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Chapitre 1 : Dualité qualité physico-chimique des eaux et apports anthropiques
1. « Contexte »
Ce travail entre dans le cadre de l'axe 1 du projet Liteau III - BEEST « Vers une approche
multicritère de Bon état/potentiel Ecologique des grands ESTuaires de Seine, Loire et Gironde ».
L'objectif de l'axe 1 est de contribuer à la mise en œuvre de la DCE sur les trois grands estuaires
macrotidaux, à travers la construction ou le perfectionnement d'indicateurs par éléments de qualité.
1.1. Rappels des exigences de la DCE pour le compartiment physico-chimique
Pour le compartiment physico-chimique des eaux, la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE Directive 2000/60/CE) demande de prendre en compte un certain nombre de paramètres physicochimiques dissociés en deux catégories : les paramètres généraux et les polluants spécifiques. La
première catégorie étant traitée spécifiquement, ce présent travail se concentre donc sur la seconde
catégorie qui regroupe les paramètres suivants :






La température ;
La salinité ;
La transparence ;
Le bilan d’oxygène ;
Les nutriments.

En France, la physico-chimie des eaux est considérée comme un élément de soutien à la biologie,
c'est-à-dire que les seuils de qualité à déterminer doivent retranscrire les conditions du milieu qui
permettent ou non aux différents compartiments biologiques d'être en bon état. Ainsi, est-il
nécessaire de connaître les exigences du Vivant en terme de température, de salinité, de
transparence, d'oxygène dissous et de nutriments ce qui implique une analyse des liens entre les
paramètres physico-chimiques et la biologie ainsi que de leurs préférendum.
Ainsi, les grilles de qualité physico-chimique doivent-elles être élaborées en cohérence avec les
grilles des éléments de qualité biologique en considérant comme base d'analyse, le compartiment
biologique le plus sensible pour chaque indicateur physico-chimique considéré (Courrat et al.,
2010). En d'autres termes, la qualité physico-chimique définie sur une masse d'eau doit refléter la
qualité des éléments biologiques les plus sensibles aux conditions physico-chimiques du milieu.
1.2. Les objectifs de l'étude
Les objectifs principaux de cette étude sont (1) d'apporter une analyse critique des différents seuils
de qualité physico-chimique d'ores et déjà proposés et (2) de proposer une stratégie de surveillance
adaptée à la DCE, à partir des enseignements tirés des réseaux locaux de mesures en continu mis
en place notamment sur l'estuaire de la Loire et de la Gironde depuis plusieurs années.
Les seules études de définition de seuils en rapport avec la biologie sont des travaux menés par le
Cemagref de Bordeaux. Ces travaux ont abouti à la définition d'une grille de seuils de quelques
paramètres physico-chimiques et d'une classification du « très bon » au « mauvais état » en lien
avec les besoins et les tolérances de l'ichtyofaune. A partir des données disponibles sur les trois
estuaires, ces seuils ont été testés dans le cadre de cette étude, en fonction de la fréquence à
laquelle les seuils jugés critiques sont atteints en vue de valider leur pertinence.
En parallèle, il a été proposé de travailler sur un autre élément non considéré par la DCE jusqu'à
présent : la chlorophylle. L'étude de ce paramètre doit permettre de compléter, d'affiner la
qualification du bon état afin d'avoir des résultats au plus près des réalités du terrain.
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2. Les paramètres physico-chimiques étudiés
2.1. Paramètres de base considérés par la DCE
2.1.1. Température
La température de l'eau est un paramètre qui conditionne la présence des espèces selon leur
thermorésistance. En fonction du degré de perturbation de la température, les variations peuvent
avoir une influence sur le déplacement des espèces (ex. barrière à la migration) ou avoir des
impacts plus permanents en perturbant les évolutions physiologiques des organismes (ex.
problèmes de croissance, de reproduction, ...).
En milieux estuariens, hormis les effets saisonniers, les variations spatiales de la température sont
longitudinales, liées aux échanges entre les eaux douces et les eaux marines. Le mélange de ces
eaux associé à l'ensoleillement engendre également une variation de la température verticalement
dans la colonne d'eau, en général de faible importance (Taverny et al., 2009).
L'influence des activités anthropiques susceptibles de perturber ce paramètre physico-chimique est
principalement à grande échelle et indirecte. La température des eaux peut être modifiée via un
phénomène de grande ampleur tel que le changement climatique. Ainsi, les impacts des activités
anthropiques peuvent-ils être considérés comme indirects sur ce paramètre (eg. amplification de
l'effet de serre par les rejets de CO2).
Les impacts directs observés sont très ponctuels sur l'ensemble d'un estuaire (eg. rejet d'une
centrale entraînant une élévation de quelques degrés sur de courtes distances).
2.1.2. Salinité
La salinité est un paramètre qui conditionne l'aire de répartition des espèces vivantes dans un
milieu en fonction de leur préférendum (hormis les espèces euryhalines supportant de grandes
amplitudes de salinité). Si la salinité varie, la survie des organismes sera fonction de leur tolérance.
La salinité est un paramètre dépendant des volumes d’eaux douces et d'eau de mer introduits dans
l'estuaire entraînant des variations longitudinales des teneurs. Ce facteur varie très rapidement en
fonction : du cycle de marée, du coefficient de marée et du cycle hydrologique. La salinité
influence également la densité des eaux entraînant un second gradient verticale à l'origine d'une
stratification des eaux (principalement aux environs du front de salinité).
Tout comme la température, la salinité est un paramètre dépendant de phénomènes à grande
échelle (eg. marinisation des estuaires liée à une élévation du niveau marin ou à une diminution
des apports continentaux).
2.1.3. Transparence et matières en suspension (MES)
La turbidité des eaux conditionne la présence de certaines espèces (ex pour le benthos avec les
suspensivores) et peut être néfaste pour les organismes à un certain niveau de concentration (eg.
poissons, phytoplancton et autres espèces végétales aquatiques par manque de pénétration de la
lumière).
Le transport de MES joue un rôle prépondérant dans les estuaires macrotidaux, tels que ceux de la
Seine, de la Loire et de la Gironde. Il est à l'origine de la formation du bouchon vaseux plus ou
moins turbide selon les estuaires et selon les lieux géographiques. Ces particules fines sont de
diverses origines : les apports marins amenés à chaque marée, les apports continentaux apportés
par le fleuve et les apports latéraux par ruissellement.
Les activités humaines (agriculture, urbanisation) ont pour conséquence d'augmenter les apports
amont/aval et latéraux par érosion des sols suite à leur dénudation et à la suppression de la
5

végétation rivulaire, par exemple. Si le système estuarien n'a pas un hydrodynamisme suffisant
pour remobiliser et évacuer ces particules fines, le taux de sédimentation augmente et entraîne un
risque de comblement partiel ou d'envasement du système, phénomène très présent dans les
estuaires macrotidaux.
La transparence est un indicateur utilisé de préférence en domaine fluvial, mais il est peu pertinent
dans les estuaires macrotidaux du fait de la forte turbidité naturelle des eaux ainsi que des cycles
de dêpots/remises en suspension des MES au gré des marées et des débits fluviaux. Dans ce type
de milieu, il est plus pertinent de résonner en terme de turbidité (en NTU) ou de concentration en
MES (en mg ou g.l-1).
2.1.4. Oxygène dissous
L'oxygène dissous est l'élément de base pour la survie de la quasi totalité des organismes vivants (à
l'exception des bactéries anaérobiques). Une perturbation de ce paramètre, telle qu'une hypoxie ou
en cas extrême, une anoxie, engendre de multiples conséquences sur les espèces vivantes : barrière
à la migration, fuite des habitats, modifications physiologiques ou encore mortalité. L'une ou
l'autre de ces conséquences sera fonction de la durée et de l'importance de la déficience en
oxygène dissous et des besoins et tolérances des différentes espèces.
L'oxygène dissous dans l'eau provient des échanges air-eau et résulte également de processus de
photosynthèse (phytoplancton et macrophyte). L'oxygénation des eaux est également régulée par
les conditions physiques et physico-chimiques du milieu : une hausse de la température ou de la
salinité, un hydrodynamisme insuffisant sont autant de facteurs limitant cette oxygénation.
L'oxygène dissous est par ailleurs consommé par les organismes vivants d'une part (respiration),
lors de la dégradation de la fraction organique présente et l'oxydation de substances chimiques
réduites d'autre part. Ces deux derniers processus sont naturels. En revanche, depuis plusieurs
décennies, les activités anthropiques ont augmenté de manière accrue les apports nutritifs (rejets
industriels, urbains ou agricoles) engendrant des déficits en oxygène parfois très importants
(eutrophisation des eaux et dégradation de la matière organique produite, oxydation directe de
l’ammonium).
Dans les zones les plus turbides, les taux en oxygène dissous sont naturellement plus faibles du fait
de la turbidité qui limite la pénétration de la lumière et donc la photosynthèse, mais également en
lien avec le rôle autoépurateur du bouchon vaseux (encadré du paragraphe 3.1.4).
2.1.5. Concentration en nutriments (sels nutritifs)
Les sels nutritifs (nitrates, nitrites, ammonium, phosphates et silicates, Daniel et al, 2010) sont des
éléments essentiels pour la croissance des organismes vivants. Toutefois, en excès, ils peuvent
engendrer le développement de bloom algal, parfois toxique, ou une eutrophisation des eaux
réduisant alors fortement le stock en oxygène dissous (risque d'hypoxie ou d'anoxie des eaux). De
plus, comme mentionné ci-dessus, la nitrification qui vise à transformer l'ammoniac en nitrite puis
en nitrate sous l'action de bactéries, est l'un des processus les plus actifs en estuaire en tant que
consommateur d'oxygène dissous.
Sur plusieurs décennies, les apports anthropiques diffus ou ponctuels ont été à l'origine d'un
enrichissement important en nutriments (phosphates et nitrates en l'occurrence). Ces apports sont
de différentes origines : agricoles (par lessivage des sols enrichis), industriels ou urbains (eg. rejets
de STEP). Leur « évacuation » ou « élimination » est liée à la capacité de dilution du système, à
l'hydrodynamisme et à l'efficacité des processus de dégradation de ces éléments par les bactéries.
Toutefois, depuis quelques années, une meilleure prise de conscience des problèmes posés par ces
apports intempestifs a conduit à une réduction globale de ces derniers, ce qui devrait favoriser une
meilleure oxygénation des eaux.
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2.2. Paramètre de suivi complémentaire proposé : chorophylle a
2.2.1. Intérêt du suivi du paramètre
Le phytoplancton constitue le premier maillon de la chaîne alimentaire dont va dépendre le reste
des organismes vivants supérieurs. Il est également à la base de la production en oxygène dissous
la plus importante dans les milieux aquatiques grâce à la photosynthèse.
La quantité de phytoplancton à proprement dite étant difficile à mesurer, il est possible de
quantifier leur biomasse à travers leur activité chlorophyllienne. La chlorophylle a est un pigment
photosynthétique permettant de quantifier la biomasse totale de phytoplancton actif (par
opposition à la matière végétale morte quantifiée par les phéopigments) (GIP Loire Estuaire,
2005).
Ce paramètre permet de savoir si la production primaire est suffisante pour assurer une bonne
oxygénation des eaux, jusqu'à un certain seuil à partir duquel il est témoin d'un dysfonctionnement
du milieu. En effet, en cas de prolifération algale facilitée entre autre par des apports en sels
nutritifs importants, la teneur en chlorophylle a est bien supérieure aux valeurs attendues en raison
d'une activité biologique croissante. On parle alors de blooms phytoplanctoniques pouvant
engendrer une désoxygénation importante des eaux lors de la dégradation de la matière organique
produite. On parle alors de processus d'eutrophisation des eaux.
Ainsi, le suivi de la chlorophylle a paraît important pour juger (1) si les ressources trophiques sont
suffisantes dès ce premier maillon de la chaîne alimentaire, (2) si le phytoplancton est
suffisamment productif pour favoriser l’oxygénation des eaux et (3) à l'inverse, si les biomasses
observées ne sont pas excédentaires, au risque d'entraîner des surconsommations d’oxygène lors
de la dégradation de ces populations phytoplanctoniques.
2.2.2. La chlorophylle a dans les estuaires turbides : cas théorique de l'estuaire de la Loire
A partir de la concentration des différents pigments, il est possible de juger de la vitalité du
phytoplancton à l'aide du rapport suivant :
[Chlorophylle]
Vitalité =
[Phéopigments]
Si ce rapport est supérieur à 1, cela implique que le phytoplancton est productif et que les
conditions environnantes lui conviennent pour son développement. S'il est inférieur à 1, cela
indique qu'il y a plus de matières végétales mortes que vivantes, traduisant des conditions du
milieu moins favorables à leur survie et une production en oxygène dissous moins performante.
Par exemple, dans le cas de l'estuaire de la Loire, au niveau de la zone de mélange des eaux, une
grande quantité de phytoplancton d'origine fluviale, se laissant entraîner par les courants, meurent
au contact des eaux saumâtres. Cette mortalité se traduit par une forte augmentation des
phéopigments dans l'eau, une baisse de la teneur en chlorophylle a et par conséquent une baisse de
la vitalité ainsi que de la production en oxygène dissous (Figure 1) (GIP Loire Estuaire, 2005). Par
ailleurs, la présence d'une zone turbide, empêchant la pénétration de la lumière, ne permet pas de
réel développement de phytoplancton autochtone (excepté dans certains cas, dans les premiers
centimètres de la colonne d'eau).
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Chlorophylle a

Phéopigments (organismes morts)

Figure 1 : Répartition du phytoplancton et concentration en chlorophylle a théoriques le long du gradient amont /
aval de l'estuaire de la Loire (GIP Loire Estuaire, 2005)

Dans les grands estuaires tels que celui de la Loire, les populations phytoplanctoniques d'origine
marine et fluviale subissent, dès leur entrée dans le système estuarien, de fortes contraintes
environnementales liées aux courants, à l'agitation, à la turbidité et aux variations de la salinité. Le
profil défini dans la figure 1 donne un aperçu de la répartition des deux types de pigments cités.
Cette répartition peut varier en fonction de l'action parfois antagoniste des différents facteurs au
cours de l'année.
Surtout dans les zones d’eau claire, où le paramètre Chl a présente de fortes variations
saisonnières, il importe aussi de mesurer le carbone organique associé aux particules: à lui seul,
il permet de mesurer l’importance de la fraction organique du matériel en suspension, mais de plus
les rapports liant CO et Chl a renseignent sur les parts liées au phytoplancton, opposées à celles
issues des sols ou d’origines purement anthropiques. Il faut rajouter qu’en présence de grands
centres urbains, la connaissance des teneurs en carbone organique dissous est impérative, du fait
d’apports conséquents de ce matériel, très dégradable, fort consommateur d’oxygène dissous, lors
de sa minéralisation par les bactéries, source de très fortes production de CO2 vers l’atmosphère.

3. Interdépendance des paramètres caractérisant un milieu estuarien
Il subsiste de nombreuses interactions entre les paramètres hydromorpho-sédimentaires, physicochimiques et biologiques : chacun a une influence plus ou moins importante sur les autres. Afin de
mieux comprendre les processus et le fonctionnement des estuaires, il est important d'identifier et
si possible de qualifier et quantifier ces liens.
Les variations d'un seul paramètre tel que la teneur en oxygène dissous est fonction d'une
multitude de facteurs qui interagissent, se combinent (l'hydrodynamisme, la turbidité et la
température des eaux, les activités biologiques, les apports anthropiques ...). Tous ces facteurs sont
autant de paramètres qui rendent difficiles l'analyse et la compréhension du fonctionnement global
des estuaires ainsi que la définition des conditions nécessaires pour que le fonctionnement et la
qualité du milieu estuarien soient optimales.
3.1. Interaction entre les paramètres physico-chimiques et les paramètres hydromorphosédimentaires
Un estuaire macrotidal est un système complexe dont le fonctionnement et les processus sont
guidés par la géomorphologie et l'hydrodynamisme, les deux étant étroitement liés. Ces derniers,
particulièrement l'hydrodynamisme, conditionnent une grande partie des caractéristiques physico8

chimiques des eaux estuariennes ce qui implique que toute perturbation des caractéristiques
hydromorpho-sédimentaires peut se répercuter sur la physico-chimie. L'opposition entre l'intrusion
marine d'une part et les apports d'eau douce d'autre part implique de fortes variabilités des
différents paramètres d'amont en aval (Figure 2).

Figure 2 : Tendances d'évolution des paramètres physico-chimiques selon l'hydrodynamisme dans un estuaire
macrotidal

La Figure 2 représente les tendances d'évolution théoriques des différents paramètres physicochimiques mis en lien avec l'hydrodynamisme (intrusion marine et apport en eaux douces) en
situation « moyenne ». Le tracé exact et l'amplitude des courbes dépendent fortement de l'estuaire
considéré. En l'occurrence, l'extension du bouchon vaseux est bien plus importante dans l'estuaire
de la Gironde que dans celui de la Seine alors que le tracé de la courbe « oxygène dissous » est
fonction d'une multitude de caractéristiques du milieu et du degré d'impact des activités
anthropiques. Cette représentation fait état d'une situation « moyenne ».
Ces paramètres présentent des variations saisonnières et même journalières du fait des variations
du débit du fleuve et de la marée au cours de l'année. La Figure 3 prend en compte les variabilités
saisonnières : l'une en période hivernale (A) et l'autre en période estivale (B).
En hiver, le régime fluvial joue un rôle important en raison d'apports en eaux douces élevés qui
tendent à produire un « effet de chasse », de « vidange » de l'estuaire d'autant plus important que la
crue est forte. Si l'hydrodynamisme est très conséquent le bouchon vaseux est expulsé vers
l'embouchure et aucun déficit en oxygène dissous n’est alors enregistré en milieu estuarien, où les
temps de résidence des eaux et des MES sont courts et les échanges d’oxygène air-eau sont très
forts.
A l'inverse, en été, les débits sont faibles, l'intrusion marine prend le pas sur les apports fluviaux,
entraînant une remontée des zones turbides et halines. Ces phénomènes associés à l'augmentation
de la température de l'eau et des temps de résidence des eaux et des MES très forts causent des
déficits en oxygène dissous pouvant être très conséquents, surtout si ont lieu des apports
organiques d’origines anthropiques importants (pression urbaine notamment).
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A : Période estivale

B : Période hivernale

Figure 3 : Tendances d'évolution des paramètres physico-chimiques selon l'hydrodynamisme dans un estuaire
macrotidal en périodes hivernale et estivale

3.1.1. La température de l'eau
La température de l'eau évolue d'amont en aval (Figure 3) en fonction de :
-

la température des eaux fluviales, plus sensibles aux variations diurnes/nocturnes;
la température des eaux marines à la variabilité diurne/nocturne beaucoup moins
marquée;
du temps de résidence et de la profondeur des eaux estuariennes facilitant ou non un
réchauffement (eux-mêmes dépendant de l'hydrodynamisme) ;
des conditions climatiques (température de l'air).

Les estuaires représentent une zone de mélange des eaux douces avec les eaux marines, qui ne sont
pas à même température. De manière générale, les eaux marines sont plus froides que les eaux
douces en été et à l'inverse, plus chaudes en hiver.
3.1.2. La salinité
L'intrusion saline est fonction :
 du régime de marée et de l'importance de la pénétration des eaux salées à l'intérieur de
l'estuaire (pénétration elle-même dépendante de la forme de l'estuaire et des volumes
oscillants) ;
 du régime fluvial du fleuve, de l'importance des apports en eaux douces et de la force des
courants.
Tous ces facteurs sont à l'origine des fluctuations spatio-temporelles de la salinité des eaux quel
que soit l'estuaire considéré (Figure 2, Figure 3). Au niveau de la zone de mélange des eaux, la
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rencontre des eaux douces avec les eaux salées de densités différentes engendre une stratification
des eaux estuariennes et forme ce que l'on appelle le coin salé.
3.1.3. La transparence et les matières en suspension (MES)
Des bassins versants des estuaires, arrivent de l’amont de plus ou moins grandes quantités de MES
suite à l’érosion des sols. La confrontation entre eaux douces et eaux salées est alors à l'origine de
la formation d’une zone de turbidité maximale ou bouchon vaseux, dont la position dans
l’estuaire est strictement liée aux débits fluviaux. Ainsi, en période estivale (Figure 3A), l'intrusion
marine prend le pas sur les débits faibles d'étiage entraînant généralement une remontée du
bouchon vaseux en zone estuarienne amont. En période hivernale (Figure 3B), le processus est
inversé : les apports en eaux douces sont plus conséquents et permettent un effet de chasse des
particules en suspension vers l'embouchure de l'estuaire. Des phénomènes d’expulsion du bouchon
vaseux peuvent même avoir lieu si les débits sont suffisamment élevés.
Si la courantologie diminue, près des étales de Basse et Pleine Mer, les particules du bouchon
vaseux chutent dans la colonne d’eau et forment au fond de la crème de vase (non consolidée).
Lorsque les courants de marée augmentent (flot et jusant), ces vases fluides sont remises en
suspension réalimentant le bouchon vaseux qui migre dans l’estuaire au gré des marées et du débit
fluvial. Sa taille et sa position ne sont pas fixes au cours du temps, car ces deux critères varient en
fonction des conditions hydrologiques et hydrodynamiques de l'estuaire ainsi que des apports
fluviaux (plus rarement marins) en MES.
Les propriétés du bouchon vaseux font de lui, comme il va être montré (encadré du paragraphe
3.1.4), un véritable réacteur chimique à rôle auto-épurateur très affirmé.
3.1.4. L'oxygène dissous dans l'eau
La teneur en oxygène dissous des eaux estuariennes est très dépendante de la température de l’eau,
de sa salinité (à moindre échelle) , mais aussi de l'hydrodynamisme des masses d’eau. Propagation
de la marée,et présence de débits fluviaux soutenus sont à l'origine d'une agitation des eaux qui
favorise leur ré-oxygénation.
Inversement, un faible hydrodynamisme engendre une moindre agitation des eaux et une
mauvaise ré-aération. De plus, dans ces conditions, les temps de résidence des eaux dans l’estuaire
s’allongent et le bouchon vaseux stagne lui aussi plus longuement dans ce système. Il y a donc
faibles renouvellements et oscillations limitées des masses d’eaux, associées à la présence du
bouchon vaseux. Dans celui-ci, d'importants processus bactériens de dégradation de matière
organique biodégradable se produisent et sont à l'origine d'une importante consommation en
oxygène dissous, non compensée par la production d'oxygène due à une éventuelle photosynthèse.
En effet la forte turbidité ne permet la pénétration de la lumière que dans les premiers centimètres
de la colonne d'eau (cf encadré).
Enfin, la présence de zones urbaines et industrielles de grande ampleur, qui constituent des sources
probables d’apports de matériels organiques très dégradables, a elle-aussi un rôle majeur sur la
désoxygénation possible des eaux estuariennes.
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Dynamique de l'oxygène dissous et rôle épurateur du bouchon vaseux
Dans la zone de turbidité maximale, processus de production et de consommation d'oxygène
dissous coexistent (Figure 4). Les apports en oxygène se limitent quasiment aux échanges
atmosphériques entre air et eau, du fait que toute production primaire est très limitée en raison de
la faible transparence des eaux turbides. Plus l’agitation des eaux au cours des cycles de marée
sera forte, plus la ré-aération des eaux sera efficace.
En parallèle, la consommation d'oxygène dissous est très importante à cause de la respiration des
bactéries présentes et de la dégradation de la matière organique présente dans ce milieu. Sont
considérés deux types de respirations : la respiration « dissoute » réalisée par les bactéries libres et
la respiration « particulaire » correspondant à la respiration des bactéries attachées aux particules
en suspension. Cette dernière est dépendante de la concentration en MES. Le bouchon vaseux est
donc une zone où se produit une très forte dégradation de la matière organique particulaire (MOP)
ou Dissoute (MOD) présentes dans les eaux estuariennes d'origine naturelle ou anthropique.
Les MOP et les MOD ont majoritairement une origine phytoplanctonique (apports biologiques),
pédologique (lessivage des sols) et anthropique (rejets urbains et industriels). La consommation
d'oxygène dissous liée à la dégradation des MOD par les bactéries libres est le plus souvent
compensée par la ré-oxygénation atmosphérique. En revanche, la dégradation des MOP et des
MOD par les bactéries attachées aux particules induit une importante demande en oxygène et
conditionne principalement les déficits en oxygène dissous observés dans ce type de milieu
(Chaudon, 2005, Commarieu M-V., 2007).
En vives-eaux, les courants de marée remettent en suspension la crème de vase accumulée dans le
fond composée en partie de MOP (3 à 10 % de la masse sédimentaire dans les estuaires de la
Gironde et de la Loire). Cette fraction organique, au contact de l'oxygène dissous présent dans la
colonne d'eau, va alors se dégrader. Plus les apports en matériel de fond seront élevés, plus les
agents de dégradation seront actifs et consommateurs d'oxygène, entraînant une crise potentielle
d'anoxie des eaux (GIP Loire Estuaire, 2002).
Depuis ces dernières décennies, les activités anthropiques sont à l'origine d'importants apports en
nutriments qui, à terme, arrivent dans l'estuaire suite aux lessivages des sols ou aux rejets des
STEP directement dans le système. Ces rejets entraînent aussi des consommations d’oxygène
(oxydation du NH4 en NO3 par exemple) le bouchon vaseux jouant un rôle auto-épurateur à
l'origine de crises d'anoxie dangereuses pour la survie des organismes vivants.

Figure 4 : Dynamique de l'oxygène dissous dans le bouchon vaseux

3.2. Interaction entre l'oxygène dissous et les différents paramètres physico-chimiques
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Il existe des corrélations entre les différents paramètres physico-chimiques étudiés et
particulièrement entre l'oxygène dissous et les autres paramètres.
Il est possible de justifier les variations de concentration en oxygène dissous par celles de chacun
des autres paramètres (température, salinité, turbidité). Toutefois, du fait de leurs interactions et de
la notion incontournable d’apports anthropiques, il est impératif de garder à l'esprit que l'évolution
de l'oxygène dissous est liée à une combinaison de tout un ensemble de facteurs, au-delà même des
différents paramètres physico-chimiques et de leurs interactions.
3.2.1. Interaction avec la température et la salinité
L’oxygène présent dans l’eau sous forme de molécules gazeuses se dissout dans cette eau par
diffusion, jusqu’à un équilibre appelé « saturation », fonction de la température et de la salinité.
Elle est supérieure dans les eaux douces et froides : la solubilité de 9,1 mg l-1 d’O2 dans une eau
douce à 20O C ne sera que de 7,4 mg l-1 d’O2 dans une eau de mer à même température , pour 11,3
mg l-1 d’O2 dans une eau douce à 10O C Les variations de température influencent le piégeage ou
la libération de l'oxygène dissous dans l'eau En période estivale, où les températures de l'air
augmentent, les teneurs en oxygène des eaux sont clairement plus faibles (Figure 5).

Figure 5 : Variations saisonnières des paramètres enregistrés par la station Marel de Bordeaux; Température (°C),
concentration en MES (g.l-1), salinité, saturation en oxygène (%) au cours d'un cycle hydrologique (Etcheber et al.,
2009)

3.2.2. Interaction avec la concentration en MES
Au niveau de la zone de turbidité maximale, deux processus réduisent la quantité d'oxygène dans
l'eau:
-

-

la fraction organique biodégradable associée aux grandes quantités de matières en
suspension fait l’objet de dégradation avec consommation d'oxygène dissous, phénomène
amplifié s’il y a présence de rejets d'origine anthropique,le plus souvent très riches en
matières organiques dégradables ;
la forte turbidité limite en surface la pénétration de la lumière ne permettant pas de
production primaire et donc de production d'oxygène dissous par photosynthèse,
susceptible de compenser la consommation.

Ainsi, lorsque la turbidité est maximale, la concentration en oxygène est minimale (Figure 5 et 6).

13

1000

12
Turbidité
Oxygène dissous

900

10

800

Turbidité (NTU)

8

600
500

6

400
4

300
200

Oxygène dissous (mg/L)

700

2

100
30/06/2004

28/06/2004

26/06/2004

24/06/2004

22/06/2004

20/06/2004

18/06/2004

16/06/2004

14/06/2004

12/06/2004

10/06/2004

08/06/2004

06/06/2004

04/06/2004

02/06/2004

31/05/2004

29/05/2004

27/05/2004

25/05/2004

23/05/2004

21/05/2004

19/05/2004

17/05/2004

15/05/2004

13/05/2004

11/05/2004

09/05/2004

07/05/2004

05/05/2004

03/05/2004

0
01/05/2004

0

Figure 6 : Variations des concentrations en oxygène dissous et de la turbidité enregistrées à Tancarville dans l'estuaire
de la Seine (Données sources : Grand Port Maritime de Rouen)

3.2.3. Interaction avec les nutriments
Les nutriments n'agissent pas directement sur la concentration en oxygène dissous. En revanche,
leur dégradation par les bactéries entraîne une demande en oxygène dissous parfois conséquente,
notamment si les teneurs en ammonium sont élevées (rejets de stations d’épuration). Cette relation
a été décrite à plusieurs reprises dans ce présent rapport (encadré du paragraphe 3.1.4).
3.3. Interaction entre les paramètres physico-chimiques et la biologie, amplifiée par les
activités humaines
Les conditions physico-chimiques jouent un rôle important pour le bien-être et la survie des
organismes aquatiques. Ces derniers jouent également un rôle sur la physico-chimie des eaux,
essentiellement dans la variation de la concentration en oxygène dissous en tant que producteurs
et/ou consommateurs de l'oxygène.
Deux cas de figures majeurs peuvent se produire.
Ainsi, dans un milieu en équilibre, avec une courantologie suffisante pour assurer un mélange
efficace des eaux, et avec des apports de sels nutritifs modérés, il y a production d'oxygène
dissous par ré-aération des eaux et, si les eaux ne sont pas trop turbides, par photosynthèse. Une
telle situation permet de maintenir les cycles biologiques (Figure 8, à gauche).
Dans le cas d'un milieu perturbé, où la consommation en oxygène dissous dépasse sa
production, des périodes d'hypoxie des eaux peuvent se produire à plus grande échelle spatiotemporelle. Ce cas se présente généralement en période estivale (température des eaux élevée et
bas débits fluviaux, entraînant le blocage relatif des eaux en amont), avec des apports anthropiques
conséquents, notamment en carbone et en azote. Si les eaux sont turbides, les processus de
dégradation des apports en carbone organique labile et en ammonium consomment une grande
partie de l’oxygène dissous. Si les eaux sont claires, il se produit alors de brefs mais intenses
blooms phytoplanctonique, suivies de phases de dégradation par les bactéries présentes dans le
milieu, qui engendrent à leur tour de fortes consommations d’oxygène et des périodes d’hypoxie
production avec risque de causer une asphyxie des organismes vivants (Figure 8, à droite).
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Figure 7 : Exemple de liens entre les caractéristiques du milieu, les processus physico-chimiques et la biologie dans
des milieux en équilibre et perturbés en rapport avec l'oxygène dissous dans l'eau
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Chapitre 2 : Enseignements tirés des réseaux de suivi de qualité physicochimique
Chacun des trois estuaires étudiés possèdent des réseaux locaux de mesures discrètes ou en continu
de paramètres physico-chimiques. Ces réseaux sont développés selon les spécificités de ces
estuaires et ne sont pas systématiquement homogènes par rapport :


à la localisation des points de mesures (nombre et position des stations de mesure) ;
aux paramètres mesurés ;
aux méthodes d’acquisition (types de sonde,prélèvements ponctuels) ou de traitement des
données (moyenne journalière, mesure ponctuelle, ...) ;
à la fréquence des mesures.





Les réseaux locaux (Agences de l'eau, DDEA, INSU...) ont des fréquences de mesures moins
élevées que les suivis en continu, à l'image du réseau SOMLIT sur l'estuaire de la Gironde. Ce
dernier permet de suivre 15 paramètres chimiques et physico-chimiques, dont ceux considérés
dans cette étude, à une fréquence d'acquisition mensuelle (8 mesures par jour, un jour par mois
pour chaque station au nombre de quatre). Celle-ci est suffisante pour le suivi de paramètres
n’ayant pas de variations journalières ou hebdomadaires très prononcées. Pour des paramètres
comme la température, pour laquelle les variations journalières restent modérées, ce type de réseau
permet de mettre en avant les grandes tendances d'évolution à l'échelle pluri-décennale, telle que
l'augmentation progressive des températures moyennes en lien avec le changement climatique.
Néanmoins, pour l'analyse d'un paramètre comme l'oxygène dissous, cette fréquence est
insuffisante, le risque étant de ne pas effectuer de mesure lors d'un événement critique particulier
(eg. une anoxie prolongée sur plusieurs jours). Les mesures à haute fréquence ont l'avantage de
parfaitement définir les cycles journaliers d'oxygénation des eaux ce qui permet d'évaluer ses
impacts sur la biologie. La Figure 8 illustre les différences de précision et de variation observables
entre un réseau de mesure à haute fréquence et des mesures faites ponctuellement sur une station
de l'estuaire de la Seine.
Concentration en oxygène dissous à Val-des-Leux (pk 265,5) à deux fréquences
de mesure différentes
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Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), Banque de données du suivi de la qualité de la Seine à l’aval de Poses.
Figure 8 : Comparaison de la variation des concentrations en oxygène dissous à Val-des-Leux (pk 265.5) dans
l'estuaire de la Seine à partir de mesures haute fréquence et de mesures ponctuelles
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Les réseaux de suivi en continu sont donc plus denses en termes de mesures (toutes les 10 minutes
pour MAGEST sur l’ensemble du cycle annuel, par exemple) et permettent de mettre en relation
les problématiques liées aux conditions physico-chimiques enregistrées en fonction du régime de
marée et du cycle fluvial hydrologique. L'analyse de tous ces facteurs vise à mieux comprendre le
fonctionnement des estuaires et à mettre en avant des périodes et des lieux potentiellement à risque
pour la biologie. A partir du degré de connaissance acquis, on peut alors penser à simplifier la
périodicité des mesures. Si l’on se réfère aux variabilités des paramètres enregistrées, une telle
fréquence de mesures très élevée n'est pas impérative tout au long de l'année et peut être centrée
sur les périodes et les lieux à risque.
Aussi avons-nous centré notre étude sur les résultats obtenus par les deux réseaux de suivi en
continu et automatisés actuellement en place : SYVEL (SYstème de Veille dans l’Estuaire de la
Loire) et MAGEST (MArel Gironde ESTuaire), ainsi que sur un suivi en continu effectué sur une
partie de l'estuaire de la Seine de 2001 à 2004.
Ces réseaux permettent (ou ont permis pour la Seine), depuis plusieurs années, le suivi de quatre
paramètres physico-chimiques en continu à une fréquence élevée. Ils sont parmi ceux à considérer
dans le cadre de la DCE : la température, la salinité, la turbidité et la concentration en oxygène
dissous.
Par souci de logique dans l’exposé des enseignements tirés de chacun de ces réseaux, nous avons
choisi de présenter les résultats obtenus en Loire, Gironde et Seine.

1. Réseau de suivi SYVEL
1.1. Présentation
Le réseau de suivi SYVEL (SYstème de Veille dans l’Estuaire de la Loire) a été mis en place en
2007. Il est constitué de cinq stations de mesures fixes implantées à Paimboeuf, Cordemais, Le
Pellerin, Trentemoult et Bellevue (Figure 9).

Figure 9 : Localisation des stations de mesures du réseau SYVEL sur l'estuaire de la Loire (GIP Loire Estuaire, 2009)

Ces différentes stations permettent le suivi des 4 paramètres (température, conductivité pour
obtenir la salinité, turbidité et concentration en oxygène dissous) au pas de temps demi-horaire,
hormis la station localisée à Cordemais, qui fournit des moyennes horaires d'après des mesures
réalisées toutes les 10 minutes (GIP Loire Estuaire, 2009). Chaque série de données est vérifiée et
éventuellement corrigée (s'il y a dérive du calibrage des sondes) avant d'être validée.
Ce réseau comporte quelques limites également identifiées sur les réseaux de suivi en continu de la
Seine et de la Gironde :
 Les sondes sont positionnées en sub-surface ce qui donne des résultats non représentatifs
de la colonne d'eau stratifiée. Ceci implique notamment des résultats pessimistes pour la
température et optimistes pour la concentration en oxygène dissous.
 D'importants manques sont à déplorer dans la série de données issues de SYVEL au niveau
des 5 stations en raison d'un dysfonctionnement dû aux sondes ou tout autre raison (Figure
10).
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Figure 10 : Disponibilité des données issues du réseau SYVEL par station depuis 2007 (GIP Loire Estuaire, 2009)

1.2. Connaissances acquises grâce au réseau SYVEL
En plus des variabilités spatio-temporelles connues de la teneur en MES et de la salinité, l'analyse
des données disponibles a permis de mettre en avant également des variabilités des paramètres
température et concentration en oxygène dissous à plusieurs échelles :
 une variabilité saisonnière (Figure 11) ;
 une variabilité à l'échelle du cycle mortes-eaux/vives-eaux à débit quasi-constant (Figure
12) ;
 une variabilité infra-journalière (Figure 13).

Figure 11 : Variations saisonnières de la température (en °C - gauche) et de l'oxygène dissous (en mg.l-1 - droite) sur
l'estuaire de la Loire (GIP Loire Estuaire, 2009)
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Figure 12 : Variations à l'échelle du cycle de marées mortes-eaux / vives-eaux (figure du haut), de l'oxygène dissous
(en mg.l-1 – figure du bas) sur l'estuaire de la Loire (GIP Loire Estuaire, 2009)

Figure 13 : Variations infra-journalières de la température (gauche) et de l'oxygène dissous (droite) au niveau de la
station de Paimboeuf dans l'estuaire de la Loire (GIP Loire Estuaire, 2009)

Une analyse interannuelle de toutes les données disponibles a été faite par rapport aux capacités de
migration des saumons en fonction de seuils de température et d'oxygène dissous (GIP Loire
Estuaire, 2009).
Pour la température, il est considéré que lorsqu’elle est comprise entre 3 et 6 °C et entre 22 et
25 °C, ces conditions contraignent fortement la migration des saumons (rouge sur la Figure 14).
Sur cette base de seuils, l'analyse montre que toutes les stations sont touchées de manière
importante et cela sur la totalité du gradient amont / aval. Au niveau de la station de Cordemais, se
trouve une centrale EDF où les mesures de température sont localement influencées par le panache
thermique du rejet de la centrale au flot. Selon la classification proposée par Taverny et al. (2009)
en lien avec l'ichtyofaune, le milieu est jugé de moyenne qualité pour des températures supérieure
à 23°C ce qui correspond approximativement à la classe rouge de la Figure 14.
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Pour une température inférieure à 20 °C, le milieu est considéré de « très bonne qualité » selon la grille de
classification DCE-compatible. Entre 20 et 23 °C, il est considéré de « bonne qualité » et de 23 à 28 °C, le milieu est
jugé de « qualité moyenne ». Au delà, il est défini en « mauvais état » (Taverny et al., 2009).
Figure 14 : Conditions liées à la température (périodes cumulées par mois) en lien avec les conditions nécessaires
pour la migration du saumon (GIP Loire Estuaire, 2009)

En partant du principe qu'aucune migration piscicole n'est possible lorsque la teneur en oxygène
dissous est inférieure à 5 mg.l-1, l'analyse interannuelle met en avant des périodes fréquentes de
déficit en oxygène dissous étendues d'avril et mai jusqu'en octobre (étiages plus fréquents et
sévères) (Figure 15). Cela concerne essentiellement les 3 stations situées plus en aval là où se
localise la zone de turbidité maximale contrairement aux autres stations amont. Ces déficits sont
susceptibles d'être à l'origine de blocage des migrations et de difficultés de survie de certaines
espèces.
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[O2d] ≤ 5 mg/L - pas de migration

[O2d] = ] 5-7 [ mg/L - migration possible

[O2d] > 7 mg/L - conditions optimales

-1

La valeur 5 mg.l constitue la limite entre la classe « bonne qualité » et « qualité moyenne » selon la grille de
classification DCE-compatible. La valeur 7 mg.l-1 est la limite inférieure de la classe « très bonne qualité » (Taverny et
al., 2009).
Figure 15 : Conditions liées à l'oxygène dissous (périodes cumulées par mois) en lien avec les conditions nécessaires
pour la migration du saumon (GIP Loire Estauire, 2009)

2. Réseau de suivi MAGEST
2.1. Présentation
Le réseau de suivi MAGEST (MArel Gironde ESTuaire) a été mis en place sur les années 20042005 et est constitué de 4 stations Marel représentatives de l'estuaire de la Gironde localisées à :
Pauillac, Bordeaux, Portets et Libourne (Figure 16). Il a pour objectifs premiers de mieux
comprendre la dynamique du bouchon vaseux, de mettre en évidence les processus contrôlant
l'oxygénation des eaux et enfin de fournir une base de données permettant, par comparaison avec
des données futures, de parfaitement paramétrer l’évolution de l’estuaire en rapport avec le
changement climatique.
Pour le moment, les résultats donnent lieu à une analyse poussée de l’incidence du bouchon
vaseux sur la consommation en oxygène et les risques d’asphyxie des peuplements biologiques
présents.
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Figure 16 : Localisation des stations de mesures du réseau MAGEST sur l'estuaire de la Gironde (Etcheber et al.,
2009)

Par la même occasion, cela permet de valider par des données homogènes, les connaissances
acquises ou à acquérir en :
 constituant des bases de données fiables et conséquentes sur plusieurs cycles hydrologiques
pour aider à la compréhension des phénomènes ;
 contribuant à la validation de modélisations permettant de simuler et prévoir l’évolution de la
qualité globale des eaux estuariennes en fonction du changement climatique.
Au niveau de chacune des stations, sont mesurés 4 paramètres physico-chimiques : la température,
la salinité, la teneur en matières en suspension et la concentration en oxygène dissous, à raison
d'une mesure toutes les 10 minutes à partir d'échantillons prélevés à 1 m sous la surface.
2.2. Enseignements tirés des données du réseau MAGEST
Tout comme SYVEL, les données ont permis de mettre en avant des variabilités spatio-temporelles
de chaque paramètre à différentes échelles. Ces variations sont également liées à plusieurs facteurs
: les débits fluviaux, le cycle de marée, la position du bouchon vaseux et les apports continentaux
naturels ou anthropiques : MES (érosion des sols), matières organiques biodégradables,
ammonium …. Les problématiques liées au déficit en oxygène dissous ont été particulièrement
étudiées. Ainsi, a-t-il pu être mis en évidence les conditions physiques et physico-chimiques
particulières, susceptibles de favoriser les périodes d'anoxie des eaux (Etcheber, 2009).
2.2.1. Cas d'événements particuliers dans l'estuaire de la Gironde : les crues et les étiages
Un suivi continu des paramètres physico-chimiques de base peut permettre de cerner les situations
potentiellement à risque pour la biologie du point de vue de l'oxygénation des eaux. Grâce aux
données MAGEST, il a été établi qu'un déficit en oxygène se produit lors de la conjoncture entre
des débits faibles, une turbidité élevée et une température des eaux élevées. Ainsi, la surveillance
restreinte à trois paramètres (débit fluvial, présence/absence du bouchon vaseux et température)
peut donner une première idée du risque d'anoxie des eaux ou de l'apparition de blooms (valable
dans la plus part des cas). Globalement, ces trois paramètres sont d'ores et déjà suivis
régulièrement.
Pendant la majorité de l'année, les conditions physico-chimiques de l'estuaire de la Gironde sont
globalement supportables par les divers organismes vivants. En revanche, lors de période de crue
ou d'étiage, les conditions de vie du milieu sont plus ou moins perturbées et sont susceptibles
d'avoir des répercussions sur les organismes selon l'intensité et la durée de l'événement.
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2.2.1.1. Les crues
L'effet « crue » a une influence essentiellement sur les caractéristiques du milieu et les habitats.
Une grande crue est à l'origine de la descente de la zone de turbidité maximale dans l'estuaire
moyen (effet de chasse). La concentration en MES reste importante en amont en raison des apports
continentaux plus ou moins importants lors de la montée des eaux, puis elle décroît peu à peu lors
de la décrue. Les MES transportées finissent par se déposer dans des zones hydrauliquement plus
calmes et peuvent engendrer l'envasement de ces zones et donc une modification des habitats. Si
l'envasement est brutal, il peut entraîner par exemple, une mortalité de la faune benthique par
étouffement et obstruction des organes de collecte de nourriture (GT HMS).
2.2.1.2. Les étiages
De manière générale, les étiages entraînent une baisse du taux de saturation des eaux sans atteindre
systématiquement des seuils critiques. Dans des secteurs où les pressions anthropiques sont
importantes tels qu'à Bordeaux (rejets urbains et industriels élevés), les taux en oxygène dissous
peuvent baisser jusqu'à des valeurs relativement basses comme en 2007 (Figure 17-B). Dans ce cas
de figure, les conditions d'oxygénation deviennent plus contraignantes pendant quelques jours où
les teneurs en oxygène dissous sont comprise entre 3 et 5 mg.l-1 (jaune), intervalle de valeur
impliquant une gêne pour les organismes vivants (Etcheber H. et al., 2009).
En revanche, pendant des années sèches comme en 2006 en Gironde, des étiages sévères peuvent
se produire et avoir des conséquences plus graves sur les populations aquacoles en place ou en
migration. En 2006, les valeurs moyennes journalières sont descendues entre 15 et 30 % de taux de
saturation en oxygène et les teneurs en oxygène ont été inférieures à 2 mg.l-1 pendant plusieurs
heures par jour entre le 11 et le 14 septembre par exemple (Figure 17-A). Les périodes de stress
ont été beaucoup plus longues et plus intenses que pour 2007, en atteignant ces concentrations
dites létales jusqu'à une dizaine d'heures dans la journée.
B : Répartition horaire des taux en oxygègne dissous atteints
pendant 15 jours d'étiage à Bordeaux en 2007
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A : Répartition horaire des taux en oxygègne dissous atteints
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Figure 17 : Répartition horaire des concentrations en oxygène dissous atteintes lors de 15 jours d'étiage à Bordeaux
en 2006 (A) et 2007 (B) selon les classes de qualité définies par Taverny et al., 2009 (Etcheber et al., 2009 modifié)

Ainsi, contrairement au reste de l'année, les étiages estivaux constituent des périodes à haut risque
d'anoxie des eaux pendant lesquelles plusieurs phénomènes interagissent :
 Le débit d'eau douce étant plus faible, la remontée de la marée peut prendre le pas et entraîner
une remontée du bouchon vaseux et du front de salinité, plus ou moins affirmée selon le
coefficient de marée ;
 Une baisse de l'hydrodynamisme limite la ré-aération des eaux ;
 Un réchauffement des eaux en lien avec les hausses de température de l’air, en période
estivale;
 Une dilution des effluents plus réduite liée au plus faible hydrodynamisme.
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2.2.2. Cyclicité observée de l'oxygénation des eaux en Gironde
L’évolution de l’oxygénation des eaux, en étiage aux trois stations amont, présente une cyclicité en
relation avec le cycle des marées.
A Bordeaux, tout concourt à ce que les teneurs en oxygène soient les plus faibles autour des étales
de Basse Mer (Tableau 1). En effet, à cet instant de la marée, plusieurs facteurs entrent en jeu :
 la diminution progressive des courants de marée engendre une moindre agitation des eaux et ne
permet donc pas une bonne ré-aération des eaux (déplacements des masses d'eau plus réduits et
ralentis) ;
 la baisse des hauteurs d'eau réduit la capacité de dilution des charges organiques contenues
dans les effluents (dont la principale source est due aux rejets de l'agglomération bordelaise) ;
 la présence minimale d'eaux marines théoriquement mieux oxygénées.
Tout cela contribue à une diminution de l'oxygène dissous malgré une diminution lors des étales
des Basses Mers, des teneurs en MES qui tendent à minimiser cette consommation d'oxygène. Les
taux de saturation oscillent entre 25 et 40 % (avec des minima pouvant atteindre les 10-15%), ce
qui correspond des eaux peu à moyennement oxygénées.
A mi-flot et mi-jusant, les courants atteignent leur vitesse maximale créant une agitation des eaux
suffisante pour les ré-oxygéner partiellement. Cette dynamique compense les pertes en oxygène
dissous liées à une augmentation de la charge en MES à ces moments de la marée. Elle permet
également d'améliorer la dilution des effluents, réduisant ainsi la consommation en oxygène
dissous lors de la dégradation des matières organiques. Tout cela permet d'atteindre des taux de
saturation intermédiaires compris entre 40 et 50 %.
Aux alentours de la Pleine Mer, les phénomènes sont semblables à la Basse Mer (baisse des
courants de marée limitant la ré-aération, charge en MES décroissante) à la différence près que les
importantes quantités d'eau venues de l’aval optimisent la capacité de dilution des effluents.
Associés à la prédominance d'eaux marines, théoriquement mieux oxygénées, ces phénomènes
contribuent à une meilleure oxygénation des eaux par rapport à celle à la Basse Mer en considérant
des apports anthropiques environnants quasi-constants. Le taux de saturation en oxygène dissous
atteint alors une gamme de valeurs situées entre 50 et 60 %.

Facteurs et importance de leurs effets influençant la teneur en
oxygène

Basse Mer

Mi-Flot /
Mi-Jusant

Pleine Mer

Effet sur la teneur
en oxygène

Ré-aération

Minimale

+

Charge en MES

Minimale

-

Dilution des effluents domestiques

Dilution minimale

---

Ré-aération

Maximale

++

Charge en MES

Maximale

---

Dilution des effluents domestiques

Dilution moyenne

Ré-aération

Minimale

Charge en MES

Minimale

-+
-

Dilution des effluents domestiques

Dilution maximale

-

Teneurs en oxygène
25 à 40 % de saturation en
oxygène : plus la stagnation
des eaux est longue, plus les
teneurs seront basses.
40 à 50 % de saturation en
oxygène : valeurs
intermédiaires entre la Pleine
Mer et la Basse Mer.

50 à 60 %

Tableau 1 : Cycle journalier des taux de saturation en oxygène en présence du bouchon vaseux lors d'étiage prononcé
à la station de Bordeaux (Etcheber et al., 2009).
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Précisons enfin qu’à Bordeaux, les valeurs les plus faibles des taux de saturation sont
systématiquement observés à basse mer, avec des taux décroissants au fur et à mesure que la
salinité augmente à ces moments-là (Figure 18) (Etcheber et al., 2007 ; Commarieu, 2007)
Aux stations de Libourne et de Portets (situées plus en amont), la cyclicité journalière des teneurs
en oxygène est inversée avec des minimas enregistrés aux étales de Pleine Mer et des maximas en
Basse Mer. Ce phénomène s'explique par :
 La remontée des eaux de la Dordogne venant d’Ambès et de ses environs, très chargées en
matières en suspension, et créant donc un appel de consommation d’oxygène au niveau de la
station de Libourne ;
 La remontée des eaux dela Communauté Urbaine de Bordeaux et de ses environs au moment
du flot, avec des teneurs en oxygène faibles, mais qui, au cours de leur remontée vers Portets,
se sont partiellement ré-oxygénées, suite à la forte courantologie lors du flot.

Figure 18 : Relation entre le taux de saturation en oxygène dissous et la salinité à Bordeaux et Libourne dans
l'estuaire de la Gironde (Commarieu, 2007, Etcheber, 2007)

3. Réseaux de suivi de la qualité des eaux de l'estuaire de la Seine
3.1. Présentation
A l'inverse des deux autres estuaires étudiés, celui de la Seine n'est pas actuellement équipé d'un
réseau de suivi en continu à haute fréquence d'acquisition des paramètres physico-chimiques. Il y a
plusieurs années, ce type de réseau était en place avec notamment des bouées Marel dans la partie
la plus aval de l'estuaire géré par l'Ifremer ou encore un réseau de suivi en continu géré par le
Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) dans l'estuaire amont et moyen. Ces derniers ont permis
d'observer des phénomènes liés à l'oxygénation des eaux entre 2001 et 2004 et de comprendre les
processus qui se produisent dans l'estuaire en associant également des études complémentaires.
Sur l'ensemble des données acquises en continu, nous avons disposé de celles récoltées à Val-desLeux, Heurteauville, Caudebec-en-Caux et Tancarville à raison d'une mesure toutes les 5 minutes
(Figure 19).
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Figure 19 : Les réseaux de surveillance de la qualité des eaux en estuaire de Seine (Gas, 2005)

Des suivis plus ponctuels sont malgré tout maintenus par l'Agence de l'eau Seine Normandie, le
SNS et la DDEA 76 à raison de mesures bimensuelles de plusieurs paramètres. Cette fréquence de
mesure ne permet pas une interprétation poussée sur les processus d'oxygénation des eaux, mais
seulement d'avoir une idée des périodes et des lieux où les anoxies sont les plus prononcées sans
information sur la durée exacte de ces phénomènes (les mesures sont effectuées systématiquement
à la même localisation et à basse mer). Ceci préjuge malgré tout que la mesure ponctuelle soit
réalisée au moment d'un épisode critique qui parfois ne dure que quelques jours. Or, a probabilité
de cibler ces événements avec des mesures bimensuelles est relativement faible.
3.2. Enseignements tirés du suivi en continu de l'estuaire de la Seine
L'analyse des données obtenues lors du suivi en continu de plusieurs stations entre 2001 et 2004 a
permis de montrer que des processus semblables aux estuaires de la Loire et de la Gironde se
produisent en Seine. On peut ainsi observer une cyclicité de l'oxygénation des eaux saisonnière,
infra-journalière et suivant le rythme du cycle mortes-eaux/vives-eaux.
En revanche, les pressions liées aux rejets anthropiques (en provenance notamment de la station
d’épuration d’Achères, très en amont dans le fleuve Seine, et de l'agglomération de Rouen) se font
beaucoup ressentir dans l'estuaire de la Seine avec des taux en oxygène dissous qui se rapprochent
dangereusement d’une anoxie totale lorsque les conditions s'y prêtent en aval de Rouen. Il faut
préciser par ailleurs que, lors de ce suivi de la qualité des eaux, les mesures ont été faites à un 1 m
de la surface. Or, les processus de stratification et des mélanges des eaux particuliers à ces milieux
impliquent que, lorsqu'une basse concentration en oxygène dissous est mesurée en surface, celle-ci
sera encore plus faible au fond de la colonne d'eau.
A l’image de Bordeaux, Portets et Libourne dans l’estuaire de la Gironde, en période estivale, nous
observons en décalage des minimas entre Heurteauville et Val-des-Leux. A Heurteauville, les
valeurs les plus basses sont observées aux environs de la Basse Mer (situation comparable à
Bordeaux). En revanche, au niveau de Val-des-Leux à plusieurs dizaines de kilomètres en amont,
les minimas sont observés à Pleine Mer (situation comparable à Portets) (Figure 20). Tout cela
indique une circulation de masses d’eau anoxiques.
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Figure 20: Variations au rythme des marées de l'oxygène dissous (O2d) au niveau de Val-des-Leux et de Heurteauville
dans l'estuaire de la Seine (Données source : Grand Port Maritime de Rouen)

Ce type d’anoxie sévère peut durer de longue période avec des taux inférieurs à 3 mg.l -1, voire
même inférieurs à 1 mg.l-1, valeurs potentiellement létales pour la biologie (Figure 20).
3.3. Les processus observés lors d'études sur la qualité de l'eau de la Seine
Les différents suivis et travaux menés sur la Seine ont permis de montrer que l'estuaire subit des
déficits chroniques en oxygène dissous généralement localisés en aval immédiat de
l'agglomération de Rouen jusqu'à Caudebec-en-Caux et cela entre la période printanière et
automnale lors des faibles débits fluviaux (inférieurs à 300 m3.s-1 à Poses). Selon l'intensité des
rejets et des conditions du milieu, ces déficits peuvent perdurer pendant 6 mois. Lors d’années plus
humides (débit moyen de 500 m3.s-1 à Poses), les déficits sont moins critiques en aval de Rouen
(Billen et al., 1999).
En aval immédiat de la STEP d'Achères, une forte consommation en oxygène se produit suite à la
dégradation quasi-immédiate des éléments les plus dégradables des rejets anthropiques (Figure
21). En raison d'un temps de résidence des eaux fluviales faibles et d'un développement des
bactéries nitrifiantes lent en milieu naturel, les fortes quantités d'ammonium rejetées par la station
d’Achères transitent jusqu'à l'estuaire de la Seine sans avoir subi de transformation ou presque
(Figure 22). A l'approche de l'estuaire, avant le pk 202, le ralentissement des eaux lié à la retenue
par le barrage de Poses facilite les processus de nitrification transformant l'ammonium en nitrate
impliquant une légère diminution de la concentration en oxygène dissous. Puis, la chute d'eau
créée par le barrage de Poses permet une forte ré-oxygénation des eaux temporaire liée à l'agitation
(Figure 22).
Dans l'estuaire, l'hydrodynamisme, la dynamique sédimentaire particulière et les concentrations en
MES plus fortes permettent un développement plus important des bactéries nitrifiantes associées
aux particules en suspension. Ainsi, l'ammonium rejeté à Achères est plus efficacement dégradé
entraînant une consommation en oxygène dissous plus intense et progressive jusqu'à Caudebec-enCaux. La zone amont constitue alors une sorte de « réacteur de dégradation » de l'ammonium mais
également d’autres substances entrantes telles que la biomasse algale, les matières organiques
détritiques dissoutes et particulaires (Billen et al., 1999).
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Figure 21 : Carte des secteurs fluvial et estuarien de la Seine. Profil longitudinal de la concentration en oxygène
dissous dans l'eau de Paris à Honfleur en situation estivale (moyennes des mesures effectuées entre mai et septembre
de 1993 à 1999 dans le cadre du programme Seine-Aval) (Billen et al., 1999)

Figure 22 : Profil longitudinal de la concentration en ammonium et en nitrates dans la Seine de Paris à Honfleur, en
situation de bas débit estival (moyenne des valeurs mesurées entre mai et septembre de 1993 à 1999 dans le cadre du
programme Seine-Aval) (Billen et al., 1999)

Lorsque que la température des eaux est élevée et le débit de la Seine plus faible, les processus de
nitrification peuvent débuter en amont de l'estuaire entre Achères et Poses diminuant ainsi les
entrées en ammonium dans le système estuarien mais augmentant en contre partie les apports en
nitrates (Billen et al., 1999).
Mais il faut retenir qu’aux rejets de la STEP d'Achères s'ajoutent d'autres sources de matières
organiques consommatrices d'oxygène lors de leur dégradation,qui sont les apports de
l'agglomération de Rouen (de moindre importance en comparaison de ceux de la STEP d'Achères),
et ceux issus de la biomasse algale liée aux processus de production primaire, dans des eaux peu
chargées en MES.
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Chapitre 3 : Application des seuils de qualité physico-chimique aux estuaires de
la Seine, de la Loire et de la Gironde et analyse de leur pertinence
1. Quelques seuils de qualité relatifs à la définition du bon état des eaux côtières
et de transition, en application de la DCE
La DCE requiert de définir la qualité physico-chimique des estuaires en lien avec la biologie. Pour
cela, il est nécessaire de connaître les besoins de chaque compartiment biologique (ichtyofaune,
faune benthique, ...). Ceci rend la tâche ardue car toutes les espèces de chaque compartiment n'ont
pas systématiquement les mêmes besoins. Par ailleurs, ces besoins peuvent être opposés : les
préférendum des uns peuvent être des conditions mortelles pour d'autres. Des scientifiques ont
tenté de définir des seuils uniques délimitant des classes de qualité pour l'ichtyofaune,
compartiment le plus étudié jusqu'à présent dans ce but, en se basant sur les espèces
caractéristiques des différents estuaires français tous types confondus. A notre connaissance,
aucune autre étude semblable n'a été finalisée pour les autres compartiments.
La mise en place de la DCE a été un moteur obligeant les Etats-membres à définir des indicateurs
de qualité du milieu associés à des seuils de qualité. En date de 2010, quelques indicateurs relatifs
aux paramètres physico-chimiques pris en compte dans cette étude ont pu être définis. Ces derniers
concernent l'oxygène dissous, les nutriments et le phytoplancton, qualifié entre autre au travers de
la concentration en chlorophylle a.
Concernant les autres paramètres tels que la salinité, la turbidité et la température, la pertinence de
définir des indicateurs et des classes de qualité n'a pas été établie pour les eaux de transition en
raison des importantes variabilités spatio-temporelles naturellement observées dans les estuaires
macrotidaux notamment. Ainsi, définir des classes de qualité à partir de valeurs fixes pour ces
paramètres ne permet pas a priori de tirer des conclusions scientifiquement valables sur la qualité
des eaux.
1.1. L'oxygène dissous
D'après les travaux menés par l'Ifremer (Daniel et al., 2009) pour l'ensemble des masses d'eau
côtières et de transition, la métrique choisie est le percentile 10 des concentrations en oxygène
dissous. Cette métrique se calcule ainsi :

P

10

 1  g   x j  g  x j 1

où :
P10 : la valeur du percentile 10
xj : la valeur ordonnée du paramètre oxygène dissous mesuré au fond de la colonne d'eau
n : nombre total de valeurs x
p = 0.1
np = j + g avec j partie entière et g partie fractionnaire de np
L'oxygène dissous étant un paramètre à part entière et unique, la métrique calculée constitue à elle
seule un indicateur de qualité. Ce dernier se calcule à l'aide de données mensuelles acquises de
juin à septembre et cela sur six années (durée d'un plan de surveillance de la qualité pour la DCE).
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La grille et la valeur de référence pour tous types de masses d’eau associées à l'indicateur
« oxygène dissous » sont les suivantes :
Paramètre

Qualité
Mauvaise

Médiocre

Moyenne

Bonne

Très bonne

<1

≥ 1 et < 2

≥ 2 et < 3

≥ 3 et < 5

≥5

-1

Oxygène dissous (mg.l )
Référence : 8.33 mg.l-1

EQR
< 0.12
≥ 0.12 et < 0.24
≥ 0.24 et < 0.36
≥ 0.36 et < 0.6
≥ 0.6
Tableau 2 : Grille de seuils proposée pour qualifier l'état physico-chimique des masses d'eau de transition pour le
paramètre oxygène dissous (Daniel et al., 2009)

1.2. Les nutriments
L'Ifremer a également défini courant 2010 un indicateur de qualité pour les masses côtières et de
transition formé d'une combinaison des indices ammonium, nitrate, nitrite, phosphate et silicate.
La pertinence des indices phosphate et silicate n'étant pas actuellement avérée, l'indicateur
nutriment proposé par Daniel et al. (2010) intègre uniquement les concentrations d'azote
inorganique dissous (NID) qui regroupent l'ammonium, les nitrates et les nitrites.
La concentration en NID étant fonction de la salinité, des écotypes représentatifs de chaque bassin
hydrographique ont été définis pour lesquels les seuils sont différents. La métrique qui compose
l'indicateur est la concentration en NID normalisée à 33 de salinité de l'ensemble des mesures
effectuées dans un écotype pendant 6 ans (durée d'un plan de gestion). Pour normaliser les
concentrations à 33 de salinité, des droites de dilution ont été définies.
Les nutriments étant considérés comme une pression sur l'écosystème et non comme ayant un effet
direct sur le milieu, les concentrations en NID normalisées ont été relativisées par rapport au
fonctionnement propre de chaque système via la chlorophylle a, symptôme d'eutrophisation.
Ainsi, la classification des masses d'eau implique l'intervention de plusieurs règles de classement
qui sont synthétisées dans la Figure 23.

Figure 23 : Arbre de décision pour l'évaluation de l'indice NID (Daniel et al, 2010)

Les données disponibles dans le cadre de l'étude BEEST ne nous permettent pas de tester ces
seuils sur les trois estuaires. Ceci est confortée par le fait que la méthode de détermination des
EQR pour la chlorophylle a définie par Soudant et al. (2010) a été appliquée partiellement aux
trois estuaires turbides. Les conclusions de ces tests aboutissent à la non pertinence de l'indicateur
aux estuaires turbides.
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L’extrême variabilité de ce paramètre NID rend délicate la notion de seuil, notamment lors des
phases de crues : ne serait-ce que lors de la phase montante d’une crue, les apports et donc les
teneurs peuvent être très conséquents (lessivage des sols, par exemple), alors que, si cette crue
perdure longuement ou amorce sa phase descendante (épuisement des apports par lessivage), les
teneurs peuvent décroître très fortement par simple effet de dilution.
1.3. Seuils de qualité pour l'élément phytoplancton relatif à la chlorophylle a
Soudant et al. (2010) ont défini des seuils de qualité en lien avec le phytoplancton pour les masses
d'eau côtières principalement pouvant être étendus aux eaux de transition (hors zone fluviale tidale
dans la majorité des cas). Ces « extensions » ne sont pas systématiquement pertinentes pour les
estuaires très turbides comme la Seine, la Loire et la Gironde. Néanmoins, ces valeurs peuvent être
relevées et analysées en vue d'une application localisée telle que celle pratiquée dans les zones
fluviales ou tidales généralement exclues des études.
En l'occurrence, pour la caractérisation de la qualité des milieux par rapport à l'élément
phytoplancton selon la DCE, Soudant et al. (2010) ont défini des indices et des seuils en lien entre
autre avec la biomasse. L’indice « biomasse » choisi est la chlorophylle a, au travers de la métrique
percentile 90 (Soudant et al., 2010). A cet indicateur est associée une grille de qualité spécifique
aux eaux de transition de la Manche et de la côte Atlantique (Tableau 3).
Paramètre

Qualité
Mauvaise

Médiocre

Moyenne

Bonne

Très bonne

Chlorophylle a
> 40
> 20 et ≤ 40
> 10 et ≤ 20
> 5 et ≤ 10
0 et ≤ 5
percentile 90 (µg.l-1)
Tableau 3 : Grille de seuils proposée pour qualifier en partie, l'état biologique des masses d'eau de transition selon le
compartiment phytoplancton pour les MET en Manche-Atlantique (Soudant et al., 2010)

Pour compléter l'indicateur basé sur le phytoplancton, l’indice « biomasse » est associé à deux
autres indices relatifs à l'abondance et à la composition (des échantillons en « état bloom »)
(Soudant et al., 2010). Ces deux composants de l'indicateur ne nous intéressent pas dans le cadre
de cette étude.
Un autre paramètre intéressant peut être l’évaluation du rapport Chl a/phaeopigment (ce dernier
paramètre systématiquement mesuré lors du dosage de la chl a) donnant un très bon indice de l’état
de développement ou de sénescence de la population planctonique considérée.

2. Seuils de qualité physico-chimique définis selon les tolérances des espèces
piscicoles
2.1. Contexte de l'étude
Des travaux ont été menés par le Cemagref de Bordeaux afin de proposer une grille de qualité
physico-chimique en lien avec l'ichtyofaune. L'intégralité de ces travaux est synthétisée dans le
rapport de Taverny et al. (2009).
Cette étude, basée principalement sur la bibliographie existante, a concerné une multitude
d'espèces piscicoles regroupant celles qui fréquentent le plus les eaux de transition et cela pour
trois écorégions françaises : Manche, Golfe de Gascogne et Méditerranée. Parmi les espèces
considérées, il est inclus des espèces estuariennes au sens strict, des espèces marines migrant dans
l'estuaire et les espèces amphihalines diadromes transitant par l'estuaire pour effectuer une partie
de leur cycle de vie en mer ou en rivière. Quelques espèces remarquables, dont leur présence en
estuaire est plus exceptionnelle, ont également été prises en compte (eg. l'éperlan).
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Il est important de préciser que plusieurs facteurs ne rendent pas la tâche aisée. La sensibilité des
poissons à une variation des paramètres physico-chimiques est fonction, entre autre, de leur stade
de développement (larve, alevin, juvénile, adulte) et de leur capacité à fuir un milieu qui leur est
défavorable. Il y a malgré tout des seuils limites créant des barrières à la migration, entraînant des
modifications physiologiques des poissons ou une mortalité, ... Ces différents impacts sur les
populations sont notamment fonction de l'intensité de la pression et surtout de la durée
d'exposition à ces conditions.
2.2. Proposition de seuils par Taverny et al. (2009)
L'étude comparative des préférendum des espèces sélectionnées a donné lieu à la construction de
la grille de qualité suivante :
Paramètre

Qualité
Mauvaise

Médiocre
≥ 28

Température (T°C)
-1

Oxygène dissous (mg.l )

<2

≥ 2 et < 3

Moyenne

Bonne

Très bonne

< 28 et ≥ 23

< 23 et ≥ 20

< 20

≥ 3 et < 5

≥ 5 et < 7

≥7

Turbidité (NTU)
> 500
≤ 500 et > 50
≤ 50
Tableau 4 : Grille de seuils proposée pour qualifier l'état physico-chimique des masses d'eau de transition en lien avec
le compartiment poisson (Taverny et al., 2009)

2.2.1. La température
Les seuils choisis sont basés sur une grille établie par Turnpenny et Liney (2006) à partir d'un
récapitulatif par espèce, des valeurs clés de température (préférendum, valeur limite de
mortalité, ...). Ce même exercice a été fait par Taverny et al. (2009) pour les espèces considérées
dans leur étude, confirmant les seuils de Turnpenny et Liney (2006) (Tableau 4).
Les valeurs retenues sont 20°C, 23°C et 28°C correspondant aux limites des classes « très bonne »
à « médiocre ». Dans le cas des estuaires du sud de la France où les températures de l'eau atteintes
sont a priori les plus élevées, ce paramètre n'excède pas en général 26°C, sauf cas particulier
comme aux abords de la centrale de Braud-et-St-Louis sur l'estuaire de la Gironde, où cette valeur
peut être localement dépassée.
2.2.2. La salinité
Dans les estuaires, les espèces piscicoles présentes sont de manière générale euryhalines et tolèrent
donc des variations importantes de la salinité. Le niveau de tolérance le plus bas, observé parmi les
espèces étudiées, concerne D. Labrax ne pouvant supporter des salinités supérieures à 40 PSU. Le
niveau de tolérance le plus haut observé est de 100 PSU pour les mugilidae. Compte tenu des
conditions climatiques actuelles, les valeurs théoriques maximales de salinité ne peuvent dépasser
38 PSU dans les estuaires, valeur inférieure aux seuils maximaux de tolérance des poissons
(Taverny et al., 2009).
Compte tenu de ces informations, la définition de seuils de qualité et donc l'indicateur salinité luimême n'ont pas été jugés pertinents. Seule une classification a été proposée pour les milieux
fermés tels que les lagunes.
2.2.3. La turbidité
Taverny et al. (2009) ont tenté de définir des seuils de qualité pour la turbidité des eaux. Cette
grille concerne aussi bien les estuaires non turbides et potentiellement les estuaires turbides. Les
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seuils proposés sont donc donnés à l'heure actuelle à titre indicatif et doivent être testés sur les
différents estuaires français avant d'être intégrés définitivement.
Lors de l'analyse bibliographique effectuée, il était souvent indiqué qu’une valeur de 45 à 50 NTU,
soit environ 90 à 100 mg.l-1, satisfaisait l’ensemble de la vie aquatique dans les eaux estuariennes
soumises à la marée. A partir de ces valeurs et des caractéristiques des estuaires, des seuils ont été
définis pour tous types d'estuaires confondus (Tableau 4).
Dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde, la présence d'une zone de turbidité
maximale entraîne des concentrations parfois extrêmement élevées en MES qui par ailleurs, varie
au rythme des marées et en fonction des apports. A titre d'exemple, sur l'estuaire de la Loire, la
valeur maximale de turbidité peut atteindre 5 g.l-1 en période d'étiage et de vives-eaux soit 50 fois
la valeur citée précédemment (Migaud G., 2006). Les trois estuaires étudiés dans BEEST seront,
selon la grille de qualité de Taverny et al. (2009), constamment ou presque en mauvais état alors
que cette particularité fait partie intégrante du fonctionnement naturel de ces estuaires. Ce dernier
élément met en doute la pertinence de ce paramètre ou du moins de la grille de qualité pour ce type
de système.
Comme à des échelles de temps décennales, la tendance naturelle des estuaires macrotidaux est à
l’envasement, la durée des phases de turbidité supérieure à 500 NTU risque donc de s’allonger,
même si actuellement on ne connaît pas avec certitude la réponse des estuaires et leur
rééquilibrage morphodynamique. Si quelques espèces s’adaptent plus ou moins à des milieux plus
turbides, la qualité des eaux concernant la turbidité posera malgré tout un problème.
2.2.4. L'oxygène dissous
La teneur en oxygène dissous est dans la plus part des cas, un facteur limitant pour le bien être des
poissons en raison des caractéristiques des estuaires (salinité, MES, ...) et des pressions
anthropiques que ces milieux subissent (apports en matières organiques, ...).
Taverny et al. (2009) se sont inspirés de la grille de Beaupoil et Bornens (1997) développée pour
les zones estuariennes qu'ils ont ensuite adaptée aux systèmes français (Tableau 4).
Sur un consensus à l'échelle international, une teneur en oxygène dissous supérieure ou égale à
5 mg.l-1 semble être adéquate pour la survie des espèces. Dans ce cas, l'oxygène dissous ne
constitue pas un facteur limitant et l'ichtyofaune ne subit pas de stress lié à l'oxygénation des eaux.
Ces conditions minimales pour le bien être des poissons constitue la limite inférieure de la classe
« bon état » de la grille proposée par Taverny et al. (2009).
Selon l’analyse bibliographique réalisée et les différentes grilles et seuils de qualité existantes, il
est constaté que, pour des teneurs en oxygène dissous comprises entre 3 et 5 mg.l-1, les espèces ou
stades sensibles commencent à être stressés : problèmes de migration, comportements d’évitement
des espèces mobiles et altérations de la croissance. Cette gamme de valeur a donc été désignée
comme bornant la classe de qualité moyenne.
Les concentrations comprises entre 1 et 2 mg.l-1, indiquant une forte hypoxie à la limite d'une
anoxie des eaux, sont jugées létales à long terme quelle que soit l'espèce piscicole considérée. De
ce fait, la valeur de 2 mg.l-1 a été choisie pour délimiter la classe la plus mauvaise de la
classification de Taverny et al. (2009).
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3. Approche critique des seuils définis pour la faune piscicole
3.1. Données utilisées
3.1.1. Estuaire de la Gironde
Les données sont issues du réseau de suivi en continu MAGEST. Deux années caractéristiques ont
été ciblées : 2006 (année sèche) et 2007 (année humide). La station située à Bordeaux a été
privilégiée en raison des plus fortes contraintes anthropiques qui y sont rencontrées (point de rejet
des effluents de la ville bordelaise) en comparaison des autres sites de mesures. Ainsi, les
problèmes de qualité physico-chimique des eaux sont plus prononcés à hauteur de cette
agglomération, compte tenu de l’hydrodynamisme de l’estuaire et des contraintes anthropiques.
3.1.2. Estuaire de la Loire
Les données de turbidité et d'oxygène dissous utilisées sont issues du réseau de suivi en continu
SYVEL géré par le GIP Loire Estuaire. La station sélectionnée pour le traitement des données se
situe à Paimboeuf (pK 52), où le bouchon vaseux est généralement présent (hors période de débit
faible). Des déficits plus prononcés sont observés plus en amont aux environs de la station de
mesure de la centrale de Cordemais (pK 38.25). Néanmoins, la méthode automatisée employée
pour prélever les échantillons d'eau analysés rend les mesures de concentration en oxygène moins
fiables en période estivale en raison de l'utilisation d'un système de pompe actif lorsque les
niveaux d'eau sont trop bas entraînant une ré-oxygénation partielle par agitation avant la mesure.
Ainsi, l'analyse des données présentées ci-dessous met en avant des déficits en oxygène dissous
qui peuvent être plus importants à hauteur de Cordemais.
Concernant les données sur la température, des études préexistantes basées sur les données
SYVEL ont été réutilisées.
3.1.3. Estuaire de la Seine
Les données utilisées sont issues d'un suivi en continu effectué entre 2001 et 2004. Deux stations
ont été sélectionnées. La station de mesure sur laquelle nous nous sommes concentrés pour
l'oxygène se situe à Val-des-Leux en aval de Rouen. Cette station a été privilégiée car elle est
localisée au niveau de la zone de déficit chronique en oxygène de l'estuaire de la Seine connue
depuis des dizaines d'années. La station de Tancarville, située au niveau de présence du bouchon
vaseux permet d'avoir des informations sur la turbidité maximale des eaux.
Sur les quatre années de suivi, seules 2002 et 2003 comportent à hauteur de Val-des-Leux, des
données suffisantes et fiables de la période printanière à automnale, périodes pendant lesquelles les
déficits en oxygène sont les plus importants. 2003 étant une année de sécheresse exceptionnelle,
donc non classique, l'analyse s'est donc principalement portée sur 2002. Ceci limite les possibilités
de comparaison interannuelle, mais l'implantation d'un réseau de suivi pérenne permettrait de
compléter cette étude.
Pour les données de turbidité mesurée à Tancarville, les difficultés liées à l'implantation d'une
sonde de mesure dans le bouchon vaseux (eg. obstruction des capteurs) impliquent des manques
importants de données. Les années 2003 et 2004 constituent celles où les données sont les plus
complètes et seront, de ce fait, analysées.
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3.2. Application des seuils pour l'élément de qualité température
Rappel des seuils :
Paramètre

Qualité
Mauvaise

Médiocre

Moyenne

Bonne

Très bonne

Température (T°C)
≥ 28
< 28 et ≥ 23
< 23 et ≥ 20
< 20
Tableau 5 : Grille de seuils proposée pour la température en lien avec le compartiment poisson (Taverny et al., 2009)

3.2.1. Estuaire de la Gironde
A l'échelle de l'estuaire (hors zone locale de rejet des eaux de la centrale du Blayais), les variations
de température sont liées au climat, facteur sur lequel il est difficile d'intervenir.
Les données MAGEST de 2006 et 2007 ont été analysées dans l'optique de montrer la répartition
des valeurs au cours de l'année en fonction des classes de qualité définies par Taverny et al. (2009)
(Tableau 5). Cette analyse a été faite à partir des températures moyennes journalières à Bordeaux.
Celle-ci montre que, dans 75 à 85 % du temps (sur 2006 et 2007), les températures des eaux en
surface atteintes sont inférieures à 23°C ne perturbant pas ou peu les espèces piscicoles (Figure
24). Le reste du temps, les conditions peuvent être contraignantes pour certaines espèces, jusqu'à
être très pénalisantes lorsqu'elles dépassent 28°C. Ce cas de figure n’est observé que 6 jours au
cours de l’été 2006 où les contraintes climatiques ont été fortes.
350
300

Supérieure à 28°C

250

De 23 à 28°C

200

De 20 à 23 °C

150

Inf érieure à 20°C

100

Pas de données

50
0
2006

2007

Figure 24 : Répartition au cours des années 2006 et 2007 des jours pendant lesquels certains seuils de température
sont atteints (MAGEST-univ. Bordeaux1)

3.2.2. Estuaire de la Loire
Nous ne disposons pas des données précises de température de l'eau dans l'estuaire de la Loire
pour effectuer le type d'analyse comme sur les deux autres estuaires. Néanmoins, une
représenattion graphique de ces températures dans la partie aval de l'estuaire permet de voir que la
majorité du temps, les températures sont inférieures à 20°C, hormis en période estivale où elles
sont en général entre 20 et 23°C (Figure 25). Ces deux dernières années, des pics de températures
proches des 27°C sont observés pendant une partie du mois de juillet. Les résultats obtenus sur la
Loire semblent être semblables à ceux relevés dans l'estuaire de la Gironde.
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Figure 25 : Evolution de la température de l'eau de 2007 à 2010 dans l'estuaire de la Loire (GIP Loire Estuaire)

9.2.3. Estuaire de la Seine
Les températures moyennes journalières à Poses de 2000 à 2008 ont été analysées dans l'optique
de montrer la répartition des valeurs au cours de l'année en fonction des classes de qualité définies
par Taverny et al. (2009) (Tableau 5).
Ceci montre que dans 80 à 100 % du temps, les températures des eaux en surface sont inférieures à
23°C ne perturbant pas ou peu les espèces piscicoles (Figure 26). Le reste du temps, les conditions
peuvent être contraignantes pour certaines espèces, avec des températures comprises entre 23 et
26°C. La température des eaux ne frôle les 28°C qu'exceptionnellement, sauf en 2003 (année de
grande sécheresse).
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294
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Figure 26 : Nombre de jours par an pendant lesquelles des gammes de températures moyennes journalières sont
mesurées à Poses sur l’estuaire de la Seine (d’après les seuils fixés par Taverny et al., 2009) (Données : GIP SeineAval)

3.3. Application des seuils pour l'élément de qualité turbidité
Les valeurs limites de turbidité définie par Taverny et al. (2009) sont données à titre indicatif et
nécessitent d'être validées (Tableau 6). En l'occurrence, les trois estuaires macrotidaux de la Seine,
de la Loire et de la Gironde sont naturellement caractérisés par une zone de turbidité maximale
atteignant dans certains cas des valeurs extrêmement élevées. C'est notamment le cas dans
l'estuaire de la Loire ou de la Gironde.
Paramètre

Qualité
Mauvaise

Médiocre

Moyenne

Bonne

Très bonne

Turbidité (NTU)
> 500
≤ 500 et > 50
≤ 50
Tableau 6 : Grille de seuils proposée pour la turbidité en lien avec le compartiment poisson (Taverny et al., 2009)

Par ailleurs, il est difficile d'avoir des mesures exactes de la concentration en MES dans le
bouchon vaseux du fait d'importantes variations liées (1) aux mouvements périodiques de la marée
et à la force des débits, (2) à la décantation des particules au moment des étales et (3) à la remise
en suspension de la crème de vase, qui s'apparente dans les estuaires de la Gironde et de la Loire à
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des bouffées turbides. Les mesures présentées ci-dessous sont donc assimilables à des
concentrations instantanées plus qu'à des teneurs représentatives de l'ensemble du bouchon vaseux.
3.3.1. Estuaire de la Gironde
Dans l'estuaire de la Gironde, milieu hyperturbide, les turbidités observées peuvent aller bien audelà des 500 NTU (seuil minimal proposé pour indice de mauvaise qualité) pour atteindre des
valeurs parfois supérieures à la capacité de mesure du capteur mis en place dans les différentes
stations qui est de 9999 NTU. Les mesures fournies dans les Tableaux 7 et 8 sont celles, faites à
Bordeaux en 2006 et 2007, qui ne se situent pas dans le noyau du bouchon vaseux, mais sont
proches de la limite amont du bouchon vaseux (les seuils utilisés pour les figures ont été
subdivisés pour les teneurs supérieures à 500 NTU). Ces valeurs témoignent entre autre de la
présence du bouchon vaseux dans des zones très en amont avec des teneurs extrêmement élevées.
Turbidité (NTU) Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

min

132

32

17

11

71

594

413

308

259

342

418

126

10%

270

75

44

23

245

998

961.9

791

814.4

687

981.5

301

50%

491

177

124

76

623

1809

1855.5

1693

1808

1089

181.5

966

90%

899

509

530

226

1685

9118

9605

9210

9073

2200

8051

3636

max

3050

1174

1649

631

9999

9999

9999

9999

9999

8822

9999

9905

nb sup capteur*

36

0

0

0

1

262

311

216

339

0

191

0

* Nombre de valeur(s) supérieure(s) à la capacité de mesure du capteur (mesures faites toutes les 10 minutes)
Tableau 7 : Répartition statistique des valeurs de turbidités mesurées à Bordeaux en 2006 (MAGEST – univ.
Bordeaux1)
Turbidité (NTU) Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

min

200

65

21

20

41

43

68

665

487

759

830

154

10%

637

140

43

50

94

107

559

1351

1264.6

1396.4

1699.3

335

50%

1365

352

131.5

122

233

187

1144.5

2298

4120

3781.5

4931.5

1563

90%

5617

978

318

292

525

357

3227

8606

9999

9999

9999

9214

max

9180

4135

798

660

2584

701

8688

9999

9999

9999

9999

9999

nb sup capteur*

0

0

0

0

0

0

0

68

499

2231

3616

99

* Nombre de valeur(s) supérieure(s) à la capacité de mesure du capteur (mesures faites toutes les 10 minutes)
Tableau 8 : Répartition statistique des valeurs de turbidités mesurées à Bordeaux en 2007 (MAGEST – univ.
Bordeaux1)

Comme précisé précédemment, il est important de garder à l'esprit que les mesures de turbidité
faites dans l'estuaire de la Gironde sont très aléatoires et que les très fortes concentrations en MES
peuvent être dues à des bouffées turbides au moment même de la mesure (remobilisation de la
crème de vase lors d'une accélération des courants). Elles ne sont donc pas systématiquement
représentatives de la zone étudiée. La turbidité reste malgré tout naturellement très élevée, les
activités anthropiques devant être fortement invoquées via les apports continentaux par dénudation
et érosion des sols. Même sans activité anthropique, les charges en MES transitant dans l'estuaire
sont telles qu'une turbidité inférieure à 50 NTU est rarement envisageable avec le fonctionnement
estuarien actuel. De ce fait, l'utilisation de la classification de Taverny et al. (2009) n'est pas
pertinente dans ce type de milieu estuarien très turbide.
3.3.2. Estuaire de la Loire
L'estuaire de la Loire reçoit d'importants apports sédimentaires issus de la mer ou, pour la majeure
partie, apportés par fleuve qui draine le plus grand bassin versant français. Les apports moyens
annuels sont de l’ordre de 1 million de tonnes de sédiments qui sont en grande partie piégés dans
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le bouchon vaseux ( [MES] entre 0.3 et quelques gl-1) ou dans la crème de vase ([MES] entre 50 et
500 gl-1) (GIP Loire Estuaire, 2010). Les teneurs en MES observées à Paimboeuf en 2010 dans le
bouchon vaseux sont moins importantes qu'à Bordeaux, mais elles restent du même ordre de
grandeur que celles rencontrées dans l'estuaire de la Gironde (Tableau 9). Ici encore, il n’y a pas
pertinence des seuils proposés par la classification de Taverny et al (2009).
Turbidité (NTU) Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

19

nd

nd

15

9

4

0

16

23

d. inc.

min

d. inc.

d. inc.

10%

d. inc.

d. inc.

29

nd

nd

25

22

28.2

33.6

35

51

d. inc.

50%

d. inc.

d. inc.

102

nd

nd

79.5

72

102

117

123

199

d. inc.

90%

d. inc.

d. inc.

1081

nd

nd

801

378

514.8

1096.2

1423.6

1662

d. inc.

max

d. inc.

d. inc.

9999

nd

nd

7918

6517

9999

9999

9999

9999

d. inc.

1

20

32

35

nb sup capteur*

1

* Nombre de valeur(s) supérieure(s) à la capacité de mesure du capteur (mesures faites toutes les 10 minutes)
d. inc. = données incomplètes ; nd = pas de données
Tableau 9 : Répartition statistique des valeurs de turbidités mesurées à Paimboeuf en 2010 (Données source : GIP
Loire Estuaire)

3.3.3. Estuaire de la Seine
L'estuaire de la Seine possède un bouchon vaseux beaucoup moins développé que les estuaires de
la Loire et de la Gironde de par son extension et les concentrations en MES rencontrées. Cette
différence est liée à des apports sédimentaires moindres et à un effet de chasse par les eaux douces
plus efficace. Parmi les valeurs qui ont été mesurées, dans la majeure partie du temps, les teneurs
en MES mesurées à Tancarville (dans la zone de turbidité maximale) restent néanmoins
supérieures aux valeurs définies par Taverny et al. (2009) pour la classification du Bon Etat
(Tableaux 10 et 11). On constate que 90 % des teneurs en MES mesurées en 2003 à Tancarville
sont comprises entre 118 et plus de 1330 NTU.
Turbidité (NTU)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

min

3

2

1

3

1

1

2

9

15

26

29

12

10%

22

17

16

62

15

32

49

57

91,7

138

228

127

50%

59

51

125

266

94

99

154

252

312

330

350

412

90%

118

153

446

648

400

319

462

694

783

772

796

1330

max

594

900

999

999

999

990

999

999

999

999

999

1982

Tableau 10 : Répartition statistique des valeurs de turbidités mesurées à Tancarville en 2003 lors d’une année de forte
sécheresse (Données source : Grand Port Maritime de Rouen)

L’année 2004 est une année beaucoup plus humide avec des débits estivaux d’environ 200 à
250 m3.s-1 (contre 74 à 220 m3.s-1 en 2003). Malgré le manque de données pendant 3 mois de
l'année, les turbidités mesurées varient de 1 à plus de 1000 NTU (capacité maximale de mesure de
la sonde), valeurs bien au-delà des seuils de qualité définis.
Turbidité (NTU)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

min

3

1

4

2

4

8

2

nd

nd

nd

1

1

10%

21

11

51

55

39

53

33

nd

nd

nd

55

62

50%

135

73

271

268

194

164

162

nd

nd

nd

207

180

90%

496

252

725

761

522

438

434

nd

nd

nd

702

552

max

998

993

999

999

999

996

992

nd

nd

nd

999

998

Tableau 11 : Répartition statistique des valeurs de turbidités mesurées à Tancarville en 2004 (Données source : Grand
Port Maritime de Rouen)
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L’estuaire de la Seine n’est pas l’estuaire le plus turbide de France et malgré tout, les
concentrations en MES mesurées au niveau du bouchon vaseux catégoriseraient cet estuaire en
mauvaise qualité la majorité du temps (hors effet de chasse lors de fortes crues hivernales). Ces
exemples de relevés ainsi que les fortes variabilités spatio-temporelles des teneurs montrent
l’impertinence des seuils de turbidité fixés par Taverny et al. (2009) pour ce type d'estuaire.
3.4. Application des seuils pour l'élément de qualité oxygène
Rappel des seuils :
Paramètre

Qualité
Mauvaise

Médiocre

Moyenne

Bonne

Très bonne

-1

Oxygène dissous (mg.l )
<2
≥ 2 et < 3
≥ 3 et < 5
≥ 5 et < 7
≥7
Tableau 12: Grille de seuils proposée pour l'oxygène dissous en lien avec le compartiment poisson (Taverny et al.,
2009)

3.4.1. Estuaire de la Gironde
Pendant la majorité de l'année, l’oxygénation des eaux en Gironde est suffisante pour les divers
organismes vivants. Grâce aux données MAGEST, il a été établi qu'un déficit en oxygène se
produit lors de la conjoncture entre des débits faibles, une turbidité élevée et une température des
eaux élevée. Ainsi, en période estivale, les conditions de vie du milieu sont-elles moins favorables,
particulièrement lors d’étiage. Ces événements sont susceptibles d'avoir des répercussions sur les
organismes selon leur intensité et leur durée (allant de problèmes d’ordre physiologique plus ou
moins graves jusqu à la mortalité).
Les conditions du milieu à Bordeaux au cours de l’année 2007 sont globalement correctes avec
seulement une vingtaine de jours, où les teneurs en oxygène dissous sont comprises entre 3 et 5
mg.l-1 (Figure 27). A ces teneurs, les espèces piscicoles peuvent être gênées lors de leur
développement ou leur migration. Néanmoins, ces taux restent suffisamment élevés pour ne pas
être une cause de mortalité.
Tout comme sur l'estuaire de la Seine, les mesures faites par les stations automatisées sont
réalisées à partir de prélèvement d'eau à 1 m sous la surface. Ainsi, est-il également probable que
des déficits plus importants se produisent en descendant dans la colonne d'eau, pour atteindre
l’anoxie mesurée dans la crème de vase.

Figure 27: Répartition horaire des seuils atteints à Bordeaux en 2007 (cumul des heures selon les seuils définis par
Taverny et al., 2009) (Données MAGEST – univ. Bordeaux1) – débit à La Réole (m3.s-1) (Banque Hydro)
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En zoomant sur une période de 15 jours d’étiage du 28 juillet au 12 août 2007, nous constatons
que la qualité des eaux se dégrade au fur et à mesure que les débits diminuent et aux environs de la
Basse Mer (Figure 28).

Figure 28 : Répartition horaire des seuils atteints au cours de la journée lors d'un étiage à Bordeaux en 2007 (année
humide) - débit à La Réole (m3.s-1 histogramme) et coefficients de marée (courbe)

Pour rappel, à Bordeaux, tout concourt à ce que les teneurs en oxygène soient les plus faibles
autour des étales de Basse Mer. En effet, à cet instant de la marée, plusieurs facteurs entrent en
jeu :
-

la diminution progressive des courants de marée avant l'inversion ne permet pas une
bonne ré-aération des eaux (déplacements des masses d'eau plus réduits et ralentis) ;
la baisse des hauteurs d'eau réduit la capacité de dilution des charges organiques
contenues dans les effluents (dont la principale source est vraisemblablement liée aux
rejets de l'agglomération bordelaise) ;
la présence minimale d'eaux marines théoriquement mieux oxygénées.

Tout cela contribue à une diminution de l'oxygène dissous malgré une diminution, lors des étales à
Basse Mer, des teneurs en MES qui tendent elles aussi à minimiser cette consommation d'oxygène.
Lors d’étiages sévères au cours d’une année sèche comme 2006, ces phénomènes sont amplifiés
jusqu’à engendrer une baisse des concentrations en oxygène dissous à des taux mortels pour les
organismes, inférieurs à 2 mg.l-1 (Figure 29). En 2006, les périodes de stress ont été longues et
intenses en atteignant des taux mortels une dizaine d'heures par jour sur plusieurs jours successifs.
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Figure 29 : Répartition horaire des seuils atteints à Bordeaux en 2006 (cumul des heures selon les seuils définis par
Taverny et al., 2009) (Données MAGEST – univ. Bordeaux1) – débit à La Réole (m3.s-1) (Banque Hydro)

Au cours de l'été 2006, deux périodes ont été très critiques du point de vue des concentrations en
oxygène dissous. Fin août, aucune donnée n'est disponible. Néanmoins, une baisse ponctuelle des
débits laisse penser qu'un déficit en oxygène est probable à ce moment là.
Une observation plus précise des périodes d'hypoxie identifiées confirme qu'elles se produisent
aux environs de la Basse Mer (Figure 30). Lors des phases à hydrodynamisme fort de flot et de
jusant, il y a ré-oxygénation des eaux et l’oxygénation des eaux s’améliore. Au moment de la
Pleine Mer,il y a apport d’eaux marines mieux oxygénées, ce qui favorise la remontée des taux
d’oxygénation des eaux à hauteur de Bordeaux. . Toutefois, à la Basse Mer suivante, la
consommation de l’oxygène dissous liée à la dégradation des effluents rejetés à Bordeaux entraîne
de nouveaux déficits sévères en oxygène, jusqu'à ce que les conditions hydrodynamiques
redeviennent suffisantes pour améliorer l’oxygénation des eaux.
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Figure 30 : Répartition horaire des seuils atteints au cours de la journée lors de deux périodes d'étiage à Bordeaux en
2006 (année sèche) - débit à La Réole ( m3.s-1 histogramme) et coefficients de marée (courbe)

3.4.2. Estuaire de la Loire
L'estuaire de la Loire étant riche en sels nutritifs, les déficits en oxygène dissous sont localisés
principalement à hauteur du bouchon vaseux en lien avec les processus de dégradation très actifs
de la matière organique dans la zone de turbidité maximale. Lorsque les débits de la Loire sont
importants (eg. période hivernale), aucun déficit n'est constaté dans la partie aval de l'estuaire au
niveau du bouchon vaseux. En revanche, en période estivale, la conjoncture entre de forts apports
en sels nutritifs, une température des eaux élevée, un hydrodynamisme réduit lié à la baisse des
débits et la présence du bouchon vaseux entraîne des déficits en oxygène dissous plus prononcés
(Figure 31).
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Figure 31: Répartition des seuils atteints à Paimboeuf en 2010 (cumul des heures par jour selon les seuils définis par
Taverny et al. (2009) (Données source : GIP Loire Estuaire) - débit à Montjean (m3.s-1) (Banque Hydro)

L'année 2010 n'est pas une année sèche avec aucune période d'étiage sévère comme a déjà pu
connaître la Loire. Néanmoins, on constate des déficits prononcés en oxygène dissous de juillet à
octobre avec des journées intercalées où la qualité des eaux du point de vue oxygène est bonne,
voire très bonne selon les termes de la DCE (Figure 32).
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Figure 32 : Répartition horaire des seuils atteints au cours de la journée pendant l'été 2010 à Paimboeuf - débit à
Montjean (m3.s-1 histogramme) et coefficients de marée (courbe)

Des taux élevés en oxygène dissous en été sont totalement surprenants compte tenu des processus
qui se produisent durant cette période et affectent la très importante fraction organique contenue
dans les eaux de la Loire..
Toutefois, les eaux de l'estuaire de la Loire étant très riches en sels nutritifs, cet estuaire connaît en
période estivale principalement, des développements algaux locaux phénoménaux, sur les zones
intertidales. Ce sont alors des apports énormes d’algues planctoniques qui arrivent dans la colonne
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d’eau lorsque la marée recouvre ces zones de production. Si, pour des conditions
hydrodynamiques particulières (hausses de débits fluviaux estivaux à l’amont, par exemple), le
bouchon vaseux s’est plus ou moins déplacé vers l’aval, alors, en présence d’eaux plus claires, les
processus de développements algaires se perpétuent en pleines eaux et provoquent ponctuellement
une élévation des concentrations en oxygène dissous, qui, dans cadre stict de l'oxygénation, est une
amélioration évidente de la qualité des eaux. Cette hypothèse est plausible compte tenu du fait que
les teneurs en MES à Paimboeuf sont faibles les jours où les taux en oxygène sont élevés
(Annexe).
En revanche, en s’attachant à l'aspect purement biologique, de tels phénomènes de bloom
témoignent d'une eutrophisation du système et peuvent être ressentis comme la conséquence de
perturbations anthropiques du milieu.
3.4.3. Estuaire de la Seine
Les enseignements tirés des réseaux de suivi en continu montrent que les déficits chroniques
observés dans l'estuaire de la Seine sont très prononcés lorsque les débits sont inférieurs à 300
m3.s-1 à Poses. A des débits plus élevés, des déficits subsistent malgré tout en raison de pressions
anthropiques importantes (Billen et al., 1999). Les différents suivis et travaux menés sur la Seine
ont permis de montrer que les déficits chroniques en oxygène dissous sont généralement localisés
en aval immédiat de l'agglomération de Rouen jusqu'à Caudebec-en-Caux (hors bouchon vaseux
contrairement à la Loire et à la Gironde) et cela en période estivale et de bas débits fluviaux.
En 2002, les déficits se sont produits de juin à octobre avec une période très critique début août où
les concentrations sont descendues à moins de 2 mg.l-1 pendant 8 jours consécutifs, à hauteur de
Val-des-Leux (Figures 33 et 34).

Figure 33 : Répartition des seuils atteints à Val-des-Leux en 2002 (cumul des heures par jour selon les seuils définis
par Taverny et al. (2009) (Données source : Grand Port Maritime de Rouen) - débit à Poses (m3.s-1) (Banque Hydro)

L'observation détaillée des données montre également qu'au plus fort des déficits, les
concentrations moyennes horaires en oxygène dissous sont descendues jusqu'à 0.5 mg.l-1 (seuil
létal pour les poissons et pour tout autre organisme vivant).
Il est encore primordial de signaler que, dans le cadre du suivi en continu, les mesures d'oxygène
dissous ont été faites à 1 m sous la surface. Il a été démontré, de par les particularités de
stratification et de mélange des eaux des estuaires macrotidaux, que les concentrations en surface
sont supérieures à celles observées au fond. Ainsi, est-il fort probable que les déficits en oxygène
dissous dans le fond du chenal sont plus marqués que ceux exposés dans les figures 33 et 34.
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Figure 34 : Répartition horaire des seuils atteints au cours de la journée pendant l'été 2002 à Val-des-Leux - débit à
Poses (m3.s-1 histogramme) et coefficients de marée (courbe)

De tous ces enseignements tirés par ces suivis en continu, il ressort clairement que, sur les périodes
à température élevée des eaux et de l’air, où les débits fluviaux sont le plus fréquemment très
réduits, si tant est que des apports anthropiques soient conséquents et du fait que les oscillations
des eaux sont alors de faible amplitude, des phénomènes d’hypoxie prononcés des eaux
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estuariennes peuvent alors se produire.
En ces périodes estivales, dans ces zones d’estuaire central, si pression anthropique et mauvaise
circulation des eaux sont réunies, alors la qualité des eaux est gravement affectée et la
classification des eaux en état médiocre ou mauvais est inéluctable au vu de leur mauvaise
oxygénation.
Ce n’est évidemment plus le cas sur les 8 à 10 mois par an où températures des eaux moins élevées
et bonne circulation des eaux, favorisant la dilution des charges organiques anthropiques ou
naturelles, font que les estuaires gèrent encore convenablement la pression imposée: alors
l’oxygénation des eaux est satisfaisante, permettant une classification des eaux en moyen à très
bon état.
3.5. Analyse des seuils pour l'élément de qualité chlorophylle a
Aucun suivi continu n'a été effectué sur les trois estuaires ces dernières années. Quelques études
ponctuelles ont permis de rassembler des informations sur la dynamique du phytoplancton grâce à
des mesures de chlorophylle a à certaines périodes clés de l'année. Plus récemment, un suivi plus
poussé a débuté courant 2009 à l’entrée de l'estuaire de la Loire pour caractériser les phénomènes
de bloom algal que connaît régulièrement la Loire fluviale. Quelques résultats obtenus par le
laboratoire EPOC de l'Université Bordeaux 1, chargé de cette étude, seront présentés par la suite.
En effet, cette fraction phytoplanctonique, qui représente près de la moitié de la charge organique
fluviale entrant dans l’estuaire, est très dégradable et aura un impact notoire sur l’oxygénation des
eaux du bouchon vaseux, où ce matériel se dégrade
Toutefois, il n'est pas possible avec les données que nous disposons actuellement, de tester de
manière fiable les seuils rappelés dans le Tableau 13. Dans le cadre de l'évaluation DCE effectuée
par l'Ifremer, des tests ont tout de même pu être faits sur quelques masses d'eau. Ces résultats
n'étant pas exhaustifs et fiables, nous nous sommes penchés également sur les informations
ponctuelles qui ont pu être obtenues sur les trois estuaires lors d'une étude comparative entre
divers estuaires européens (programme européen BIOGEST). A défaut de données suivies, ceci
permet d'avoir un aperçu des lieux et périodes pendant lesquels le phytoplancton se développe et
par voie de conséquence pendant lesquels les plus fortes concentrations en chlorophylle a sont
observées.
Rappel des seuils :
Paramètre

Qualité
Mauvaise

Médiocre

Moyenne

Bonne

Très bonne

Chlorophylle a
> 40
> 20 et ≤ 40
> 10 et ≤ 20
> 5 et ≤ 10
0 et ≤ 5
percentile 90 (µg.l-1)
Tableau 13 : Grille de seuils proposée pour qualifier en partie, l'état biologique des masses d'eau de transition selon
le compartiment phytoplancton pour les MET en Manche-Atlantique (Soudant et al., 2010)

3.5.1. Dynamique du phytoplancton dans l'estuaire de la Gironde
Lors de l'évaluation DCE faite par l'Ifremer à partir des données disponibles, la masse d'eau
« Gironde centrale » a été évaluée avec l'indicateur « phytoplancton » (Soudant et al., 2010). La
valeur de percentile 90 des concentrations en chlorophylle a est bien supérieure aux concentrations
mesurées par Lemaire et al. (2002) présentées par la suite. Cette valeur de 38,4 µg.l -1 classe ainsi
la masse d'eau en qualité médiocre. Néanmoins, une mise en garde est faite sur la fiabilité des
résultats étant donné que le calcul a été fait à partir de 11 mesures in situ alors que 30 observations
sont recommandées pour obtenir des résultats fiables. Par ailleurs, ces informations sont des
données bancarisées tirées d’études faites au préalable (pour la majorité hors contexte DCE), qui
peuvent concerner des épisodes ponctuels et localisés de développement phytoplanctonique
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pouvant se produire si la turbidité des eaux devient très faible..
Au-delà de la faible fiabilité de ce résultat, et les données obtenues dans l'estuaire de la Gironde,
durant les campagnes effectuées entre 1996 et 1998 (Lemaire et al., 2002) et celles mensuelles
faites sur dix ans dans le cadre du réseau SOMLIT montrent que la concentration en chlorophylle
a reste le plus souvent comprise entre 2 et 5 µg.l-1, dans l’estuaire central, quelle que soit la
période considérée,.
L'observation de la Figure 35 (Lemaire et al., 2002) montre bien qu’en Gironde les teneurs en
chlorophylle a restent très modérées en relation directe avec la forte turbidité des eaux.

Figure 35 : Concentration en pigments et chlorophylle a selon le gradient de salinité dans l'estuaire de la Gironde à
différentes périodes de l'année (Lemaire et al., 2002)

Les caractéristiques hydromorphologiques de l'estuaire de la Gironde font que l'intrusion saline
remonte au delà de la confluence de la Dordogne avec la Garonne et provoque le caractère
hyperturbide de cet estuaire. Comme dit précédemment, le phytoplancton ne peut donc pas se
développer dans le bouchon vaseux en raison d'une pénétration de la lumière insuffisante. Les
seules sources conséquentes de phytoplancton proviennent des fleuves Garonne et Dordogne et, à
l’opposé, de l’embouchure de la Gironde quand les eaux y sont claires. Toutefois, les campagnes
ponctuelles, pratiquées dans le cadre des programmes SOMLIT ET BIOGEST (données illustrées
ici) ont montré que, à ces deux extrémités, les teneurs en chl a restaient modérées, ne dépassant
pas les 10 µg.l-1, et que la tolérance du phytoplancton fluvial à la salinité ne lui permet pas de
survivre dans l’estuaire, les individus mourant massivement au contact des eaux saumâtres.
En conclusion, il est beaucoup plus crédible de considérer que l’estuaire de la Gironde est un
milieu estuarien très faiblement productif et d’accorder peu d’attention aux données DCE.
3.5.2. Dynamique du phytoplancton dans l'estuaire de la Loire
La dynamique du phytoplancton dans l'estuaire de la Loire révèle des maximas de production en
zone amont et une chute brutale de celle-ci dans la zone du bouchon vaseux, qui s'accentue le long
du gradient de salinité (Figures 36 et 37).
Cette évolution dégressive de l'amont vers l'aval est expliquée par l'origine majoritairement
fluviale du phytoplancton, ne tolérant pas ou peu les eaux saumâtres et donc plus ou moins
rapidement dégradé dès son arrivée dans les eaux du bouchon vaseux (données BIOGEST).
Il faut quand même noter, comme relevé au paragraphe 9.4.2, que les développements algaux sur
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les zones intertidales, excessivement forts en Loire estuarienne, du fait des apports massifs en sels
nutritifs, forment une source très significative de matière organique très dégradable elle aussi.
Il semble intéressant de prêter quelques considérations aux blooms phytoplanctoniques qui ont
lieu en Loire fluviale, du fait de leur importance, processus étudiés à pas de temps très serré
(observation tous les 3 jours) sur un cycle annuel, lors du programme AMELIE (2009-2010).

Figure 36 : Concentration en pigments et chlorophylle a selon le gradient de salinité dans l'estuaire de la Loire
(Lemaire et al., 2002)

Figure 37 : Concentration en pigments et chlorophylle a à l’entrée fluviale de l'estuaire de la Loire (Gorse., 2010,
actualisée)

Les très fortes teneurs en pigments photosynthétiques en période estivale (jusqu'à 140 µg.l-1 durant
la période estivale 2010) témoignent de la formation de blooms phytoplanctoniques très
développés et très largement favorisés par les apports nutritifs conséquents qui caractérisent la
Loire fluviale Figure 37).
La Figure 38 illustre bien, à la simple couleur verte des filtres obtenus à l’entrée de l’estuaire de la
Loire, toute l’importance de ce matériel phytoplanctonique amené à l’estuaire.
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Figure 38 : Illustration du développement d'un bloom phytoplanctonique à Montjean Sur Loire , entrée du système
estuarien, en condition de débit d’étiage (avec la concentration en MES associée pour chaque date) (Données
programme Loire AMELIE)

Tableau 14 : Données des teneurs en Chl a durant un bloom dans l'estuaire de la Loire (associé aux Figures 37 et 38))
(Source des données : Etcheber, Gorse, 2010, programme AMELIE)
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En conclusion, le fleuve Loire, aux eaux riches en sels nutritifs et subissant des phases
d’eutrophisation, amène de très fortes quantités de charges organiques dégradables à l’estuaire
et permet même des développements algaires en zones interdidales estuariennes, tout ce matériel
se dégradant dans les eaux turbides du bouchon vaseux, qui connaissent alors des hypoxies très
prononcées.
Les indices chla et teneurs en oxygène sont donc très complémentaires et parfaitement adaptés à
l’étude de la qualité physico-chimique des eaux estuariennes de la Loire.
3.5.3. Dynamique du phytoplancton dans l'estuaire de la Seine
Lors de l'évaluation DCE faite par l'Ifremer à partir des données disponibles, la masse d'eau
« Seine-Aval » comprenant le bouchon vaseux (de l'embouchure jusqu'à Vieux-Port) a été évaluée
(Soudant et al., 2010). La valeur de percentile 90 des concentrations en chlorophylle a retenue
pour cette masse d'eau de transition est de 27,5 µg.l-1 , classant ainsi cette zone en qualité
médiocre avec une confiance d'appartenance à cette classe estimée à 78 %. Néanmoins, cette
classification a été remise en cause par les auteurs en raison de la forte turbidité des eaux. Le reste
de l'estuaire de la seine n'a pu être évalué par manque de données disponibles par Soudant et al.
(2010).
Etcheber et al. (2002) ont mené de leur côté une étude en vue d'analyser la dynamique spatiotemporelle du phytoplancton le long du gradient de salinité de l'estuaire de la Seine au travers de
l'analyse des pigments en 2000/2001 (programme Seine Aval).
Les campagnes ont mis en avant deux distributions de phytoplancton : les espèces d'eau douce qui
s'accumulent en amont supportant des salinités limites de 5-6 ‰ (source de matière organique
biodégradable) et les espèces marines qui se développent en fonction de la disponibilité de la
lumière, donc des déplacements du bouchon vaseux. La concentration en chlorophylle a est plus
importante dans la partie fluviale de l'estuaire en raison des entrées de phytoplancton d'eau douce
dans le système estuarien. La Figure 39 montre l'évolution temporelle de la biomasse qui se
compose en majorité de fucoxanthine, pigment représentatif des diatomées dans la zone d'eau
douce (salinité inférieure à 1 ‰). La concentration en chlorophylle a mesurée ponctuellement
augmente de manière exponentielle de janvier à mai, où un pic est observé courant mai-juin avant
l'apparition d'un second pic en août. Pendant toute la période printanière et estivale, la teneur en
chlorophylle a reste élevée (de 10 à 43 µg.l-1) et témoigne d'une assez forte activité
chlorophyllienne. Cette période correspond à une période à risque pour la formation de blooms
phytoplanctoniques en lien avec des conditions favorables à leur développement (étiage,
ensoleillement, apports nutritifs moins dilués, baisse de l'hydrodynamisme).

Figure 39 : Evolution temporelle de la biomasse totale en phytoplancton ([Chl a]) et en diatomées ([fucoxanthine])
(Etcheber et al., 2002)
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La Figure 40 montre la distribution des pigments en fonction de la salinité des eaux dans l'estuaire
de la Seine, suite à 6 campagnes effectuées en 2001 (Etcheber et al., 2002).
Les résultats montrent que :



les biomasses maximales sont observées dans la partie amont de l'estuaire résultant de
l'accumulation du phytoplancton d'eau douce (ces pigments sont en phase de dégradation) ;
il y a présence de blooms phytoplanctoniques marins aux salinités 15 ‰, puis 22-28 ‰
composés principalement de diatomées et cryptophycées en avril, (2) aux salinités 25-26 ‰ de
diatomées en juin et (3) à la salinité 14 ‰ de diatomées et chlorophycées en août.

Chlorophylle a
(biomasse totale)

Fucoxanthine
(Diatomées)

Lutéine
(Chlorophyxcées)

Chlorophylle b
(Chlorophyxcées)

Alloxanthine
(Cryptophycées)

Praxinoxanthine
(Praxinonphycées)

Attention : échelles de grandeur très variables d'un graphique à l'autre
Figure 40 : Concentration en pigments et chlorophylle a selon le gradient de salinité dans l'estuaire de la Seine
(Etcheber et al., 2002)

Il semblerait que l’estuaire de la Seine, à un degré bien moindre que la Loire, mais
considérablement plus qu’en Gironde ait à subir des productions phytoplanctoniques
conséquentes, qui, immanquable ment,quand ce matériel se dégradera provoquera des appels
d’oxygène qui donneront lieu eux-aussi à des phénomènes d’hypoxie marquée. Apports
anthropiques locaux, riches en matières organiques dégradables, et .stagnation des eaux
favoriseront bien sûr ces processus.
Précisons enfin que, même en présence de bouchon vaseux, du fait d’étales de marée de plus ou
moins longue durée et de sédimentation rapide des MES, des phases très rapides de production
phytoplanctoniques peuvent se produire.
Il s’avère donc, ici encore, que les indices chl a et teneurs en oxygène sont bien adaptés à l’étude
de la qualité physico-chimique des eaux estuariennes de la Seine.
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Chapitre 4 : Comparaison inter-estuaire des caractéristiques hydromorphosédimentaires et des pressions anthropiques subies
Les réseaux de surveillance en continu, ainsi que les différentes études ponctuelles, ont permis de
mettre en avant que les trois estuaires sont touchés par des problématiques semblables en relation
avec la qualité physico-chimique des eaux, mais cela à des degrés différents.
Tous trois connaissent des épisodes d'hypoxie des eaux, mais l'estuaire de la Seine est le plus
touché par ces déficits, puis celui de la Loire et enfin celui de la Gironde. En ce qui concerne les
proliférations algales, l'estuaire de la Loire est le plus concerné par ce problème comparé à
l'estuaire de la Seine ou à l'estuaire de la Gironde, qui est relativement épargné par ce problème.
Ces différences d'impacts sur la qualité de l'eau résident dans le fait que chaque estuaire possède
des spécificités hydromorpho-sédimentaires qui lui sont propres et que chacun d'entre eux ne subit
pas le même degré de pressions anthropiques.

1. Caractéristiques hydromorpho-sédimentaires : spécificités des trois estuaires
Les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde sont des estuaires macrotidaux, donc soumis
à de grandes amplitudes de marée (supérieure à 4 m). Au delà de cette caractéristique commune,
chacun d'entre eux possède des spécificités liées à la morphologie du lit (largeur, profondeur,
longueur différentes, ...), aux apports fluviaux en eaux et particules, à l'intrusion de la marée, aux
usages générant des pressions anthropiques plus ou moins fortes , ... Le Tableau 15 et la Figure 41
donnent quelques indications sur ces spécificités hydromorpho-sédimentaires.
Les estuaires constituent des milieux particuliers où transitent toutes les matières solides et
liquides transportées par les fleuves, provenant de l'amont. Ainsi, les superficies très variables des
trois bassins hydrographiques impliquent-elles des apports potentiels également très variables :
-

-

en eau douce (selon le régime hydrologique et la politique de gestion de l'eau engagée sur
le bassin versant), influençant l'hydrodynamisme de l'estuaire (par opposition à l'intrusion
marine) et notamment le temps de résidence des eaux et des particules ;
en MES (selon la géologie et l'usage des sols), influençant la concentration et la
composition du bouchon vaseux ;
en nutriments (selon le degré d'anthropisation du bassin intégrant l'urbanisation,
l'industrialisation et les activités agricoles, sources prédominantes de rejets), influençant la
charge nutritive entrante susceptible de subir des transformations ou d’être consommée par
les organismes.
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Estuaire
Caractéristiques
Superficie du
drainé (km2)

Seine
bassin

versant

Loire

Gironde

79 000

118 000

71 000 (Dordogne et Garonne)

50

60

635

Influence de la marée (km par
rapport à la mer)

160 (limitée par un barrage)

95

150

Intrusion saline (km /
l'embouchure en moyenne)

37
env. 1/4 de la distance totale

54
- de 2/3 de la distance totale

150
env. 3/4 de la distance totale

Marnage maximal à l'embouchure
(m)

8

6

5

Volume d'eau oscillant en Morteseaux (m3)

225 millions

75 millions

1100 millions

Volume d'eau oscillant en Viveseaux (m3)

250 millions

280 millions

2000 millions

480

850

800 à 1000

2200

1000 à 2000

1000 à 2000

100

200 - 500

100 à 300

Turbidité : masse sédimentaire du
bouchon vaseux (tonnes)

20 000 à 400 000

800 000 à 1 000 000

4 000 000 à 5 000 000

Temps de résidence moyen des
eaux (jours) (Abril et al, 2002 ;
Lemaire et al, 2002)

25-30

15 – 40

30 – 80

Temps de résidence moyen des
MES (Verney, 2002, Abril et al,
2002 ; Ciffroy,et al, 2003 )

30-50 jours

Estimation de l’ordre de 4 à
10 mois

12 à 18 mois

Superficie de l'estuaire (km2)

à

Débits fluviaux moyens (m3.s-1)
3 -1

Débits de crue moyens (m .s )
3 -1

Débits d'étiage (m .s )

Niveau d'anthropisation

Extrême : le chenal est canalisé
sur la quasi-totalité de l'estuaire
+ remaniement de la géométrie
du fleuve

Moyen : estuaire
partiellement endigué +
remaniement de la géométrie
du fleuve

Limité : présence de digue à
hauteur des zones urbanisées.
Estuaire peu peuplé et peu
industrialisé par rapport à sa
taille

Particularités

Boucles de Seine avec un chenal
principal rectiligne et uniforme
sur les 2/3 de l'estuaire
Possède une zone fluviale tidale
très étendue comparée aux autres
estuaires et une zone de turbidité
maximale moins développée

- Zones intertidales bien
développées : marais
estuariens dans la partie aval
- Présence de nombreuses
annexes hydrauliques

- Milieux relativement
conservés, mais le caractère
« naturel » est menacé par les
activités anthropiques

Sources des données : Dauvin J-C., 2006 ; Romaña L-A., 1994 ; GIP Seine-Aval, 2008b ; GIP Loire Estuaire, 2004
Tableau 15 : Comparaison de plusieurs caractéristiques physiques, hydrologiques et hydrodynamiques des estuaires
de Seine, Loire et Gironde
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Figure 41 : Comparaison de quelques caractéristiques hydromorpho-sédimentaires des estuaires de la Seine, de la
Loire et de la Gironde

Dans l'estuaire de la Seine, l'effet de chasse par les apports en eau douce sont dominants par
rapport aux volumes d'eau marine entrant dans l'estuaire, dû en l'occurrence à l'endiguement quasicomplet du chenal réduisant la section du lit et facilitant les écoulements vers l'aval. Ceci implique
une intrusion saline et un bouchon vaseux cantonnés dans la partie aval de l'estuaire et un temps de
résidence des eaux faible permettant un renouvellement fréquent des eaux .
L'estuaire de la Loire se positionne à l'intermédiaire entre l'estuaire de la Seine et celui de la
Gironde, avec une opposition intrusion marine/apports en eau douce variable, faisant osciller la
position du bouchon vaseux et du front de salinité au gré des saisons. La superficie importante du
bassin versant à dominante agricole drainé par la Loire implique des apports sédimentaires et
nutritifs très élevés causant des problèmes d'eutrophisation des eaux très prononcés.
L'estuaire de la Gironde a la particularité d'être l'un des plus grands estuaires d'Europe et d'être
alimenté par deux fleuves. Ces derniers, la Dordogne et la Garonne, fournissent à eux deux des
volumes d'eau relativement faibles en comparaison de celui apporté par l'intrusion marine
entraînant des temps de résidence des eaux et des particules très longs. En moyenne 1500 millions
de m3 d'eau pénètrent à chaque marée dans l'estuaire de la Gironde, ce qui implique la remontée
conséquente de l'intrusion saline et du bouchon vaseux, particulièrement turbide et à l’extension
maximale parmi les trois estuaires étudiés. Ceci a de grosse répercussion sur la qualité des eaux et
l'oxygénation des eaux de par le rôle auto- épurateur de cette zone de turbidité maximale.
1.1. Spécificités des estuaires liées aux nutriments
Les diverses activités anthropiques sont réparties différemment sur tout le territoire français avec
des pôles urbains tels que celui de la région parisienne, des zones agricoles étendues ou à l'inverse
relativement préservées de toute activité humaine. De ce fait, chaque hydrosystème ne subit pas les
mêmes pressions et ne répond pas de la même manière du point de vue physico-chimique. Cette
différence associée à des caractéristiques hydromorpho-sédimentaires spécifiques fait que les
estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde n'atteignent pas le même état de dégradation de
leur milieu aqueux.
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1.1.1. Des pressions anthropiques différentes
Les estuaires constituent des réceptacles de toutes les pollutions non traitées d’origines diverses et
des apports continentaux par lessivage, entraînés par les fleuves depuis l'amont avant d'arriver en
domaine côtier. Ainsi, doivent-ils parfois emmagasiner une importante quantité de polluants, de
nutriments et de matières organiques et, dans la mesure de leur capacité, les dégrader ou les diluer
pour les assimiler au mieux.
L'importance des rejets anthropiques dans les trois estuaires n'est pas semblable en raison de
plusieurs facteurs (Tableau 16) :
 La taille du bassin versant drainé;
 Le degré d'anthropisation du bassin versant et des estuaires : présence de grandes
agglomérations, développement d'activités industrielles et/ou portuaires, bassins agricoles ou
relativement préservés;
 La nature et l'importance des rejets effectués dans les systèmes (stations d’épuration ou STEP,
lessivage des terres agricoles, rejets industriels, ...).
Estuaire
Pressions anthropiques

Seine

Loire

Gironde

Superficie du bassin
versant (km2)

79 000

118 000

Population du bassin
versant

16 millions
soit 202.5 hab/km2

11.5 millions
soit 97.5 hab/km2

Environ 3.5 millions (Garonne
et Dordogne)
soit 49.3 hab/km2

Principale(s)
agglomération(s) de
l'estuaire

Rouen : 405 000 hab soit
1318 hab/km2
Havre : 243 000 hab soit
1334 hab/km2

Nantes : 580 000 hab soit
1109 hab/km2

Bordeaux : 715 000 hab soit
1295 hab/km2

19 % répartis sur 1/5 du
territoire français

6 % pression urbaine centrée
sur l'agglomération bordelaise
+ activité touristique élevée

71 000

Activités :
- Urbaines (% / population 26 %
française)
- Industrielles / portuaires

40 % de l'activité industrielle Eparses compte tenu de la
française
superficie
50 % du trafic fluvial
national

Peu développées par rapport
aux autres bassins

- Agricoles

30 % de l'activité agricole
française

Prédominantes

Majoritaires sur le bassin

Degré d'anthropisation du
+++
++
+
bassin et de l'estuaire
Tableau 16 : Comparaison inter-estuaire des activités anthropiques du bassin versant de la Seine, de la Loire et de la
Gironde (données à valider)

Les bassins versants de la Garonne et de la Dordogne sont peu atteints par les activités
anthropiques comparés aux deux autres estuaires. Les milieux naturels sont relativement préservés
permettant à l'estuaire de la Gironde de conserver un état jugé proche de l'état naturel en
comparaison à d'autres milieux de transition semblables. Il subit néanmoins des pressions
anthropiques agricoles (culture du maïs principalement entraînant d'importants prélèvement d'eau
douce) et urbaines (plus localement amplifiées en période estivale par le tourisme). Ce système
arrive globalement à supporter ces pressions à la condition que les étiages ne soient pas sévères.
L'estuaire de la Loire est en situation intermédiaire entre la Seine et la Gironde. Les pressions liées
aux activités urbaines et industrielles sont beaucoup plus limitées par rapport à la surface totale du
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bassin versant de la Loire. Il subsiste malgré tout d'importantes activités agricoles et d'extraction
de granulats, qui ont des impacts conséquents sur le milieu estuarien, via des flux de matières
minérales et organiques importants avec des périodes d'étiage parfois très sévères aggravant les
problèmes.
La Seine draine un bassin versant très anthropisé où les activités urbaines, industrielles et agricoles
sont très concentrées. Ces activités sont à l'origine d'importants rejets en sels nutritifs, en matières
organiques arrivant à terme dans le milieu estuarien. Depuis plusieurs décennies, de gros efforts de
traitement de ces rejets ont été effectués pour les limiter et ainsi réduire l'impact de l'homme sur
les milieux aquatiques. Ceci a permis de réduire l'étendue et la durée des épisodes d'anoxie dans
l'estuaire.
1.1.2. Zoom sur la matière organique transitant dans les estuaires : causes principales de
la désoxygénation des eaux
Une étude menée par Etcheber et al. (2004) a eu pour objectif de quantifier une partie de la matière
organique entrant dans l'estuaire de la Seine et présentes dans le bouchon vaseux. Ceci concerne le
Carbone Organique Particulaire (COP) dont les sources d'origine ont été identifiées. Dans cette
analyse, une comparaison inter-estuaire a été effectuée avec celui de la Loire et de la Gironde ce
qui permet d'avoir une vision comparative des quantités théoriques d'une partie de la matière
organique transitant dans ces estuaires et également de la capacité d'épuration des différents
bouchons vaseux (Tableau 17).
L’origine de la fraction organique des différentes particules joue un rôle sur le caractère labile de
cette matière organique, c'est-à-dire sur leur potentiel de dégradation : la matière organique issue
de l'activité phytoplanctonique est labile à 85 %, contrairement à celle issue des sols (20%), de la
littière (60%) ou des activités anthropiques (50 % de matière dégradable), Etcheber et al., 2007.
Ce potentiel explique les différences observées de proportion du COP entre les particules entrantes
et celles du bouchon vaseux (tableau 17). Les valeurs données sont moyennées et pondérées pour
prendre en compte l'influence de la variation des débits et de la charge en MES sur les résultats
finaux, rendant comparables les valeurs obtenues dans le bouchon vaseux et à l'entrée du système.
Estuaire
Seine
Matière organique

Loire

Gironde

Flux entrant Bouchon
Flux entrant Bouchon
Flux entrant
vaseux (BV)
vaseux (BV)

Bouchon
vaseux (BV)

Teneur en COP
En tonne/an :
total
année sèche
année humide

42 000 t
31 000 t
68 000 t

en % / MES
6.50 % / au
(valeur pondérée et moy. flux de MES
selon les années sèches et
humides
Intervalle :
]6,25 - 6,70[

-

3.10 % de la
masse séd.
du BV
Intervalle :
]2,45 - 3,75[

73 000 t
37 000 t
83 000 t

-

78 000 t

8.75 % / au 3.25 % de la 3.25 % / au flux de
flux de MES masse séd. MES
du BV
Intervalle : Intervalle :
]5,15 - 9,55[ ]2,45 - 4,05[

-

1.50 % de la
masse séd.
du BV
Intervalle :
]1,3 - 1,7[

Origine des COP (valeurs théoriques selon les années sèches et humides)
Erosion des sols du bassin 45 %
versant

70 %

35 %

70 %

50 %

75 %

Litière

15 %

15 %

15 %

40 %

20 %

5%

50 %

15 %

10 %

5%

25 %

Activité phytoplanctonique 20 %

Rejets anthropiques
10 %
10 %
Négligeable Négligeable Négligeable
Négligeable
Tableau 17 : Récapitulatif des valeurs théoriques des flux entrants et concentrations de Carbone Organique
Particulaire (COP) dans les trois estuaires macrotidaux (Etcheber et al., 2007)
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Chaque estuaire se distingue de par (1) l'importance des apports fluviaux en COP, (2) la nature de
ces apports transitant dans l'estuaire et (3) le temps de résidence des MES dans le bouchon vaseux.
Rapporté à la superficie du bassin versant drainé, l'importance des flux entrants de COP dans
l'estuaire de la Seine et de la Loire sont proches. La nature des COP entrant dans chaque système
estuarien est en revanche très différente (Figure 42).

Figure 42 : Comparaison des apports en Carbone Organique Particulaire (COP) dans les estuaires de la Seine, de la
Loire et de la Gironde

En Gironde, les apports fluviaux en COP sont deux fois inférieurs à ceux de la Loire, en partie en
raison de la faible anthropisation du bassin versant. Les apports sont majoritairement d'origine
pédologique (litières et érosion des sols). L'activité phytoplanctonique contribue peu à ces flux
organiques et les apports liés aux activités anthropiques sont jugés négligeables par rapport aux
autres sources. Les valeurs obtenues confirment le caractère relativement préservé de l'estuaire de
la Gironde avec des apports en COP essentiellement terrigènes.
Dans l'estuaire de la Gironde, l'influence de la marée est très forte comparativement à celle des
débits de la Garonne et de la Dordogne. Cette opposition entraîne une importante stagnation des
particules en suspension dont les mouvements oscillants dans l'estuaire peuvent durer de 12 à 18
mois hors période de grande crue (Abril et al, 2002). Cette rétention des particules laisse
suffisamment de temps pour qu’il y ait une totale dégradation de la partie la plus labile (ou
bioassimilable) de la fraction organique des particules.
Dans l'estuaire de la Loire, les apports fluviaux en COP sont les plus importants (ramenés à la
quantité de MES transitant dans le système estuarien) qui se justifie en partie par la taille du bassin
versant drainé et l'occupation du sol majoritairement agricole. Ils sont composés à 50 % de
matières organiques issues de l'activité phytoplanctonique, la part des apports liés aux activités
anthropiques étant négligeable. Les COP produits par le phytoplancton sont plus facilement
dégradables, à hauteur de 85 %, ce qui implique une dominance des COP d'origine terrigène dans
le bouchon vaseux. Par ailleurs, les divers aménagements du lit de la Loire impliquent une retenue
des eaux dans l'estuaire ce qui permet aux processus naturels de dégrader une grande partie des
COP dont la teneur de 8.75 % des flux entrants est réduite à 3.25 % de la masse sédimentaire du
bouchon vaseux.
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En Seine, en raison d'une anthropisation forte du bassin amont et de la présence de Paris), 10 %
des apports en COP sont d'origine anthropique, dégradables à environ 50 % (Etcheber et al, 2007).
L'influence du débit de la Seine prenant le pas sur l'influence de l'intrusion marine, le temps de
résidence des particules en suspension est de 50 jours, ce qui ne permet pas toujours une
dégradation maximale des COP présents dans le bouchon vaseux au niveau duquel ce processus est
le plus intense (Verney R., 2006). Plus de la moitié des COP est malgré tout dégradée (la teneur en
COP diminue de 6.50 % des MES à l’entrée du système estuarien à 3.10 % dans les particules du
bouchon vaseux . Parmi les COP restant dans le bouchon vaseux figure toujours la même
proportion de COP d'origine d'anthropique justifiée par les apports intra-estuariens qui viennent
s'ajouter (agglomération rouennaise, fortes activités portuaires et industrielles en bord de Seine).
Une grande majorité des COP non dégradés dans le bouchon vaseux est issue de l'érosion des sols.
Ces éléments sont témoins de deux problématiques majeures dans l'estuaire de la Seine : (1) des
apports anthropiques élevés (rejets STEP, ...) que le système ne peut dégrader aisément et (2)
l'importance des apports liés à l'érosion des sols accélérée par la dénudation des sols pour leur
culture et, bien fréquemment la suppression de la ripisylve.
A ce COP s'ajoute le Carbone Organique Dissous (COD) principalement issus des effluents rejetés.
Cette fraction de carbone organique est très facilement dégradable et peut être à l'origine d'une
eutrophisation des eaux, si les rejets sont conséquents et les conditions défavorables à une
réoxygénation des eaux, comme relevé dans le chapitre3.
Pour rendre compte du degré d'anthropisation perçu, Abril et al. (2002) ont évalué la charge
organique entrante au travers de la teneur en carbone organique totale (COP + COD) en fonction
de la densité d'habitants ramenée au débit du fleuve (pour que les résultats ne soient pas biaisés par
un effet de dilution lié à des débits très variables d'un fleuve à un autre). Cela a été réalisé pour 10
estuaires dont ceux qui nous préoccupent (Figure 43). L'estuaire de la Seine est classée parmi les
estuaires dits pollués qui se réfèrent aux milieux de transition fortement anthropisés. L'estuaire de
la Loire est classé comme estuaire eutrophisé confirmant les problématiques connus liés aux excès
de nutriments associés aux proliférations algales. L'estuaire de la Gironde, faiblement anthropisé,
est considéré comme un estuaire naturel (Lemaire E., 2002).

Figure 43: Classification des estuaires étudiés dans un diagramme TOC par rapport au nombre d'habitant normalisé
(Abril et al., 2002, modifié)

Cette classification peut permettre par ailleurs de se fixer des objectifs d’obtention de bonne
qualité des eaux en essayant dans la mesure du possible, de réduire les rejets de carbone organique,
soit particulaires en limitant par exemple l'érosion des sols agricoles, soit dissous en réduisant les
rejets des STEP.
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1.2. Des crises de déficit en oxygène dissous récurrentes sur les trois estuaires
Le fonctionnement des estuaires fait qu'il se produit des variations quotidiennes de la teneur en
oxygène dissous en lien avec le régime des marées. Hormis ces chutes fréquentes, les estuaires
considérés connaissent tous trois des crises d'anoxies prolongées pouvant perdurer pendant
plusieurs mois (Etcheber, 2009).
1.2.3. L'estuaire de la Gironde
En Gironde, les crises marquées d'anoxie des eaux sont encore ponctuelles et localisées aux
environs de Bordeaux. Les facteurs déterminants sont la température des eaux, la présence de
rejets anthropiques, les faibles oscillations des masses d’eau autour de Bordeaux et la présence du
bouchon vaseux (réacteur biologique).
A l’exception de la zone Garonnaise estuarienne des environs de Bordeaux, les taux de saturation
en oxygène dissous dans l’ensemble de l'estuaire de la Gironde ne sont que très rarement inférieurs
à 40-50 % (de l'ordre de 3 -4 mg.l-1).La présence du bouchon vaseux est un facteur déterminant
dans la problématique de l'oxygène dissous surtout dans la zone amont. Ce bouchon vaseux, très
largement étendu dans l'estuaire de la Gironde, constitue un réacteur biologique naturel d'autant
plus performant. En période estivale, sa présence en amont entraîne des baisses significatives de la
saturation en oxygène, atteignant 50 à 70 % à Libourne (située dans la zone fluviale estuarienne de
la Dordogne) (Etcheber et al., 2007). Malgré cette baisse, les teneurs restent suffisantes pour la
survie des populations biologiques.
C’est donc aux alentours de Bordeaux, lors de l'étiage estival et en basse mer que les taux de
saturation peuvent descendre jusqu'à 15-20 %, devenant critiques pour la faune et la flore.. A ce
moment de la marée, il y a une mauvaise ré-aération des eaux et une dilution minimale des
apports locaux de matières organiques biodégradables. De jour en jour, si les coefficients de marée
baissent, les oscillations des masses d’eau autour de Bordeaux se réduisent, la charge en effluents
augmente et les teneurs minimales en oxygène décroissent (Etcheber et al., 2007; Etcheber et al.,
2009) . . Compte tenu de ces faits, il est exact que les déficits en oxygène dissous à Bordeaux sont
tributaires des conditions de marée et de la présence de débits faibles.
Pour confirmer ces tendances, il est notable que la remontée d’eaux marines lors du flot
s’accompagne d'une meilleure oxygénation des eaux à Bordeaux, mais également d’un
déplacement des eaux déficitaires en oxygène dissous de Bordeaux vers l'amont (Etcheber et al.,
2009), provoquant l’enregistrement de taux de saturation en oxygène minima à Portets (25 Km en
amont de Bordeaux) lors de la pleine mer.
1.2.2. L'estuaire de la Loire
En période estivale, l'estuaire de la Loire connaît des épisodes d'anoxie sévère des eaux avec des
taux pouvant baisser en dessous de 1 mg.l-1, parfois sur de longues durées. Ces crises sont là aussi
au réchauffement des eaux, à la présence du bouchon vaseux.et aux faibles débits estivaux.
La durée du déficit en oxygène correspond aux périodes de basses eaux de la Loire pour des
débits inférieurs à 500 m3.s-1 à Montjean (Figure 44). Dans ces conditions, les temps de résidence
des eaux sont plus élevés : le bouchon vaseux et les matières organiques facilement dégradables
provenant de l’amont ou locales (phytoplancton fluvial très abondant, développements algaires des
zones intertidales, effluents de Nantes) sont retenus dans l'estuaire favorisant la consommation
d'oxygène dissous lors des processus de minéralisation de ces divers pools organiques.
Précisons enfin que les déficits en oxygène devraient être encore beaucoup plus prononcés en
profondeur, où les concentrations en MES sont plus fortes et la ré-aération des eaux quasiinexistante, ce qui n’est pas pris en compte dans nos mesures effectuées tout près des eaux de
surface du bouchon vaseux.,
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Figure 44 : Evolution spatio-temporelle du taux d'oxygène dissous dans l'estuaire de la Loire et des débits de 1996 à
2000 (GIP Loire Estuaire, 2002)

1.2.1. L'estuaire de la Seine
L'estuaire de la Seine connaît des déficits chroniques en oxygène dissous en période estivale et
automnale. Selon les conditions hydrologiques, la concentration en oxygène dissous peut être
largement inférieure à 3 mg.l-1, valeur constituant un seuil critique pour la faune et la flore, et
atteindre plus ponctuellement des valeurs inférieures à 1 mg.l-1, qui entraînent irrémédiablement
des asphyxies et une mortalité des organismes vivants. En revanche, les efforts fournis pour limiter
la dégradation de la qualité du milieu ont permis de réduire la durée des épisodes anoxiques. En
certains lieux, cette durée reste importante comme de la Bouille jusqu'à Jumièges où des teneurs
inférieures à 3 mg.l-1 sont atteintes jusqu'à six mois de l'année. Cette zone est située, tout à fait en
dehors de la présence du bouchon vaseux, mais en aval de toutes les activités urbaines et
industrielles de l'agglomération de Rouen. On peut penser que les rejets issus de cette
agglomération locale, auxquels se surajoutent ceux de l’agglomération parisienne non dégradés
arrivant dans l'estuaire de la Seine (GIP Seine-Aval, 2008a), viennent connaître des dégradations
plus poussées dans cette zone estuarienne, où les eaux subissent des premières oscillations amontaval, qui vont augmenter la durée dans le temps de ces processus dégradatifs, sans qu’il y ait de
renouvellement des eaux favorable à une amélioration des teneurs en oxygène dissous.
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Chapitre 5 : Proposition d'une stratégie de surveillance des paramètres
physico-chimiques adaptés aux trois estuaires macrotidaux français

1. Synthèse des enseignements tirés des observations passées et en cours
1.1. Bien-fondé des paramètres retenus
De toutes les mesures pratiquées dans les trois estuaires, ressort nettement la nécessité de procéder
à l’obtention des données température, salinité, turbidité (liée à la notion de transparence),
oxygénation des eaux et teneurs en sels nutritifs, recommandées par la Directive Cadre
européenne sur l’Eau. Les quatre premiers paramètres renseignent sur la qualité physico-chimique
globale des eaux et le dernier sur les notions d’apports naturels ou anthropiques et d’utilisation de
ces apports.
A ces résultats sont souhaitables d’associer des analyses des teneurs en Chl a, celles en
phaeopigments et carbone organique, pouvant amener beaucoup d’informations
supplémentaires. Avec les sels nutritifs, obtenir simultanément les trois dernières données est
facilement réalisable, peu coûteux, mais demande un traitement immédiat des prélèvements, ce qui
imposera des échantillonnages ponctuels en des moments choisis par avance et non des mesures
en continu. Doser les teneurs en pigments et en carbone renseignera sur la présence, l’importance
en terme de carbone et l’état physiologique des populations phytoplanctoniques, certes sources
d’oxygène dissous durant leur production, mais très consommatrices lors de leur minéralisation.
De plus, à partir de la teneur globale en carbone organique, si on a estimé la part de carbone
phytoplanctonique, on peut déduire celle de carbone d’autres origines (pédologique ou
anthropique).
1.2. Compréhension du fonctionnement des estuaires
Les réseaux de surveillance en continu des paramètres physico-chimiques précités ainsi que les
différentes campagnes ponctuelles ont permis de tirer des enseignements sur les événements
potentiellement dangereux pour les organismes vivants, tels que les élévations sporadiques de
température des eaux, les phases d'anoxie, l'eutrophisation des eaux, etc… Ces informations
permettent de mieux comprendre les conditions dans lesquelles ces phénomènes se produisent et
de les cibler en analysant certains paramètres environnementaux primordiaux.
Malgré les particularités de chaque estuaire, tous trois sont confrontés à des problématiques
semblables, liées aux perturbations des conditions physico-chimiques. Les impacts de ces
perturbations sont plus ou moins intenses en un lieu en fonction de la conjecture de conditions
« favorables », telles qu’une élévation prononcée de la température des eaux, de faibles débits
fluviaux d’étiage associés à des mouvements réduits des masses d’eaux, la présence du bouchon
vaseux, des rejets en nutriments importants, ...
Ces résultats aident à la définition de stratégies de surveillance pertinentes, ciblées sur les
périodes et les lieux les plus à risque sans obligation d'effectuer une veille quotidienne du
milieu tout le long de l'année sur les trois estuaires. Ainsi, comme exposé dans la Figure 46,
ressortent les zones préférentielles spécifiques à chaque estuaire, où ont lieu la présence
préférentielle du bouchon vaseux et les déficits chroniques en O2 dissous en période d’étiage.
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Figure 45: Synthèse des caractéristiques des 3 estuaires relatives au positionnement du bouchon vaseux et des zones
connaissant les déficits en oxygène les plus marqués en période d’étiage.

2. Proposition d’une stratégie de surveillance
2.1. Faiblesse des données ponctuelles à pas de temps espacé
A la lumière des observations déjà faites dans chacun des estuaires, d’un point de vue physicochimique, il ressort l’extrême variabilité des paramètres à toutes les échelles de temps (saisonnière,
lunaire, journalière, horaire), ceci quel que soit le site étudié.
Les mesures « discrètes » à pas de temps espacés (du type mensuel ou hebdomadaire) posent
donc de graves problèmes de représentativité des valeurs obtenues. Au vu des résultats donnés
par les divers réseaux mis en place dans les estuaires, la probabilité de ne pas enregistrer des
moments critiques, concernant par exemple l’oxygénation des eaux, est considérable.
En conséquence de quoi, il importe d’adapter des stratégies d’acquisition de données, qui
compléteront au mieux les données « obligatoires » recommandées par la DCE, dans la limite de
budgets raisonnables.
2.2. Problèmes relatifs aux mesures en continu
Pour les deux réseaux MAGEST et SYVEL, les capteurs de chaque station mesurent les
paramètres toutes les 10 minutes et toutes les demi-heures respectivement.
Les stations de MAGEST sont de capteur de type :
-

LIQUISYS-M CUM 253, capteur turbi MAX-WCUS31, pour la turbidité ;

-

LIQUISYS-M COM 253 capteur d’oxygène Dissous cos4, pour l’O2 dissous ;

-

LIQUISYS-M CLM 253 cellule de conductivité INDUMAX-H CLS 52 pour la
conductivité et la température.

Quant aux stations du réseau SYVEL, les appareils de mesure sont de type :
-

MAREL pour Paimboeuf, Le Pellerin et Trentemoult ;

-

Sonde SMATCH pour Bellevue ;

-

OTT pour la station EDF-Cordemais.
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Les stations des réseaux MAGEST et SYVEL comportent 4 stations de mesures pour le premier et
5 pour le second, localisées :




dans des zones estuariennes différentes : zone fluviale tidale, zone de turbidité maximale
et zone située plus en aval pour la Loire ;
aux abords des grandes agglomérations (de Bordeaux et de Nantes) ;
aux abords des stations EDF présentes (Pauillac en Gironde et Cordemais en Loire).

Pour l'estuaire de la Seine, il serait intéressant, dans le cadre d’un réseau qui est en cours
d’élaboration, de disposer au minimum de 2, voire 4 stations, situées de préférence (Figure 46) :






à l'entrée du système : dans le chenal principal de la zone fluviale tidale ;
en amont immédiat de Rouen ;
en aval de l'agglomération rouennaise où se concentrent de fortes activités urbaines et
industrielles et où des déficits chroniques en oxygène dissous sont observés depuis
plusieurs décennies ;
en aval de Vieux-Port : limite amont du bouchon vaseux et du front de salinité.

Figure 46: Proposition de positionnement éventuel des stations d’un réseau de mesures en continu sur la Seine

Une proposition de ce type ou approchante permettrait d’avoir une vue d’ensemble de la qualité
des eaux de l’estuaire, mais aussi de cerner les zones où les dégradations de la qualité physicochimique sont récurrentes.
Les problèmes majeurs relatifs à ces réseaux de mesures en continu sont :




leur coût (100 k€/station pour les stations MAREL),
leur entretien, coûteux en euros (prévoir 5-10 k€/station/an) et en temps (changement des
capteurs, remises en état diverses,…), nécessitant un gros travail d’équipe,
leur inaptitude à fournir des données sels nutritifs, chl a et carbone.

Précisons enfin que, comme alternative à ces systèmes pérennes, il est possible d'acquérir des
sondes mobiles à moindre coût, tout aussi performantes qui permettent d'effectuer les relevés de
températures, salinités, turbidités et concentrations en oxygène dissous pendant des périodes
ciblées.
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2.3. Nécessité de mise en partage des données des différents réseaux et de leurs
traitements scientifiques
Si l’on tient compte des contraintes administratives et/ou budgétaires imposées pour la mise en
place de la DCE, l’installation de tels réseaux est inenvisageable: en effet, il importe d’identifier
des maîtres d’ouvrage pour chacune ou l’ensemble des stations de tels réseaux, imposant la
création de consortium « pluri-partenarial »; de plus, les coûts élevés d’achat et de fonctionnement
de ce type d’appareillage très sophistiqué rendent peu crédible l’acquisition de tels systèmes sur un
nombre élevé de stations.
Pour établir une surveillance efficace des estuaires, il importe alors de procéder à la mise en
commun de données spécifiques DCE avec celles d’autres réseaux ou d’autres missions
scientifiques faites dans l’estuaire, hors DCE, de façon à disposer de jeux de données les plus
complets possibles.
Cela doit passer par l’intéressement au traitement des données du plus grand nombre possible de
personnels scientifiques de tous bords (IFREMER, CNRS, Universitaires, ONEMA, …), afin de
suivre au mieux l’évolution des estuaires concernant leur fonctionnement biogéochimique et la
qualité physico-chimique de leurs eaux.
2.4. Optimisation de l’acquisition de données DCE
Dans les estuaires de la Gironde et de la Loire, existent donc respectivement les réseaux MAGEST
et SYVEL, appelés à une probable « pérennisation », qui peuvent fournir les données
température, salinité, turbidité (liée à la notion de transparence) et oxygénation des eaux. En
Seine, un réseau approchant est en cours de lancement.
Des informations diverses acquises ces dernières années, il ressort que, de façon schématique, un
estuaire macrotidal connaît deux types contrastés de fonctionnement :
-

si les débits sont moyens à élevés, l’estuaire joue le rôle de « voie de transport », avec des
temps de résidence des eaux et des MES relativement courts dans l’estuaire ;

-

si les débits sont faibles et que les températures de l’air sont fortes (période estivale), alors
les temps de résidence peuvent devenir longs et l’estuaire devient un véritable « réacteur
biochimique »; les processus hétérotrophiques dominants provoquent la minéralisation de
diverses fractions de matière organique avec de très fortes consommations d’oxygène
dissous dans les eaux et des émissions conséquentes de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N20
notamment).

Ce sont sur ces périodes estivales qu’il importera de faire des observations renforcées sur les
paramètres sels nutritifs, pigments (Chl a + phaeopigments) et carbone organique.

Ainsi, la surveillance de ces trois grands estuaires pourrait-elle être envisagée de la façon suivante:
-

recueil et traitement des données des divers réseaux de mesures en continu pour les quatre
premiers paramètres;

-

3 campagnes annuelles, dites DCE, en des sites bien choisis, lors des périodes de débits
fluviaux moyens à forts pour des températures des eaux et de l’air inférieures à 20° C avec
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prise et traitement d’échantillons d’eau pour les mesures de l’ensemble des trois derniers
paramètres (mesures relativement peu coûteuses);
-

Prévisions de campagnes dites « estivales DCE », à périodicité mensuelle minimum, en des
sites bien choisis, lors des débits fluviaux faibles et des températures des eaux et de l’air
supérieures à 20°C avec prise et traitement d’échantillons d’eau pour les mesures de
l’ensemble des trois derniers paramètres; à ces campagnes, pourraient être adjointes
quelques autres centrées sur les périodes d’étiage le plus prononcé et de réchauffement
maximal de l’air et des eaux.

Ce dernier mode opératoire de campagnes « estivales DCE » doit conduire à la création
« d’équipes d’alerte », disponibles sous les 24-48H pour faire les missions dans les zones
identifiées « à risque ». D’où la nécessité de rassembler le plus de scientifiques possibles,
d’organismes divers, appelés à prendre « des tours de garde » et à être facilement disponibles.
Par exemple, sur les mois de Juin à Septembre, dans les zones identifiées à risque (autour de
Bordeaux en Gironde, à l’aval de Rouen en Seine et dans le bouchon vaseux en Loire), les
échantillonnages, en vue des analyses de l’ensemble des trois derniers paramètres, doivent être
faits dans ces 3 estuaires: les jours à faibles coefficients de marée et débits fluviaux, présentant
aussi des températures de l’air élevées, et préférentiellement autour de la basse mer, quand les
teneurs en oxygène dissous sont minimales et la dilution des apports anthropiques la plus faible
possible.

3. Proposition de surveillance d’autres interfaces continent- océan
En raison de l’extrême variabilité de la plupart des paramètres préconisés par la DCE, dans ces
systèmes interfaces continent-ocean, de tous types (estuaires, baies, bassins,…), il est absolument
nécessaire de :
-

passer par une phase de compréhension poussée du fonctionnement de chacun de ces
systèmes d’un point de vue physico-chimique,

-

en fonction du degré de compréhension acquis, choisir la stratégie récurrente d’observation
la plus pertinente, tenant compte des contraintes administratives et/ou budgétaires
imposées pour la mise en place de la DCE.

Si, pour un système environnemental précis, très peu de données concernant les paramètres
précités sont disponibles, il faudra :
-

analyser les paramètres simples du site en question, généralement disponibles (débits des
apports d’eau douce, coefficients de marée, température de l’air, présence éventuelle et
localisation de bouchon vaseux, cartographie des sources potentielles d’apports
anthropiques) permettant de comprendre les grands traits de son fonctionnement et de tirer
une sonnette d'alarme quand les conditions favorables à une crise sont réunies (température
plus élevée que la normale, présence de bouchon vaseux et de rejets anthropiques);

-

autant que possible, dans la limite des moyens financiers, sur les périodes critiques
potentiellement identifiées, procéder à l’installation temporaire de sondes enregistreuses en
continu des paramètres majeurs, de coûts abordables et pouvant être utilisées d’un site à un
autre, sur des laps de temps de l’ordre de quelques jours ;

-

sur ces mêmes périodes, faire les prélèvements et les traitements d’eaux en vue de
déterminer l’ensemble des trois derniers paramètres.
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Conclusion
Des considérations sur les estuaires macrotidaux exposées dans ce document, quelques
conclusions majeures peuvent être tirées.
 L’ensemble des paramètres à surveiller se résume à :
- d’une part, température, salinité, turbidité, teneurs en oxygène dissous, qui renseignent
sur le fonctionnement global de ces milieux (impact climatique, « marinisation », déplacement du
bouchon vaseux, impact anthropique sur l’oxygénation des eaux);
-d’autre part, teneurs en sels nutritifs, pigments et carbone organique, renseignant sur les
apports anthropiques et les réponses du phytoplancton, premier stade du réseau trophique.
 La notion de seuil appliquée à ces milieux peut poser problème au vu de la très forte
variabilité des différents paramètres évoqués et en raison de la variabilité des tolérances de toutes
les espèces à prendre en compte et des capacités d'évitement des conditions défavorables de
certaines espèces. Toutefois des températures des eaux dépassant les 28°C, des turbidités de l’ordre
de 1 à quelques g/l-1, des teneurs en % de taux de saturation en oxygène inférieurs à 30% en étiage
estival (teneurs en O2< 2 mg/l-1), des teneurs en sels nutritifs élevées, suite à des apports
anthropiques, posent quasi-systématiquement des problèmes aux populations transitant dans ces
estuaires.
 Pour les trois grands estuaires macrotidaux, l’existence (Gironde et Loire) ou la mise en
place de réseau de mesures en continu (Seine) des quatre premiers paramètres fait que
l’observation de ces paramètres devrait être faite sans problème. Ces informations doivent
permettre de définir une stratégie de surveillance des autres paramètres physico-chimiques ciblée
sur les périodes à risque, sans que celle-ci soit continue tout au long de l'année. La surveillance
peut aisément être restreinte à la période estivale (de juin à septembre) durant laquelle se
produisent une diminution de l'hydrodynamisme, des étiages plus ou moins sévères, un
réchauffement des eaux, une remontée du bouchon vaseux et des phénomènes d’hypoxie plus ou
moins prononcés. L’organisation de campagnes « DCE estivales », pour l’ensemble des autres
paramètres préconisés, doit donc être agencée en zones préférentielles et en périodes critiques, aux
pas de temps les plus serrés possibles, dans la mesure des fonds disponibles alloués à ces actions.
Il n’y a donc pas obligation
 Pour d’autres interfaces continent-ocean, présentant des comportements proches de ceux
des trois grands estuaires macrotidaux, sur lesquels des banques de données antérieures seraient
bien moindres, il importera de centrer les observations sur ces mêmes paramètres et sur ces mêmes
périodes critiques (de Juin à Septembre), où la qualité physico-chimique des eaux est susceptible
de connaître les états les plus problématiques.
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Annexe : Répartitions horaires des teneurs moyennes en MES et des concentrations en
oxygène dissous pendant l'été 2010 à Paimboeuf dans l'estuaire de la Loire
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