’une information indispensable sans laquelle les interprétations sur les
modifications des habitats ne peuvent être réalisées.
3.6. Durée des étiages/crues
Tel que précisé en 1.9, le débit fluvial est une variable qui est enregistrée quotidiennement à
l’entrée amont des grands estuaires français. Elle est donc facilement accessible et peut
aisément être exploitée en termes d’indicateur.

Figure 10 : Temps (en jours par an) pendant lequel le débit de la Garonne est inférieur à 100 m3.s1. Le débit est mesuré à La Réole. Données GPMB, Etcheber et al., 2009
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Dans l’exemple de la figure 10, est le nombre de jours pendant lequel le débit de la Garonne
passe au-dessous de 100 m3.s-1 est reporté depuis 1959. La valeur de 100 m3.s-1 est
représentative du régime d’étiage sévère. Il apparaît clairement que la durée de l’étiage sévère
augmente régulièrement depuis la fin des années 80. Cette augmentation a des conséquences
sur l’intrusion saline (« marinisation » de l’estuaire) et sur la remontée du bouchon vaseux.
3.7 Récapitulatif
La liste des indicateurs est reprise dans le tableau 8. Sur ce tableau sont proposées des
méthodes préconisées pour l’obtention des métriques servant à déterminer chaque indicateur.
De même, une colonne « périodicité de relevé » est ajoutée. Celle-ci n’a pas fait l’objet de
décision définitive au sein du GT et donc elle est indicative et provisoire. Enfin, une colonne
contient pour chaque indicateur les principales tendances d’évolution « favorables » aux
compartiments biologiques.

Indicateur

Paramètre/ Méthode préconisée
métrique

Périodicité
du relevé

Principales tendances
d’évolution « favorables »
à la biologie

Etendue des
zones halines

Distribution
des surfaces
par classes de
salinité

Modélisation avec
pluriannuelle
actualisation de bathymétrie (à préciser)
et des conditions de débit
fluvial

Variété des zones halines,
importance des zones
mésohalines

Surface des
zones
intertidales et
continuité
longitudinale

Bathymétrie
sub et
intertidale

sondages /SIG

à préciser

Conservation (à minima) ou
augmentation des surfaces
découvrantes.
Grande attention portée sur
les zones de refuge en eau
permanente

Connectivité,
gradients de
vitesse sur l’axe
de l’estuaire

Distribution
Modélisation avec
à préciser
des courants actualisation bathymétrique
maximum par
classe le long
de l’axe
estuarien

Diversité des courants aussi
bien latéralement que
longitudinalement

Turbidité (et
état
d’oxygénation)

Etendue de la Modélisation et mesures
zone turbide

Continue

maintenir le positionnement
du bouchon vaseux

Faciès
sédimentaires

Surface
relative par
type de
sédiment

Cartographie sédimentaire

Pluriannuelle

Diversité des substrats pour
permettre une diversité des
habitats

Durée des
étiages/crues

Débit fluvial,
nombre de
jours par
classe de
débit

mesures

continue

Crue : nécessaire pour un
renouvellement du système
favorable à la biologie
Etiage : assurer un débit
minimum compatible avec les
besoins biologiques
(migration par ex.)

Tableau 8 : Indicateurs hydro-morpho-sédimentaires proposés par le GT HMS pour le suivi
opérationnel de l'état écologique des grands estuaires français
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Ce tableau appelle un certain nombre de commentaires :
- Cette liste d’indicateurs est provisoire car non exhaustive. Elle reflète un état d’avancement
de la réflexion GT HMS au moment de la fin du projet BEEST, qui est amenée à évoluer et à
être enrichie par des travaux futurs. Toutefois, en l’état actuel des réflexions, les types
d’indicateurs proposés ici semblent confortés par les travaux analogues menés dans l’Escaut
(Toffolon et Crosato, 2007 ; Anonyme, 2010). Pour cet estuaire, des indicateurs similaires ont
été développés, qui ont permis d’évaluer les transformations des habitats depuis les derniers
50 ans (cf. Pistes de travail et développements futurs).
- La périodicité de mise à jour des indicateurs est volontairement imprécise. Elle devra être
précisée en fonction de la vitesse d’évolution connue pour chaque estuaire, mais en tenant
compte des possibilités réelles des organismes gestionnaires à mettre à jour ces paramètres
(fonction des contraintes techniques des coûts de mise en œuvre).
- Quelques indicateurs ne peuvent pas être obtenus par de la mesure, mais peuvent être
générés par de la simulation hydrodynamique (courants, salinité). La modélisation numérique,
en particulier les modèles hydrodynamiques forcés par la marée, sont des outils de plus en
plus répandus au sein de la communauté scientifique, et leur mise en œuvre s’est
progressivement banalisée. Il convient d’intégrer à présent la modélisation numérique comme
un outil de gestion et d’aide à la mise en œuvre de la DCE dans les grands estuaires français.
- Les indicateurs mentionnés ci-dessus doivent pouvoir être validés par des tests sur les grands
estuaires français. Ce travail de validation nécessite la compilation des données disponibles, et
éventuellement le calcul de certaines variables par modélisation hydro-sédimentaire. Il
implique aussi le croisement des indicateurs HMS avec des données biologiques qui
permettent de corréler des possibles évolutions.
- Des indicateurs sont dépendants de mesures continues (débit, turbidité). Pour des raisons
évidentes de coût de mise en ouvre et de gestion, il est illusoire de prétendre à un suivi spatiotemporel complet des masses d’eau estuariennes. Toutefois il convient de tirer avantage des
réseaux de mesure existants, qui fournissent des mesures ponctuelles mais susceptibles
d’enregistrer des changements significatifs de l’état du système.
- Le tableau d’indicateurs est issu d’une liste de paramètres/métriques considérés
indépendamment les uns des autres. Il conviendra d’étoffer ce tableau par un effort de
croisement entre paramètres. Celui-ci permettra de mieux rendre compte des interactions
effectives entres les différents facteurs HMS dans le milieu, et éventuellement de faire
émerger des indicateurs plus synthétiques. Par ce moyen, une hiérarchisation des indicateurs
est également possible.

4. Pistes de travail et développement futurs

Tel qu’il a été signalé auparavant, les indicateurs proposés ici reflètent un état d’avancement
d’une réflexion transdisciplinaire qui a été initié, mais pas totalement aboutie au terme du
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projet BEEST. La poursuite de cette réflexion semble nécessaire aussi bien pour atteindre les
objectifs opérationnels de la DCE que pour progresser dans le développement d’indicateurs
pertinents et dans la connaissance du fonctionnement écologique des milieux estuariens.
4.1 La turbidité dans les trois grands estuaires et son suivi en continu
Le GT propose une réflexion autour d’un indicateur « turbidité » ou d’un indicateur
« bouchon vaseux ». Ce travail doit se faire en synergie avec une réflexion sur les indicateurs
physico-chimiques, étant donné l’influence avérée dans certains cas de la turbidité sur les
déficits en oxygène dissous.
La variabilité spatio-temporelle des concentrations en matières en suspension (MES) est forte
dans les estuaires. D’importantes variations sont observées, liées (1) aux mouvements
périodiques de la marée et du débit, (2) à la décantation des particules au moment des étales et
(3) à la remise en suspension des vases déposée. Les mesures de concentrations en MES à
basse fréquence, si elles n’intègrent pas ces variabilités, risquent de ne pas être assez
informatives et représentatives. Au mieux, les mesures discrètes ou trop espacées dans le
temps permettraient d’indiquer qualitativement la présence ou non du bouchon vaseux en un
point donné à un moment de la saison. La notion même de concentration « moyenne »
représentative du milieu est, en réalité, peu précise. Toutefois, des valeurs dites « moyennes »
sont habituellement avancées pour décrire les gammes de turbidité des grands estuaires
français. Celles-ci ont l’avantage d’aider à souligner les ordres de grandeurs respectifs de la
turbidité en Seine, Loire et Gironde, et d’indiquer leur hiérarchie relative en gammes de
concentration dans le bouchon vaseux.
Dans le cadre des réseaux de suivi en continu des paramètres physico-chimiques et de qualité
de l’eau présents actuellement sur les estuaires de la Loire (SYVEL) et de la Gironde
(MAGEST) et par le passé sur l’estuaire de la Seine (géré par le GPMR), des séries
temporelles haute fréquence ont été obtenues. Dans le cadre du GT HMS, ces mesures
présentent un grand intérêt pour rendre compte des spécificités de chaque estuaire et de leurs
zones de turbidité maximale. Elles ont fait l’objet ici d’une analyse préliminaire, dans le but
de discuter de la notion de « Bon Etat » à partir de la variable turbidité. Les premiers seuils de
qualité proposés en tenant compte de la turbidité sont ceux proposés par Taverny et al. (2009)
en lien avec l’ichtyofaune pour tout type d’estuaire, turbide ou non (cf Tableau 7 et Tableau
9). Ces seuils sont provisoires, mais ils ont d’ores et déjà servi à alimenter l’analyse, dans le
cadre le projet BEEST, de la stratégie de surveillance des paramètres physico-chimique pour
la DCE. Dans le cadre du GT HMS, il nous semble intéressant de les comparer aux mesures
haute-fréquence de turbidité disponibles dans les trois estuaires.

Paramètre

Qualité
Mauvaise

Turbidité (NTU)

Médiocre
> 500

Moyenne
≤ 500 et > 50

Bonne

Très bonne
≤ 50

Tableau 9 : seuils de qualité en fonction de la turbidité des eaux (Taverny et al., 2009)

Las bases de données disponibles ne couvrent pas systématiquement les mêmes périodes et
n’ont pas la même fréquence de mesure. Dans les résultats présentés ci-après, un premier
effort d’homogénéisation a été réalisé en considérant la turbidité selon des moyennes horaires
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pour les 3 estuaires. Toutefois, les séries temporelles utilisées couvrent des périodes
différentes, et donc des contextes hydrologiques saisonniers différents (Tableau 10).

Estuaire Station

Localisation

Seine

Partie aval de l’estuaire
Dans le bouchon vaseux

Tancarville

Année Hydraulicité
de
de l’année de
mesure mesure
2003
2004

Sécheresse
estivale sévère
Moyenne

Loire

Paimboeuf

Partie aval de l’estuaire
Dans le bouchon vaseux

2010

Moyenne

Gironde

Bordeaux

Partie amont de l’estuaire
Dans le bouchon vaseux sauf
lors de débit important

2006
2007

Sèche
Humide

Fréquence de mesure
Source des données
Toutes les 5 min
Grand Port Maritime de
Rouen
Toutes les 30 min
GIP Loire Estuaire –
SYVEL
Toutes les 10 min
Université Bordeaux1 –
MAGEST

Tableau 10 : Données utilisées pour l’analyse de la turbidité sur les grands estuaires français

Les classes de turbidité (Figures 11 à 13) ont été choisies de manière à tenir compte de la plus
large gamme de variation, et sont plus adaptées aux estuaires de la Loire et de la Gironde, qui
sont les plus turbides.
Dans l’estuaire de la Seine, les concentrations en MES sont inférieures, et les classes de
turbidité sont moins bien adaptées (Figure 11). En effet, celles-ci montrent une dynamique
oscillant entre les trois classes les plus basses, ne dépassant quasiment jamais 1000 NTU, sauf
en décembre 2003. L'estuaire de la Seine possède un bouchon vaseux beaucoup moins
développé que les estuaires de la Loire et de la Gironde de part son extension et ses
concentrations en MES. Cette différence est liée à des apports sédimentaires moindres et à un
effet de chasse par les eaux douces plus efficace. Ainsi le bouchon vaseux en Seine se
concentre principalement en aval de Vieux-Port, sauf lors d’étiage où il peut remonter jusqu’à
Caudebec-en-Caux. Parmi les valeurs qui ont été mesurées, dans la majeure partie du temps,
la turbidité enregistrée à Tancarville (dans la zone de turbidité maximale) reste néanmoins
supérieure aux valeurs définies par Taverny et al. (2009) pour la classification du Bon Etat.
L'estuaire de la Loire reçoit d'importants apports sédimentaires pour la majeure partie, apporté
par le fleuve qui draine le plus grand bassin versant français. Les apports moyens annuels sont
estimés à 1.1 millions de tonnes de sédiments qui sont en grande partie piégés dans le
bouchon vaseux ou dans la crème de vase (Foussard et al., 2011). Les teneurs en MES à
Paimboeuf en 2010 dans le bouchon vaseux couvrent tout la gamme de turbidité (de moins de
100 NTU à plus de 8000 NTU). Cependant la durée pendant laquelle les fortes concentrations
(turbidité > 8000 NTU) est atteinte ou dépassée est faible, autour de 2 heures par jour entre
septembre et novembre 2010 (Figure 12).
Dans l'estuaire de la Gironde, système hyperturbide, les turbidités observées peuvent souvent
aller bien au-delà des 500 NTU (seuil maximal proposé par Taverny et al., 2009), et même
atteindre des valeurs parfois supérieures à la capacité de mesure du capteur mis en place dans
les différentes stations, qui est de 10000 NTU. Ces valeurs sont liées à une forte concentration
du bouchon vaseux dans des zones très en amont, autour de Bordeaux (Figures 8 et 13). En
termes d’hydrodynamique estuarienne, cette configuration est associée à une circulation
résiduelle faible, qui se traduit par un relatif un blocage des eaux et des matières en
suspension dans la zone amont de l’estuaire en période d’étiage. Ce mécanisme, auquel
s’ajoutent des facteurs liés aux apports de matières oxydables via les STEP, peut avoir des
conséquences sur la baisse des teneurs en oxygène dissous dans la Garonne au voisinage de
Bordeaux (cf. Rapport des Indicateurs physico-chimiques).
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Figure 11 : Durée quotidienne (en heures) des seuils de turbidité atteints à Tancarville dans
l‘estuaire de la Seine en 2003 et en 2004 (sur la base des mesures horaires)

Figure 12 : Durée quotidienne (en heures) des seuils de turbidité atteints à Paimboeuf dans
l‘estuaire de la Loire en 2010 (sur la base des valeurs moyennes horaires)
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Figure 13 : Durée quotidienne (en heures) des seuils de turbidité atteints à Bordeaux dans l‘estuaire
de la Gironde en 2006 et en 2007 (valeurs moyennes horaires)

La comparaison des séries continues dans les trois grands estuaires français met en évidence
la variété des gammes de turbidité que l’on peut rencontrer. Les mesures ponctuelles
présentées ici ne sauraient être totalement représentatives de la dynamique des sédiments fins
dans chaque estuaire, mais elles ont l’avantage de fournir une information précise sur la durée
des événements très turbides dans les stations de mesure. On voit ici l’intérêt des stratégies en
continu, qui permettraient de détecter toute tendance d’évolution future.
Par ailleurs, on peut constater que les grands estuaires français présentent des gammes de
turbidités bien supérieures aux seuils généralement établis pour définir le « Bon Etat » des
systèmes estuariens. Une réflexion autour de seuils mieux adaptés aux systèmes très turbides
semble nécessaire.
4.2 Lien avec la synthèse Lafite et al. (2004, 2006) et autres travaux actuels
Les travaux de R. Lafite et al. (2004, 2006) réalisés dans le cadre du Programme Seine-Aval 2
avaient proposé une première liste exhaustive des paramètres HMS caractérisant l’état
physique et morphologique des estuaires. Cette liste est issue d’analyses bibliographiques
dans le domaine de la physique hydrosédimentaire estuarienne. La liste des paramètres
proposée par le GT HMS résulte, quant à elle, d’un consensus d’experts HMS et biologistes
autour des variables physiques de l’habitat contrôlant les espèces. En ce sens, le travail du GT
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constitue une étape complémentaire, dans laquelle un lien plus précis des paramètres HMS
avec la biologie a pu être établi. De plus, il est très satisfaisant de constater que beaucoup
d’indicateurs proposés par le GT HMS se retrouvent dans la liste de Lafite et al. (2004), ce
qui indique la cohérence des deux démarches, construites de manière relativement
indépendante.
Plusieurs indices et critères de classification listés dans Lafite et al., (2004, 2006) n’ont pu
être examinés par la GT dans le temps imparti : nombres adimensionnels, paramètres de
stratification, indices de circulation résiduelle, paramètres géométriques. Ces indices sont
dépendants de nombreuses variables à mesurer, et certains paraissent peu accessibles aux
gestionnaires car difficiles à quantifier. Pourtant, ils pourraient aider à constituer des
indicateurs HMS pertinents. Un travail de simplification, synthèse et transfert de ces indices
en tant qu’outils de gestion semble souhaitable pour compléter et amender le tableau proposé
en 3.7.
Dans ce cadre, une actualisation des méthodes employées dans les autres Etats Membres
semble opportune. En particulier, les travaux menés dans l’estuaire de l’Escaut et diffusés
seulement à partir de fin 2010 par le Schelde Monitor (http://www.scheldemonitor.org) ont
abouti à une liste d’indicateurs HMS qui recoupe celle du GT BEEST (Anonyme, 2010). A
moyen terme, lorsque les indicateurs auront été testés pour les grands estuaires français, une
intercomparaison semble envisageable.
4.3 Lien avec le SIG « Habitats Fonctionnels »
Au cours du projet BEEST, il a été évoqué une collaboration plus étroite entre le GT HMS et
le groupe travaillant sur le SIG Habitats Fonctionnels (Axe 3 du projet BEEST). Celle-ci n’a
pu être totalement réalisée dans le temps imparti pour le projet. Néanmoins la réflexion du GT
HMS a permis de construire des tableaux de l’influence d’une douzaine de paramètres HMS
sur les 4 compartiments biologiques considérés. Ces tableaux constituent une source
d’information potentiellement utile pour le travail sur SIG. Il serait intéressant que ces
tableaux soient repris et utilisés par le groupe SIG Habitats Fonctionnels. Réciproquement, les
fiches par espèces et le tableau « préférendum » pourront alimenter la réflexion HMS et
permettre d’affiner la définition des nouveaux indicateurs HMS.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Le groupe de travail HMS a choisi une approche innovante pour qualifier le Bon
Etat/potentiel morphologique des grands estuaires comparée à d’autres méthodes élaborées en
France ou en Europe. L’objectif est de pouvoir caractériser cet état/potentiel en considérant
directement les caractéristiques physiques du milieu et les liens avec la biologie, ainsi que les
conséquences de leurs variations. La prise en compte des pressions anthropiques apparait
uniquement lors de la détermination des causes des perturbations physiques et non dans
l’approche en elle-même. Cela constitue une originalité, en relation au travail groupe national
« DCE » ou à la démarche d’autres Etats européens.
La réflexion menée par le groupe de travail HMS vise à préciser la réponse des différents
compartiments biologiques lors d’une augmentation et d’une diminution des paramètres
hydro-morpho-sédimentaires mais également lors d’événements extrêmes. La démarche est
délicate compte tenu des nombreuses variables entrant en jeu telles que la capacité
d’adaptation des espèces à une variation des conditions de milieu ou aux impacts différents
d’une modification d’un facteur sur la biologie selon le contexte environnant. Il est
impossible, d’un point de vue opérationnel, d’être exhaustif pour chacun des compartiments
biologiques et pour tous les paramètres hydro-morpho-sédimentaires. Ainsi, le groupe de
travail HMS a fait des choix selon ses connaissances du fonctionnement des estuaires de telle
sorte que le niveau d’informations soit suffisant en l’état actuel de la réflexion.
Une confrontation des conditions favorables pour les divers compartiments biologiques fait
apparaître quelques similitudes en raison de liens directs via le réseau trophique ou les
habitats préférentiels (caractérisé entre autres par la végétation). En l'occurrence, les
principaux prédateurs du zoobenthos et du zooplancton sont des poissons. De ce fait, les
milieux favorisant le développement en termes de biomasse principalement du zoobenthos et
du zooplancton seront des habitats répondant aux besoins alimentaires d'une grande partie de
l'ichtyofaune. L'analyse par le régime alimentaire doit être complétée par celle des autres
fonctions écologiques (reproduction, nourricerie, repos, ...) pour s'assurer que les estuaires
sont des milieux fonctionnels.
Il est donc établi qu'une diversité des conditions HMS est nécessaire pour obtenir un plus
grand panel d'habitats et une plus grande biodiversité. Néanmoins, certains types de milieux
qui font des estuaires des milieux uniques doivent être maintenus voire même étendus. C'est
notamment le cas des zones mésohalines avec une mosaïque d'habitats composés de substrats
divers et des conditions hydrodynamiques variables.
Ce type de conclusion a permis de dégager des paramètres élémentaires à analyser, donnant
lieu à la définition de plusieurs Indicateurs HMS.
Les travaux du groupe n'ont pas permis d'aboutir à un indicateur unique opérationnel, mais les
résultats obtenus constituent des premiers éléments de réponse qui doivent être approfondis.
La construction d'un indice unique, opérationnel et scientifiquement valable nécessitera
probablement l'élaboration d'un indice multimétrique plus ou moins complexe intégrant non
seulement les éléments de qualité cités dans les textes de la DCE mais également d'autres
paramètres retranscrivant plus précisément, le fonctionnement des estuaires macrotidaux
turbides.
Au-delà des objectifs même du groupe de travail HMS, la démarche employée ainsi que les
résultats finaux sont très intéressants à l’échelle nationale pour définir le Bon Etat
hydromorphologique des masses d’eau demandé par la DCE mais également au sein du projet
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BEEST au travers des travaux menés dans l’axe 3 « approche multicritère du Bon
Etat/potentiel écologique des grands estuaires français ».
L’utilisation de l’habitat comme échelle d’analyse montre un intérêt vis-à-vis du « SIG
habitats fonctionnels », outil d’analyse et de prospective développé dans le cadre de l’axe 3
de BEEST. Cet outil vise à effectuer une cartographie des habitats sur les trois grands
estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde afin d’avoir une vision globale des milieux
estuariens, de leur fonctionnement écologique et d’observer la répartition des habitats. Un des
objectifs de cet outil est de faire une étude prospective afin de prédire la disparition ou
l’apparition d’habitats suite à des aménagements et, à une échelle plus globale, suite aux
changements climatiques. La définition des liens entre les compartiments biologiques et les
paramètres HMS effectuée par le groupe de travail HMS présente un intérêt probable et
devrait donc être importante dans le cadre su SIG. En effet, les réflexions menées permettront
une meilleure appréhension des relations espèce-milieu et une meilleure dynamique
d’évaluation des effets environnementaux de scénarii particuliers (ex scénario de restauration,
d’aménagement, …). Les résultats des travaux du groupe de travail HMS permettront à terme
de valider, voire d’affiner par expertise scientifique, la quantification de la sensibilité des
espèces et des habitats face à une modification de paramètres présélectionnés (marnage,
temps d’immersion et d’émersion, vitesse de courant, salinité, température, oxygénation,
turbidité, envasement).
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