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SYNTHESE POUR L'ACTION OPERATIONNELLE
Contexte général (quelle situation, quels enjeux au niveau réglementaire, au niveau de la gestion des milieux aquatiques, ou au
niveau scientifique), objectifs généraux du projet (à quelles questions veut-on répondre ? quand, avec quelles échéances et
avec qui le projet est-il mené ?)

En plusieurs endroits des côtes françaises (baies de Seine et de Somme, Bretagne et Vendée,
delta du Rhône), les eaux côtières sont soumises depuis plusieurs décennies à d'importants apports
en nutriments (azote, phosphore,...) par différents bassins versants. Ces apports enrichissent les eaux
côtières et provoquent chaque année des proliférations algales de deux sortes:
- des "marées vertes" d'ulves très côtières apparaissant vers le mois d'avril et perdurant
jusqu'à la fin de l'automne, principalement dans des baies (Bretagne) ou lagunes (Arcachon, étangs
languedociens); elles sont contrôlées par les apports azotés
- des proliférations phytoplanctoniques d'espèces diverses (diatomées, dinoflagellés,
prymnésiophycées) dont certaines peuvent être toxiques.
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000/60/CE) établit un cadre pour une politique
communautaire et fixe des objectifs de préservation et de restauration de l’état des eaux côtières et
estuariennes. L’objectif principal est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état (écologique et chimique) des
différents milieux sur tout le territoire européen. La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
(DCSMM 2008/56/CE) reprend les mêmes objectifs, mais sur des régions marines plus vastes et vise
le Bon Etat Ecologique général en 2020. Par ailleurs, la commission OSPAR résultant d’une
coopération entre quinze gouvernements des côtes et îles occidentales d’Europe, développe
également une stratégie d’évaluation et de surveillance pour 5 grands thèmes, dont l'eutrophisation.
La Procédure Commune OSPAR d’évaluation du niveau d’eutrophisation s’effectue sur dix
paramètres, répartis en quatre catégories (degré d’enrichissement en nutriments, effets directs de
l’enrichissement, effets indirects de l’enrichissement et effets supplémentaires potentiels comme la
présence de toxines dans les coquillages) et se résume par l'établissement du statut de chaque région
de la zone OSPAR vis-à-vis de l’eutrophisation selon trois catégories : « zone sans problème »,
« zone à problème potentiel » et « zone à problème ». La France doit donc, pour ces différentes
instances européennes, évaluer régulièrement l'état de ses eaux côtières, et proposer des scénarios
de diminution des apports terrigènes de nutriments aptes à ramener le Bon Etat Ecologique dans la
plus grande partie de ces zones côtières.
Cette étude se propose donc de déterminer par la modélisation les bassins récepteurs marins
des principaux bassins versants français de la façade Manche-Atlantique, et de les utiliser pour
calculer un scénario globalement optimal de réduction différenciée fleuve par fleuve des apports en
nitrate et phosphate, de façon à tenter de se rapprocher au meilleur rapport efficacité/coût du Bon Etat
Ecologique général quant aux critères européens concernant exclusivement l'eutrophisation
phytoplanctonique.
Méthodes utilisées et données d'entrée (indications brèves sur leurs nature, source, quantité, extensions spatiales et
temporelles)

Les 45 plus grands bassins versants, ou réunions de bassins versants, débouchant sur la façade
Manche-Atlantique ont été considérés. La simulation de leurs panaches de dilution en mer est assurée
par le code numérique d'Ifremer, ECO-MARS3D. Pour la détermination des grands "bassins
récepteurs marins" (Seine, Loire, Gironde, etc...), cette étude utilise une emprise Manche et Golfe de
Gascogne, qui couvre la zone 41°N à 55°N, 18°W à 9°30'E à 4km de résolution (514 colonnes x 390
lignes x 30 couches). Elle englobe tout le Golfe de Gascogne, la Mer d’Iroise, la Mer d’Irlande et la
Manche, ainsi que la partie sud de la Mer du Nord. Pour la détermination des petits "bassins
récepteurs marins", 3 emprises plus détaillées ayant une maille d'1km ont été mises en place :
l'emprise "Manche-est", l'emprise "Bretagne" et l'emprise "Vendée-Landes".
Pour cartographier l’extension du panache d’un fleuve donné, l'eau déversée en mer par ce fleuve
est marquée par un traceur spécifique, injecté en continu à concentration égale à 1 dans le débit d'eau
douce de ce fleuve uniquement, la masse d'eau marine du modèle ayant au départ une concentration
égale à 0 partout. Après 2 années, dites de spin-up, permettant de parvenir à des panaches de
traceurs bien constitués, le modèle hydrodynamique a été lancé sur la décennie 2000-2010, censée
représenter la variabilité inter-annuelle des débits (années humides, moyennes et sèches). Le "bassin
récepteur marin" d'un bassin versant est alors défini de façon statistique : le "bassin récepteur médian"
correspondra à la répartition géographique de la médiane des concentrations pluriannuelles du
traceur, tandis que le "bassin récepteur de crue" correspondra à la répartition du percentile 90 et le
"bassin récepteur d'étiage" à la répartition du percentile 10. Pour chacun des 45 bassins versants
étudiés, l'étude fournit ces 3 types de "bassin récepteur" statistique sous la forme de cartes
représentant les percentiles correspondants. Grâce à ces "bassins récepteurs", les concentrations
hivernales du nitrate et du phosphate peuvent être instantanément calculées sur le plateau Manche5

Atlantique pour divers scénarios de concentration de ces deux nutriments dans les fleuves. Si l'on fixe:
1/ la concentration marine hivernale à ne pas dépasser pour garder un Bon Etat Ecologique, 2/ un coût
pour l'abaissement d'une unité de concentration dans chacun des fleuves, on peut coupler ce modèle
linéaire de dilution à une méthode d'optimisation globale qui fournit l'abaissement des concentrations
des 45 fleuves permettant de se rapprocher au mieux du Bon Etat Ecologique dans tout le domaine
marin choisi, et ce pour un coût minimal. Deux techniques d'optimisation globale (Simplexe linéaire et
méthode quadratique de Beale) ont été comparées pour diverses zones-cibles marines : les masses
d'eau marine DCE prises une par une ou globalement, les 3 sous-régions DCSMM de MancheAtlantique prises séparément, la bande marine côtière comprise entre le rivage et l'isobathe 50m. Les
calculs ont été faits en imposant successivement deux seuils de nitrate et phosphate en mer, qui
permettraient aux zones-cibles marines de se trouver respectivement en Très Bon Etat ou en Bon Etat
au sens de la DCE.
Le modèle écologique ECO-MARS3D a ensuite permis de simuler l'effet non-linéaire de
l'enrichissement nutritif sur les diatomées, les dinoflagellés et les nanoflagellés, ainsi que sur l'oxygène
dissous.Principaux acquis transférables obtenus (le cas échéant sous forme de tableau de synthèse) et implications pratiques
et/ou recommandations et/ou réalisations pratiques. Limites de l'utilisation, et perspectives d'améliorations opérationnelles

En raison de leurs tailles de bassin versant très différentes et de leurs concentrations moyennes
actuelles assez différentes, les fleuves de Manche-Atlantique ne nécessitent pas tous des efforts de
réduction des apports en nitrate et /ou phosphate équivalents.
Si on souhaite ramener simultanément toute la façade Manche-Atlantique en dessous des seuils
de Très Bon ou Bon Etat en nitrate, les grands fleuves (Garonne et Dordogne, Loire et Seine)
requièrent un abattement élevé du nitrate (>80% pour le Très Bon Etat, >60% pour le Bon Etat) en
raison de la grande taille de leurs "bassins récepteurs", alors qu'on pourra se contenter d'un
abattement très faible, voire nul, sur plusieurs très petits fleuves côtiers (Bresle, Arques, Yar-Douron,
Haute-Perche, Falleron, Sallertaine, Vie, Seudre).
Si on souhaite ramener simultanément toute la façade Manche-Atlantique en dessous des seuils
de Très Bon ou Bon Etat en phosphate, seule la Seine parmi les 4 grands fleuves (Garonne et
Dordogne, Loire et Seine) requiert un abattement élevé du phosphate pour le Très Bon Etat (>60%) en
raison de la forte concentration de ce fleuve, alors qu'on pourra se contenter d'un abattement faible
(10 à 20%) sur les 3 autres grands fleuves. Pour le Très Bon Etat déjà, l'abattement requis est nul
pour la majorité des petits fleuves côtiers, sauf en Normandie, où certains fleuves côtiers (Touques,
Orne, Vire-Aure, Dives, Douve) ont des concentrations moyennes élevées en phosphate. Pour le Bon
Etat, il n'y a plus besoin d'abattement en dehors de la Seine et de la Touques.
Les fleuves visés par des réductions de nutriments, et l'intensité de celles-ci, dépendent
évidemment de la zone-cible marine que l'on souhaite ramener en Bon Etat Ecologique. Par exemple,
de par sa plus grande étendue, la cible marine DCSMM globale requiert, surtout pour l'azote, des
abattements plus poussés dans certains bassins versants que la cible marine DCE globale : elle prend
en effet en compte l'entièreté des zones enrichies par les panaches de grands fleuves, contrairement
à la bande côtière étroite (un mille nautique) de la DCE.
Cette étude a recherché une optimisation des réductions d'apports terrigènes de nutriments en
raisonnant sur le paramètre marin de l'eutrophisation qui est linéairement lié à ces apports terrigènes,
c'est à dire les concentrations marines hivernales de nitrate et phosphate. L'idéal aurait été de
raisonner sur les paramètres marins de l'eutrophisation qui sont vraiment cause de nuisances, c'est à
dire la biomasse algale maximale ou la teneur en oxygène des eaux de fond. Ceux-ci sont
malheureusement liés de façon non-linéaire aux apports terrigènes de nutriments, et donc nonredevables directement des techniques d'optimisation linéaire. Le modèle écologique complet ECOMARS3D a donc été utilisé pour vérifier sur les cibles "chlorophylle totale" ou "oxygène des eaux de
fond" le bien-fondé des recommandations obtenues sur la seule base des nutriments. Il en ressort que
seules des baisses fortes (>50%) du nitrate dans les fleuves principaux sont capables de diminuer
l'intensité des blooms phytoplanctoniques, surtout de dinoflagellés, mais que les hypoxies de fond
s'atténueront peu, à moins de revenir à des rejets "pristines".Pour en savoir plus :
courriels des auteurs :
alain.menesguen@ifremer.fr
dussauze@actimar.fr
site internet de la version opérationnelle du modèle numérique ECO-MARS3D :
http://www.previmer.org/previsions/production_primaire
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