 RESUME
Cette étude financée à 50% par l'ONEMA avait pour but de déterminer par la modélisation (modèle
hydrodynamique/biologique ECOMARS3D) le bassin récepteur marin des principaux bassins versants
français de la façade Manche-Atlantique, puis d'utiliser la responsabilité respective de chacun de ces
bassins récepteurs pour calculer un scénario globalement optimal de réduction différenciée fleuve par
fleuve des apports en azote et phosphore, de façon à tenter de se rapprocher au meilleur rapport
efficacité/coût du Bon Etat Ecologique général quant aux critères européens d'eutrophisation.
- L’étude porte sur 45 bassins versants (ou regroupement de BV voisins) qui ont été retenus
essentiellement en raison de leur taille et de leur débit. Pour chacun de ces 45 BV au sens large, l'étude
calcule la carte statistique du "bassin récepteur" correspondant. Ce calcul a été fait sur la grille générale à
4km (rang 1) et sur la grille raffinée à 1km contenant l'exutoire du BV.
- Ces "bassins récepteurs" permettant de calculer en tout point du domaine marin la dilution d'un traceur
conservatif, les concentrations hivernales du nitrate et du phosphate sur le plateau Manche-Atlantique
peuvent donc être cartographiées instantanément 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
Manche-Atlantique 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. Il
en ressort que la fixation d'une petite zone-cible unique peut parfois requérir un abaissement fort des
concentrations dans les seuls petits fleuves côtiers concernés, mais que dès que l'on étend la zone-cible,
les grands fleuves redeviennent les principales sources de nutriments à diminuer, tandis qu'il ne devient
plus nécessaire d'agir sur plusieurs petits côtiers, du moins si on ne considère que l'eutrophisation
phytoplanctonique; les proliférations macroalgales très littorales (marées vertes), non traitées ici, requièrent
au contraire l'abattement du nitrate dans ces petits fleuves côtiers. Contenant l'entièreté des panaches de
dilution des fleuves, la cible DCSMM globale nécessite des abattements du nitrate plus poussés dans
certains bassins versants que la cible DCE globale, qui se limite à une mince frange côtière. Alors que pour
le phosphate, peu de fleuves (sauf la Seine) requièrent un abattement de leurs apports, les 7 fleuves
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principaux (débit moyen > 50 m /s) requièrent un très fort abattement de leurs teneurs en nitrate (des 15
mg/L NO3 actuels, il faudrait les ramener à 5 mg/L NO3), tandis que les 38 fleuves mineurs devraient
descendre des 24 mg/L NO3 actuels à 13 mg/L NO3.
- Les descripteurs les plus pertinents des impacts de l'eutrophisation n'étant pas les nutriments hivernaux,
mais bien ce en quoi ils se transforment partiellement et non-linéairement durant la période productive
(chlorophylle, oxygène dissous), le modèle d'écosystème pélagique ECOMARS3D a été utilisé pour
simuler la situation réelle de la décennie 2000-2010 et la valider sur des séries de mesures côtières. Puis le
modèle a été utilisé pour simuler divers scénarios alternatifs d'apports fluviaux : scénarios globalement
optimaux de l'étude linéaire précédente, ou modification simultanée sur tous les BV à un taux homogène
(pristine, -50%), Ces scénarios montrent que :
- en zone eutrophe, la valeur du percentile 90 de chlorophylle sur la période productive ne
commence à baisser sensiblement (entre 30 et 40%) qu’à partir d’une diminution de 50% des apports en
nitrate et phosphate en Manche-Est, voire même plus dans le Golfe de Gascogne (seulement à partir d’une
réduction de 70% des apports en nitrate de la Loire et de la Vilaine). Ceci reflète la réponse de la
composante majoritaire du phytoplancton : les diatomées.
- par contre, le maximum annuel de dinoflagellés baisse très sensiblement dès 50 % de réduction
des apports en NO3 et de façon encore plus marquée en cas de réduction simultanée des apports en
phosphate. En baie de Seine, les concentrations simulées en dinoflagellés s'annulent quasiment dès 50%
de réduction des apports en NO3. Dans la partie atlantique, l’abattement des concentrations varie entre 70
et 90% pour les scénarios les plus exigeants et entre 50 et 80% pour les scénarios moins sévères.
- le percentile 10 des concentrations en oxygène dissous au fond ne réagit que très peu aux
différents scénarios de réduction d'apports (augmentations entre 5% et 10 % selon l'intensité des
réductions d'apports).
 MOTS CLES (THEMATIQUES ET GEOGRAPHIQUES)
zone Manche-Atlantique, modélisation 3D, bassins versants, bassins récepteurs marins, nitrate, phosphate,
réduction d'apports, situation "pristine", production primaire, oxygène dissous, classement DCE, Bon Etat
Ecologique, optimisation linéaire, Simplexe, optimisation quadratique, méthode de Beale.
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