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1 Contexte
Le devenir de l'activité conchylicole et l'optimisation de sa gestion passent par la
compréhension des phénomènes biologiques et écophysiologiques, concernant les animaux
élevés, mai également par celle de l'écosystème qui les supporte. Les suivis traditionnellement
réalisés, tant sur les animaux (réseaux de suivi CREAA et IFREMER), que sur
l'environnement (acquisitions hydrologiques) n'expliquent pas la dynamique du système.
Seule la modélisation le permet. Cet outil, dont le développement est rendu possible par
l'augmentation des capacités de calculs numériques, permet en outre la simulation du résultat
d'actions sur les variables calculées. Pour le calcul des courants, et du transport qu'ils
induisent, la bathymétrie est le premier paramètre nécessaire.
Les apports des fleuves côtiers sont d'une importance vitale pour les élevages de bivalves
filtreurs côtiers. Leur fonctionnement hydraulique revêt donc un intérêt tout particulier;
comment se mélangent les eaux dans l'estuaire, que deviennent les particules (matières en
suspension, larves planctoniques…) émises, en aval ou en amont, quel temps de transit est
nécessaire? Ce sont autant de questions auxquelles ce type d'outil peut apporter des éléments
de réponse.
Hormis la conchyliculture, de nombreux et divers acteurs locaux ont besoin de ces données :
les gestionnaires de l'eau douce (territoire de bassin, agence de l'eau, administrations), les
gestionnaires des risques (crues), les responsables de la navigation fluviale (entretien du lit du
fleuve, sédimentation…), les scientifiques (apports des bassins versants à la mer côtière…).
Dans ce cadre, le contrat de Projet Etat Région tente de fédérer ces acteurs pour mise en
commun et traitement commun des données d'origines diverses pour obtenir un modèle
numérique de terrain complet et utilisable par tous.
Ce rapport se veut un état des lieux des données acquises et de ce qui reste à réaliser en
matière de bathymétrie des fleuves côtiers alimentant le bassin de Marennes Oléron.

2- La Seudre
L'acquisition de la bathymétrie de la Seudre a été initiée lors du précédent contrat de plan, et
poursuivie en 2007-2008. Elle a débuté au printemps 2006 (embouchure et aval de la Seudre),
suivie par des campagnes en 2007, notamment pour l’amont de la Seudre et l’entrée des
chenaux. La stratégie d’échantillonnage spatial retenue (conforme à celle utilisée par le
service hydrologie de la DDE) est celle d’un tracé le long des berges puis au centre de la
rivière, complété par des travers effectués tous les kilomètres, afin de quadriller au maximum
la zone à sonder. La bathymétrie complète de la Seudre réalisée s’étend sur 17 km de long et
sur une largeur maximum de 500 m ; elle compte environ 22 000 points de mesure (Figure 1).

Figure 1 : Stratégie spatiale d'acquisition bathymétrique

Les mesures bathymétriques en Seudre sont comprises entre 1 et -15 mètres.
Afin d’assurer la cohérence géographique avec les bases nationales, les données SHOM du
trait de cote ont été ajoutées aux données acquises. Le trait de cote évalué à 6,72 m en 0
hydrographique a été transformé en 0 NGF pour la cohérence avec les données
bathymétriques acquises dans ce référentiel. Le trait de cote du SHOM présente donc une cote
de 3,22 m en 0 NGF.
Le traitement géostatistique et notamment la validation croisée des données a permis
l’élimination de toutes les valeurs non fiables avant l’interpolation finale. Après le filtrage des
données et l’ajustement du modèle spatial des données acquises en Seudre, on effectue le
krigeage de la bathymétrie de la Seudre (Figure 2). La bathymétrie est fournie avec une
exactitude de +/- 5 cm.
La cote du fond atteint -15 mètres près de l’embouchure et le lit du fleuve présente une
bathymétrie moyenne de -10 mètres. Dans son ensemble, la topographie du fond semble
homogène révélant un bon échantillonnage lors des campagnes. On observe le long du fleuve,
l’entrée des chenaux et canaux bordant la Seudre ; par endroit, de légères irrégularités révèlent
la présence de dunes hydrauliques.

Figure 2 : Bathymétrie de la Seudre

Avant de satisfaire les besoins de modélisation, ces données, une fois inclues dans un Système
d'information géographique, apportent des informations intéressantes (Figure 3). Le chenal du

liman reste encore à acquérir pou disposer de l'ensemble des données de la Seudre. En ce qui
concerne les chenaux de marais, celui de Luzac a été renseigné lors du même contrat de plan
(2000-2005). L'actuel contrat de projet prévoit de poursuivre l'acquisition sur les principaux
chenaux d'alimentation du marais; le chenal de Recoulaine est prévu pour 2009.

Figure 3. : image 3D de la Seudre, volume mort et volume oscillant

3 La Charente
Le fleuve Charente est le centre de nombreux enjeux régionaux, de gestion de la ressource eau
(eau potable, crues), des processus sédimentaires (entretien, bouchon vaseux entrave à la
navigation), écologiques (apports des bassins versants). Divers acteurs s'en préoccupent donc.
Le CG 17 et la DDE sont confrontés à de multiples problèmes avec le bouchon vaseux
(envasement des zones portuaires, compaction lors de l'amarrage des cargos…)
1 Bilan des données acquises par les différents organismes .
La situation géographique est représentée sur la figure page suivante.
Techniques d'acquisition :
Port Autonome de La Rochelle – CG17 – Cellule hydrographie (J. Fazilleau, mai 2002)
pour la partie amont de Tonnay Charente en bleu er rose sur la carte:
X,Y : DGPS centimétrique
Z : Sondeur Deso 210 KHz, correction de la marée avec les échelles de marée : Saint Sorlin,
Saintes, Taillebourg, Saint Savinien amont et aval, l'Houmée et Rochefort.
D'autres zones plus localisées (Portuaires) ont été acquises en 33 KHz.
EPTB Institution fleuve Charente (M.O. Claulin, 2005 et 2007) en rouge sur la carte :
Acquisition entre les deux ponts de l'autoroute.
XY : DGPS centimétrique et centrale inertielle
Z : sondeur multifaisecaux 240 KHz.
Un MNT de résolution 1 m. a été produit.
D'autre part, l'Institution du fleuve Charente a réalisé des campagnes LIDAR sur le
fleuve amont et aval. La partie aval a été réalisée à marée basse. Les données sont fournies
avec une exactitude de l'ordre de 10 cm en altitude. Le MNT en a été fourni à deux
résolutions : 1 et 5 m.

Ifremer (P. Geairon, novembre 2006), en vert sur la carte de Port des Barques à Vergeroux :
X,Y : DGPS centimétrique.
Z : Sondeur DESO 210 KHz. Post traitement de la célérité (formule UNESCO)
correction de la marée par l'altimétrie du DGPS.

Figure 4 : Etat des lieux des données acquises à fin 2008 sur le fleuve Charente.

2 Besoins des différents organismes à court et moyen terme
Les besoins des participants, ainsi que de ceux d'autres services des collectivités
territoriales sont de deux ordres distincts :
A : Hydrodynamique et salinité dans l'estuaire (compris de Port des Barques à Saint
Savinien)
B : Fonctionnement Hydrosédimentaire, dans la même emprise géographique.
A : les enjeux sont aussi divers que les services intéressés :
Gestion des ouvrages hydrauliques : drainage des terres agricoles, gestion du barrage
de Saint Savinien, pompages d'eau potables etc.
Connaissance de la circulation du front salé, déterminant celle du bouchon vaseux,
gênant pour la navigation
Gestion des situations de crise : Plan de Prévention des Risques, service des crues etc.

Applications pour la conchyliculture en aval : devenir des larves de bivalves remontant
le fleuve en crue, fonction de "mitigeur" de l'estuaire régulant les apports d'eau douce sur les
élevages aval…
B : Fonctionnement hydrosédimentaire,:
Connaissance des flux de sédiment, gênants pour la navigation et l'écoulement des eaux
douces, ainsi que de l'envasement des élevages du bassin de Marennes Oléron.
Apports d'éléments de gestion limitant les dépôts sédimentaires dans le fleuve et l'estuaire.

Conclusions : Prévisions d'acquisitions bathymétriques en 2009

Seudre :
 Bras du Liman pour obtention d'un jeu complet de la Seudre
 Chenal de Recoulaine, pour comparaison des modèles d'usage de l'eau avec le chenal
de Luzac (Le moine et al, 2006); de plus, une étude de GIZC de la Communauté du
Bassin de Marennes travaille en 2009 sur cette zone. Ces données enrichiront
utilement le zonage du schéma Aquacole en marais réalisé par L'ADASEA en 2006.

Charente
L'acquisition sur l'ensemble du lit du fleuve est réalisée, et présentée Figure 4.
 Le regroupement de l'ensemble des données existantes, pour réalisation d'un MNT
commun nécessitera sans doute quelques jours d'acquisition supplémentaires, pour
faciliter la concaténation cohérente des différents jeux (DDE Ifremer,
EPTB/DDE/Ifremer). Les acquisitions de l'Ifremer comprennent un jeu de ce type, où,
sur le même transect, la DDE et l'Ifremer ont fait l'acquisition. Il conviendra de faire la
même chose avec les données bathymétriques de l'EPTB, et peut être également avec
celles acquises par laser.
 Le raffinement du modèle existant par une bathymétrie plus réaliste demandera des
campagnes de mesure de validation (température, salinité en plusieurs points)
intéressant également les différents services cités.
 En ce qui concerne l'approche hydrosédimentaire, il apparaît également que les
besoins sont réels et partagés, mais qu'une bathymétrie plus fine serait sans doute
nécessaire, pour disposer d'un MNT à plus grande échelle.

