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1. Description du programme
1.1. Objectifs
Les écosystèmes marins côtiers représentent des zones de transition géographiques entre
les bassins versants et l’océan d’une part et des zones de transfert de matières au sein de
réseaux trophiques complexes d’autre part. Ils sont naturellement soumis à des
pressions anthropiques pouvant avoir un impact majeur sur leur fonctionnement,
d’autant plus qu’ils font l’objet d’une utilisation croissante par différents usages, dont
l’exploitation des ressources. En rapport avec une demande sociétale accrue concernant
la durabilité des modes de production, un certain nombre de préoccupations se font de
plus en plus pressantes :
•

Comment lutter contre les atteintes à la biodiversité et la productivité des
écosystèmes sous l’effet des activités anthropiques : espèces invasives, apports
par les bassins versants de contaminants chimiques ou de nutriments en excès
conduisant à l’eutrophisation

•

Comment évaluer et contrôler les effets des contaminants sur les écosystèmes à
différents niveaux : individus, populations, réseaux trophiques

•

Comment assurer les conditions environnementales permettant l’exploitation
durable des ressources aquacoles et halieutiques ; en particulier comment
anticiper les crises liées aux apparitions des algues toxiques, qui ont un impact
majeur sur la gestion des ressources.

•

Comment mieux prédire les variations de turbidités en zone côtière qui jouent un
rôle sur l’évolution des habitats, et comment prévoir l'évolution morphologique
des baies semi-fermées et des estuaires, dont les fonctionnalités écologiques sont
reconnues (herbus, vasières …) ?

•

Que peut-on attendre comme conséquences des variations climatiques sur les
écosystèmes côtiers ?

Le programme DYSCO s’appuie ainsi sur des approches de la dynamique des systèmes
perturbés, il adopte un découpage par projets correspondant à des grandes questions et
comportant des phases d’identification des perturbations (impact anthropique, forçages
naturels), d’évaluation des réponses et de comparaisons de systèmes dont les enjeux
figurent par exemple dans le rapport NSF ‘Ocean Sciences at the new millenium’
(2001). Le programme vise plus spécifiquement à répondre aux questions liées aux
perturbations des populations, des habitats et des réseaux trophiques, afin de maintenir
les différentes fonctionnalités des écosystèmes : biodiversité, habitat, productivité, état
écologique. La méthodologie et la finalité du programme DYSCO reposent sur l'étude
des systèmes complexes et l'ambition est liée au concept de 'prédiction des
écosystèmes', tel que développé par ex. dans Valette-Silver et Scavia (2003) (
Ecological Forecasting: New Tools for Coastal and Ecosystem Management. NOAA
Technical Memorandum NOS NCCOS 1. 116 pp). Les outils et méthodes ont des
applications et une portée qui dépassent le contenu des projets via des interfaces avec
d’autres programmes de l’Ifremer sur la Gestion Intégrée de la Zone Côtière,
l’Aquaculture durable, l’Océanographie Côtière Opérationnelle, l’Approche
Ecosystémique des Pêches - par exemple sous la forme de transfert d'outils de
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modélisation, une fois que ceux ci sortent de la phase pronostique des propriétés des
écosystèmes.
Le programme est structuré en 6 projets résumés ci-dessous.

1.1.1. Mouvements sédimentaires, morphodynamique et forçages
physiques – P. Le Hir
La dynamique des écosystèmes est influencée et structurée par le sédiment et son
évolution à plusieurs niveaux: configuration des secteurs littoraux, évolution des fonds
et structuration des habitats, mouvements des sédiments et transferts d'éléments
dissous/particulaires, effets sur les peuplements benthiques et contrôle de la production
primaire par la turbidité. De ce fait, le projet s'attache à décrire et modéliser d'une part
le comportement des sédiments et d'autre part les mécanismes de couplage entre la
dynamique des sédiments, ses forçages et l'évolution des fonds.

1.1.2. Modèle générique des écosystèmes marins (MODECOGEN)
– A. Ménesguen
A partir des acquis des modèles écologiques d'emprise locale développés depuis 15 ans
à l'IFREMER, souvent pour des applications ciblées, le projet propose de mettre en
place un modèle générique des écosystèmes des côtes françaises, contenant les
principaux processus capables : 1/ de générer les grands types de biocénoses observées
par auto-structuration à partir d'un état initial homogène 2/ de représenter la variabilité
interannuelle observable par télédétection satellitaire, et donc d'aborder la simulation
des tendances pluridécennales. Il contiendra donc les modules suivants :
hydrodynamique 3D, érosion/transport/dépôt multiclasses de particules constituant le
placage sédimentaire et ses habitats, cycles des nutriments et grands types végétaux
(diatomées, dinoflagellés, macroalgues vertes et brunes, phanérogames), réseau
trophique benthique et dynamique de population spatialisée de grands types
d'organismes benthiques, utilisation de la production planctonique par des espèces
marines exploitées : huîtres et moules, anchois.

1.1.3. Interactions Bassins Versants/Zones Côtières (BVZC) – J.F.
Guillaud
Le projet vise à coupler, au niveau des zones littorales fortement enrichies, un modèle
de transfert de nutriments dans le bassin versant et un modèle côtier de développements
algaux, afin d’aider à la gestion des rejets terrestres, en particulier de nutriments (azote
et phosphore). Dans une logique d’aide à la décision, cette démarche permet de tester et
de hiérarchiser des scénarios de réduction des rejets, et donc de construire à terme un
outil transférable aux programmes d’Océanographie Côtière Opérationnelle, ou de
Gestion Intégrée de la Zone Côtière. Le Projet BV/ZC apparaît comme la suite logique
du projet Liteau qui a consisté à coupler un modèle de l’ensemble du bassin parisien,
développé par l’Université de Paris VI, et le modèle Ifremer de la Baie de Seine afin de
rechercher des solutions optimales d’assainissement limitant les dérives dystrophiques
(Cugier et al., 2005).
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1.1.4. Aide à la gestion des événements toxiques algaux par la
prévision (ALTOX) – P. Gentien
Le projet a pour but de comprendre et prévoir les risques d’apparition des algues
toxiques en se concentrant actuellement sur trois espèces principales ayant un impact
sur les ressources ou l’écosystème, générant des situations de crise (Penzé, Thau).
Chaque espèce doit être considérée en prenant en compte l’ensemble de son cycle de
vie, ses propriétés intrinsèques de croissance et les facteurs de contrôle extérieurs. Les
transitions de phase du cycle biologique devront aussi être qualifiées afin d’établir par
ordre de priorité et de faisabilité des schémas de prévision de : 1) démarrage, 2)
terminaison de l’événement, 3) niveau de toxicité, 4) persistance pluriannuelle des
événements toxiques. Certains schémas de prévision sont ainsi établis sur des mesures
in situ, des modèles appropriés et l’analyse rétrospective des séries de mesures déjà
acquises.

1.1.5. Devenir et effets des contaminants sur les populations – J.F.
Chiffoleau
Le devenir et les effets des contaminants chimiques en provenance des bassins versants
et liés aux activités anthropiques est une préoccupation majeure au niveau de la santé
environnementale, dans la mesure où les zones littorales et les réseaux trophiques, dont
le benthos est un élément clé, sont des éléments essentiels dans l’accumulation et le
transfert de ces substances. L'objectif consiste à évaluer les effets des contaminants
chimiques (contaminants organiques hydrophobes persistants, métaux traces) sur les
populations, d’une part en terme d’effets directs sur le matériel génétique pouvant avoir
des conséquences sur la reproduction de poissons et de mollusques, d’autre part en
terme d’effets indirects, par pression de sélection, sur la biodiversité phytoplanctonique.
Enfin, les effets des contaminants sont abordés en terme de bioaccumulation dans
chaîne trophique. Pour atteindre cet objectif, on étudie l'exposition des populations à ces
contaminants, en décrivant la distribution des concentrations dans les différents
réservoirs (phases dissoute et particulaire de la colonne d'eau et des sédiments, voire
atmosphère), les processus biogéochimiques qui conditionnent leurs échanges entre ces
différents réservoirs, leur spéciation chimique et leur biodisponibilité. L'observation de
ces processus couplée à l'expérimentation permet l’élaboration de modèles
géochimiques décrivant la biodisponibilité de ces contaminants et sont ensuite couplés à
des modèles de transport hydro-sédimentaire destinés à prévoir l'exposition des
organismes marins à la contamination chimique. L’approche combinée de la
contamination de l’environnement et des effets observés fait l’objet d’une approche
méthodologique pour évaluer les risques chimiques en milieu marin côtier, sur la base
de la procédure commune européenne d’analyse du risque chimique. Au sein du projet
se situe la participation IFREMER au programme européen "Thresholds" dont l’objectif
global est la détermination des relations doses/réponses correspondant aux réactions des
écosystèmes soumis à différents types de pressions anthropiques, pour aboutir à dériver
une expression "dose" - coût sociétal.
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1.1.6. Maintien des fonctionnalités habitat et productivité – C.
Bacher
Ce projet porte sur les fonctionnalités des écosystèmes liées à la biodiversité et la
productivité, souvent support de l'exploitation (halieutique et aquacole) et perturbés par
les différentes formes d'anthropisation directe ou indirecte (introduction d’espèces,
fragilisation de certains habitats). On s’est focalisé sur des sites ateliers déjà connus et
documentés, avec l'objectif global de contrôler, maintenir, ou restaurer les
fonctionnalités de ces systèmes perturbés. Le projet est par essence pluridisciplinaire et
associe des compétences en écologie, hydrodynamique, dynamique sédimentaire,
modélisation et socio-économie dans un partenariat qui dépasse le cadre de l’IFREMER
(projet européen, chantiers PNEC) dans une dimension parfois multisites. Il est décliné
en 7 actions fédérant l'ensemble des activités sur les habitats, des actions sur les flux de
matières dans les écosystèmes et des actions finalisées (études d'impact plus ciblées et
AMP).

1.2. Echelles d’étude et sites ateliers
Afin de définir les outils
d'expertise sur l’évolution des
écosystèmes à long terme, on
cherche à étudier un certain
nombre de leurs propriétés:
•

variabilité en rapport avec les
forçages anthropiques ou
naturels, la complexité, les
différentes échelles spatiotemporelles, l'existence de
rétroactions et de processus
non linéaires

•

sensibilité aux perturbations,
évolution à long terme,
résilience

•

•

prédictibilité à l'aide de
modèles mathématiques ou
statistiques, et donc
formalisation et validation de
ces outils
observabilité, qui implique à
nouveau un choix d'échelles
spatiale et temporelle, et
définition des états perturbés
et non perturbés

Modélisation
développement et
validation des modèles

Exploitation
des
ressources

Observation

Processus

imagerie: acoustique,
satellite

expérimentation

Outils
opérationnels

étude in situ

instrumentation in situ

Risque sanitaire

Surveillance

Gestion Intégrée Zone
Côtière

L'étude de ces propriétés met en jeu des compétences thématiques et méthodologiques
sur des processus biologiques et physiques, l’étude de leurs interactions, leur
formalisation et la mise au point de modèles prédictifs à différentes échelles et la
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définition d'indicateurs de l'état des systèmes. La démarche du programme repose sur
l'expérimentation, l'instrumentation, l'observation in situ qui font également l'objet de
développements méthodologiques et la modélisation, avec une démarche multisites et
génériques. La figure suivante montre ainsi les différents sites ateliers qui ont été
abordés.
Manche
Phaeocystis
Algues toxiques
Eutrophisation

Seine
Dynamique sédimentaire
Eutrophisation
Contaminants chimiques
Sole

Bretagne/rade de Brest
Eutrophisation
Habitats remarquables
Marine Landscape
Algues toxiques
Dynamique sédimentaire
Mont Saint-Michel
Hydrodynamisme
Dynamique sédimentaire
Réseau trophique

Vilaine
Pesticides
Sole

Pertuis
Hydrodynamisme
Dynamique sédimentaire
Production primaire
Sole
Réseau trophique
Contaminants chimiques

Golfe de Gascogne
Algues toxiques

Bouches de Bonifacio
Aires Marines Protégées
Arcachon
Hydrodynamisme
Dynamique sédimentaire
Contaminants chimiques
Zostère
Algues toxiques

Thau
Decision Support System
Algues toxiques
Contaminants chimiques

L’expérimentation pour l’étude de processus en microcosme est par exemple mise en
œuvre pour quantifier les processus d’uptake de nutriments par des algues toxiques
(Alexandrium catanela, Alexandrium minutum), ce qui permet de paramétrer des
modèles à quota cellulaire (cf. le Projet Algues Toxiques). Les études d’effet de
contaminants sont également basées sur l’expérimentation en microcosme, comme pour
l’étude des effets des pesticides sur les populations phytoplanctoniques, ou l’impact des
contaminants organiques sur la sole (cf. le Projet Contaminants Chimiques). Dans le
Projet sur les Sédiments, la mise en œuvre de l’érodimètre au laboratoire permet de
mieux étudier et modéliser l’érodabilité des mélanges sable/vase. Des développements
instrumentaux font également l’objet d’actions spécifiques en soutien aux projets, afin
d’évaluer un certain nombre de processus in situ (cas de profileur vidéo instrumenté
pour l'étude in situ du transport sédimentaire, dans le Projet MODECOGEN, ou du
navire équipé de sondeurs pour l’étude des petits fonds dans le Projet Habitat) ou le
prototypage de biocapteurs pour automatiser la détection spécifique de certaines algues
toxiques (Projet Algues Toxiques). En appui aux études de laboratoire, des campagnes
de mesures sont programmées et utilisent les outils de télédétection dans la plupart des
projets (Projets Sédiments, Algues toxiques, Habitats, MODECOGEN). Enfin la
modélisation est présente dans tous les projets, qu’elle soit empirique (modèles
d’habitats de type Habitat Suitability Index, ou modèles statistiques pour les initiations
de blooms d’algues toxiques), ou mécaniste (dynamique sédimentaire, capacité
trophique, eutrophisation, certains blooms d’algues toxiques, devenir des contaminants
chimiques)
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1.3. Vulnérabilité et effet seuils
Pour reprendre les termes de l’appel à proposition de l’ANR Vulnérabilité, Milieu,
Climat, Socitété, la vulnérabilité est le « degré auquel un système est susceptible d’être
affecté négativement par les effets des changements globaux (d’origine climatique ou
anthropique). La vulnérabilité dépend du caractère, de l'importance et du rythme des
changements auxquels le système est exposé, mais aussi de sa sensibilité et de sa
capacité d'adaptation face à ces changements ». La vulnérabilité peut être vue comme la
quantification du risque par rapport à la capacité du système à en supporter les
conséquences – ce qui amène à considérer les deux notions complémentaires de seuil et
de résilience. Bien que documentés et mis en évidence dans un certain nombre
d’exemples de changement d’état des écosystèmes, au point de faire l’objet d’un projet
européen THRESHOLDS auquel l’Ifremer a contribué (cf. le Projet sur les
Contaminants chimiques), les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes
sont souvent insuffisantes pour expliquer et anticiper la dynamique des systèmes en
réponse à des perturbations. Le programme n’avait pas pour objectif de formaliser ces
concepts ni de les tester, mais il est intéressant de les illustrer à partir de certains
résultats obtenus selon ce cadre conceptuel, pour mieux montrer les perspectives
d’amélioration des connaissances et de leurs applications dans le cadre des thématiques
du programme.
Un exemple encore tout à fait
exploratoire concerne les algues
toxiques. Dans des travaux menés
dans le chantier Lagunes
Méditerranéennes, Collos et al. (sous
presse) ont émis l’hypothèse que la
variation des flux de sels nutritifs
constatés durant les dernières
décennies dans l’étang de Thau,
pouvait expliquer l’apparition plus
fréquente d’efflorescences d’algues
toxiques Alexandrium catanella. Le
mécanisme ferait intervenir la
capacité de cette espèce à être
mixotrophe. Un modèle théorique à
trois compartiments (sels nutritifs,
picoplancton, Alexandrium) reprenant
des lois simples d’uptake et de
prédation illustre tout à fait ce que
pourrait être un effet seuil d’apports
de sels nutritifs. Pour des apports
inférieurs à un certain seuil (0.4 dans
la figure de droite), il n’y a pas
d’apparition d’Alexandrium. Les 2
types d’algues coexistent pour des
apports entre 0.4 et 0.72, et
l’exclusion est inversée au-delà de
cette dernière valeur.
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D’une façon plus empirique, mais en s’appuyant sur des séries historiques d’observation
environnementale, le projet européen FINAL a permis de préciser les fenêtres
d’apparition des blooms d’Alexandrium minutum, en Penzé (cf. Projet sur les
efflorescences d’Algues Toxiques). L’analyse des données (données météorologiques,
données de surveillance REPHY, données issues des mesures in situ) a montré que la
fenêtre d’occurrence des efflorescences d’A. minutum en Penzé est limitée de mai à
juillet. Dans cette fenêtre temporelle, pour observer une efflorescence supérieure à 1
million de cellules il faut avoir : une température > 15°C, des débits de la Penzé < 2
m3.s-1, des conditions de mortes eaux avec coefficient < 60 ou de petites vives eaux
(coefficient < 80), ce qui permet d’expliquer 12 années sur 15 d’événements ou non
événement de toxicité.
D’autres exemples du programme peuvent illustrer ces propriétés : l’introduction
d’espèces invasives est un cas typique de modification d’un système suite à une série
d’événements. Dans le Projet Habitat et Productivité, les travaux menés dans le cadre
du chantier de la baie du Mont Saint-Michel financé par le PNEC ont permis de
récapituler l’historique de l’évolution des populations de crépidules, introduites
accidentellement dans les années 1970 . En 1996, le stock total était estimé à 100 000
tonnes en baie de Cancale dont 30 000 tonnes sur une tache de 4,5 km² où le
recouvrement du fond était supérieur à 70%. En 2004, le stock total s’est élevé à 150
000 tonnes et la tache de forte densité (>70 %de recouvrement) atteint 14 km² pour 77
500 tonnes (Blanchard, 2007, in rapport PNEC). Sans que la dynamique de cette
population fasse l’objet d’une modélisation prédictive, elle donne lieu à différents
scénarios d’évolution afin d’évaluer la compétition trophique avec des espèces
représentant une ressource exploitée (conchyliculture). Dans le même projet, une
modélisation empirique des indices de présence de plusieurs espèces de laminaire
montre les effets seuils d’un certain nombre de facteurs environnemenaux (température,
turbidité, hydrodynamisme), ce qui permet de tester des scénarios d’évolution
environnementale liés aux changements climatiques. Un dernier exemple tiré du projet
sur les Contaminants Chimiques introduit un autre type d’effet seuil, lié à des
concentrations de contaminants chimiques au-delà desquelles un effet significatif est
mesuré (notion de Predicted No Effect Concentration, classique en analyse du risque
chimique). De tels seuils ont été mesurés expérimentalement pour plusieurs espèces de
phytoplancton associés à différents types de pesticides. Le projet SOLEBEMOL, qui
porte sur les effets de contaminants chimiques sur les juvéniles de sole, prévoit
d’évaluer des effets similaires sur différentes fonctions physiologiques sur une base
expérimentale et de les formaliser en utilisant une approche de modélisation basée sur
les concepts DEB (Dynamic Energy Budget, cf. par exemple le site du GDR Aquadeb
www.ifremer.fr/aquadeb).

1.4. Evolution des systèmes
Sans qu’une démarche unifiée ait été définie a priori, l’évolution de certaines
composantes des écosystèmes a fait l’objet de plusieurs actions. On en prendra ici deux
exemples. Le premier concerne l’évolution des apports des bassins versants en Bretagne
(Projet Bassins versants/zones côtières). L’étude des séries de données hydrologiques
des 25 principales rivières bretonnes a montré un quadruplement des concentrations de
nitrate durant les trente dernières années. Depuis le milieu des années 90, on observe
cependant une tendance à la décroissance sur 80 % des rivières, indépendamment des
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évolutions pluriannuelles des débits. Etant donné que les temps de réaction des bassins
versants sont relativement courts (2-10 ans), il se peut que l’on commence à constater
l’effet sur les eaux superficielles d’une inversion de tendance concernant la pression
agricole (baisse des fumures organiques et minérales azotées depuis le début des années
90), même si cela ne permet pas encore d’atteindre, dans de nombreuses rivières, des
concentrations d’azote inférieures au seuil à partir duquel se produisent des
proliférations macroalgales en zone côtière. L’étude de scénario d’évolution de
l’eutrophisation dans la région Bretagne est en cours – on peut rappeler des études
similaires menées en baie de Seine, toujours dans le Projet Bassins versants/zones
côtières.
Un deuxième exemple concerne la contamination sédimentaire par des contaminants
organiques anthropiques tels que (PCB, HAP, pesticides organochlorés), dont un
premier bilan a été réalisé dans l’étang de Thau (Projet Contaminants Chimiques). Les
résultats montrent une forte contamination des sédiments contemporains dans l’étang de
Thau par les HAP. La reconstitution historique de la contamination dans les carottes
sédimentaires révèle deux historiques distincts de contamination pour les HAP et les
PCB. Les profils sédimentaires des HAP mettent en évidence une très forte
contamination de l’étang de Thau au cours des 150 dernières années, avec un pic de
concentration situé environ en 1920. Quant à ceux des PCBs, ils se caractérisent par des
niveaux pré-industriels quasiment nuls avant le début du XXème siècle et par un pic de
concentration qui se situe environ au milieu des années 70. Cependant, après les pics de
concentration déterminés pour les HAP, PCB et DDT, les résultats indiquent une
diminution linéaire dans le temps de la contamination des sédiments de l’étang de Thau.

1.5. Faits marquants
• La mise en place d’un projet pluridisciplinaire sur l’effet des contaminants sur la
sole est certainement un fait structurant car elle procède d’une démarche d’intégration
de différentes disciplines. Ayant pour objectif d’étudier chez des juvéniles de sole le
devenir et les effets biologiques des contaminants chimiques, ce projet aborde les
processus de biodisponibilité, de bioaccumulation et de biotransformation de trois
familles de contaminants organiques (PCB, HAP et PBDE). Il met en œuvre une
stratégie expérimentale intégrant les compétences de chimistes et de biologistes afin
d’étudier, au cours d’expositions contrôlées au laboratoire, les mécanismes
d’accumulation, de biotransformation et de toxicité à différents niveaux (génotoxicité,
croissance, respiration et reproduction), couplée à une démarche de modélisation de la
physiologie et de réponse des fonctions physiologiques aux contaminants. Le
changement d’échelle de l’individu à la population sur deux écosystèmes bien
documentés (golfe de Gascogne et en Manche Est) est également inscrit dans les
objectifs de ce projet encore en cours. Ce projet établit donc plusieurs liens :
expérimentation/modélisation, environnement/ressource halieutique, échelles
individuelle/populationnelle.
• Le pilotage par l’Ifremer du GDR Imophys (Intégration de réponses MOléculaires et
PHYSiologiques aux contaminants chimiques en milieu côtier :
http://www.ifremer.fr/delpc/imophys/index.htm) et la participation à un autre GDR sur
le développement des modèles d’écophysiologie sur la base de la théorie DEB
(Dynamic Energy Budget - www.ifremer.fr/aquadeb) sont également très structurants
pour le programme et, au-delà, pour fédérer un certain nombre de développements
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menés au sein et en dehors de l’Ifremer en réunissant une communauté autour
d’objectifs communs, des champs disciplinaires complémentaires et des applications
différentes. Ce type de structure favorise le montage de projets, la mise en place de
sujets de thèse ou de post-doctorants, la co-publication (par exemple dans des numéros
spéciaux). Dans ce programme, la pluridisciplinarité est en générale forte, de même que
l’intégration dans la communauté scientifique nationale. La participation à des chantiers
ou des projets financés par le Programme National Environnement Côtier sur différents
sites est ainsi révélateur de ce que l’association entre Ifremer et partenaires
universitaires peut apporter. Les projets récurrents dans le cadre de Seine-aval ont
également inscrit certaines actions du programme sur la dynamique sédimentaire et la
contamination chimique dans des développements continus sur un site atelier faisant
l’objet d’appels d’offres répétés et avec des objectifs très finalisés, qui évoluent en
fonction des progrès de la connaissance et du contexte réglementaire (e.g. Directive
Cadre sur l’Eau).
• Deux thématiques ont nettement émergé ou se sont renforcées.
Pour les algues toxiques une coordination (Gestion des Efflorescences algales Toxiques,
GET) de projets répartis dans différents programmes a permis de définir une stratégie
Ifremer face aux risques représentés par les algues toxiques vis à vis de la
conchyliculture, en associant des volets distincts sur la prévision des efflorescences
d’algues toxiques (objet de l’actuel Projet ALTOX), l'identification des toxines
émergentes et des espèces associées, la mise au point de méthodes de sauvegarde et de
détoxification.
L’action sur les Aires Marines Protégées, dans le Projet Habitat, a eu pour but de mettre
la connaissance au service des gestionnaires de différentes zones de protection, en
développant une démarche fructueuse de définition d’indicateurs pertinents permettant
d’évaluer l’efficacité de mesures de gestion. C’est clairement un exemple de
valorisation de l’expertise scientifique associant étroitement sciences de
l’environnement, sciences humaines et sociales, acteurs et décideurs. Cette action a
émergé grâce à l’action volontariste d’un chercheur de l’Ifremer, qui a su fédérer
plusieurs disciplines allant de l’écologie à la socio-économie, et répondre avec succès à
des appels d’offres LITEAU et ANR.
• Pour des raisons différentes, certains objectifs n’ont été que partiellement atteints.
Concernant la stratégie de modélisation écologique générique, l’Ifremer a développé
une interface utilisateur à l'entreprise Cap Gemini l’interface ELISE (Environnement
Logiciel Interactif de Simulation d’Ecosystèmes) de 1991 à 2008, grâce à une soustraitance, pour faciliter la simulation de la dynamique de l’environnement marin côtier.
Cette interface a été conçue pour permettre de définir les composantes d’un nouveau
modèle (grille bathymétrique, forçages météorologiques et hydrologiques, équations des
processus biogéochimiques pris en compte, valeurs des paramètres impliqués…), définir
les caractéristiques d’une simulation particulière (fichiers à utiliser, durée et pas de
temps, informations à stocker en sortie…), lancer des simulations avec ou sans contrôle
graphique en temps réel, visualiser et exporter les résultats. La volonté d’appliquer les
modèles d'écosystèmes dans un cadre opérationnel de prévision au jour le jour de l’état
de la mer côtière nécessiterait la refonte de cette interface homme-machine, qui devrait
désormais pouvoir fonctionner sous Windows et Linux, en utilisant des outils en accès
libre et gratuit de façon à permettre aussi bien de construire de novo un modèle complet
d’une nouvelle zone que d’exploiter en routine opérationnelle un modèle existant. Elle
devrait être conçue de façon suffisamment ouverte pour utiliser à terme divers codes
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hydrodynamiques, même si la première réalisation se baserait uniquement sur le code
IFREMER Mars3D. Un dossier complet de spécifications fonctionnelles de cette
nouvelle interface appelée ISICOM (Interactive Software for Integrated Coastal
Operational Models) a été rédigé en 2006, mais n’a pas été suivie de réalisation. Cela
dépasse clairement le cadre de la modélisation générique développée dans le Projet
MODECOGEN, du fait des besoins en modélisation écologique à encourager dans le
domaine des ressources halieutiques, comme cela a été fait pour les ressources
aquacoles.

1.6. Bilan financier et indicateurs de production
Le bilan financier est résumé dans les 3 graphes ci-dessous, qui visualisent la répartition
du budget de fonctionnement et d’investissement par projet et année, ainsi que les
recettes et les personnels (en Equivalent Temps Plein). On constate les points suivants :
• Le budget total annuel se monte à environ 1 Meuros, et il est du même ordre que les
recettes pour tous les projets.
• Ce budget était maximum en 2006 et il a diminué de 30% entre 2006 et 2008. Il est
tout à fait corrélé aux effectifs (permanents et non permanents), ce qui permet de
calculer que la dépense moyenne par personne est de 16 Keuros/an environ.
• Deux projets ont des budgets relativement faibles, et n’ont sans doute pas une masse
critique suffisante (bien que leur productivité soit loin d’être négligeable) :
MODECOGEN et Bassins Versants / Zones Côtières. Ce dernier s’est d’ailleurs arrêté
en 2007.
• Trois projets ont des budgets équivalents. Il s’agit de celui sur les Algues toxiques,
la Contamination Chimique et les Habitats. Ils sont tirés par quelques gros contrats
européens : THRESHOLDS, MESH, FINAL, HABIT, ou ANR : HAB-SEACHIP,
SOLEBEMOL.
• Un projet intermédiaire, sur les Sédiments, augmente notablement en 2008, du fait
d’une recette importante provenant du Fonds Français pour l’Environnement Mondial
(FFEM) qui finance un projet sur le Rio de La Plata sur l’année 2008 principalement.
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Du point de vue des effectifs, sur la durée de 4 ans (2005-2008), 311 personnes-ans ont
travaillé dans le programme, soit 66 personnes par an pendant les 4 ans du programme
(en considérant les effectifs prévus en 2008 comme réalisés), avec 1/3 de TA, 2/3 de
cadres. Ces effectifs se répartissent comme suit :
• Permanents : 248 personnes-ans (soit 80 % de l’effectif total)
• CDD : 15 personnes-ans,
• Doctorants : 34 personnes-an, représentant 18 doctorants. Plusieurs des thèses sont
en cours jusqu’en 2009, mais seule la durée sur la période du programme a été
comptabilisée.
• Post-doctorants : 15 personnes-ans, représentant 13 post-doctorants.
La répartition des effectifs par départements est donnée dans le graphe ci-dessous, d’où
il ressort que 3 départements représentent 75% des effectifs impliqués dans les projets,
avec des contributions de 38 % pour le département DYNECO (environnement côtier),
et 24 % pour le département BE (contaminants et écotoxicologie), la troisième
contribution venant des laboratoires côtiers (12 %).
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La liste des doctorants et post-doctorants est récapitulée par projet dans le tableau cidessous.
Projet

Doctorant/sujet

Post-doctorant/sujet

Sédiments

•
Benoît Waeles : "Modélisation morphodynamique
de l'embouchure de la Seine". Thèse soutenue en 2005.
•
Caroline Tessier : "Caractérisation des turbidités
en zone côtière : l’exemple de la région marine Bretagne
Sud". Thèse soutenue le 7 décembre 2006.
•
Youen Kervella : "Etude de l’impact des
installations conchylicoles sur la dynamique
sédimentaire par mesures in situ, expérimentation et
modélisation numérique". Thèse commencée en
novembre 2006.
•
Cécile Jauzein : "'Etude et paramétrisation de la
nutrition azotée et phosphorée d’Alexandrium catenella,
microalgue toxique responsable d’efflorescences dans la
lagune de Thau. Thèse débutée en décembre 2005.
•
Francois Batifoulier : « Structures
hydrodynamiques de rétention et Dynophysis :
Application au bassin d'Arcachon » (conjointement avec
le programme Océanographie Côtière Opérationnelle).
Thèse débutée en novembre 2007.

•
Kouame Kouakou (juillet 2006 – juin 2007)
– Modélisation de la floculation en baie de Seine.

Algues toxiques

MODECOGEN

•
Juliette Fauchot (janvier 2006 – juin 2008) –
Indicateurs d’initiation de blooms d’Alexandrium
minutum en Penzé.
•
Nabil Lanaia (Mars 2007 – août 2008) Recherche d'indicateurs d'initiation et de
développement des blooms d’Alexandrium
catenella dans l’étang de Thau
•
Eva Perez Blanco (Février 2007 juin 2008)Recherche de marqueurs et de signatures
moléculaires spécifiques des espèces
phytoplanctoniques de Pseudo-nitzschia
productrices de toxines amnésiantes. Application
sur des échantillons prélevés dans le milieu
naturel"
•
Gabriel Bally (janvier 2006-mars 2007) :
Flux de phosphore à l’interface eau-sédiment en
Penzé

•
Marie Savina : "Modélisation écologique des
principales populations de bivalves sur les côtes
françaises de la Manche". Thèse soutenue en juillet
2004.
•
Olivier Blanpain : "Modélisation numérique de la
genèse des structures sédimentaires superficielles de la
Manche. Application à la modélisation intégrée de
l’écosystème". Thèse commencée en novembre 2005.
•
Alice Vanhoutte-Brunier : « Modélisation de la
production phytoplanctonique et du devenir des
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Contaminants
chimiques

Habitat/productivité

nutriments en Manche orientale. Application à la
quantification du rôle des apports continentaux et marins
dans le phénomène d’efflorescence de la
Prymnésiophycée Phaeocystis sp. » Thèse non encore
soutenue (prévue fin 2008)
•
Laure Pecquerie « Couplage d'un modèle de cycle
de vie de poisson et d’un modèle d’écosystème :
l’anchois du golfe de Gascogne » . Thèse soutenue le 17
décembre 2007.
•
Nathalie Bodin: Contamination des crustacés
décapodes par les composés organohalogénés. Etude
détaillée de la bioaccumulation des PCB chez l'araignée
de mer Maja brachydactyla. Soutenance le 8 décembre
2005.
•
Amandine Cozic : Distribution et rôle des
composés soufrés réduits volatils sur la spéciation
métallique. Soutenance le 26 juin 2007.
•
Isabelle Guerit (juin 2005 - mai 2007) : Risques
chimiques et écologiques. Ce travail a pris fin avant son
terme pour convenances personnelles d'Isabelle Guérit.
•
Frédérique Leauté: Biogéochimie des
contaminants organiques HAP, PCB, et pesticides
organochlorés dans les sédiments de l’étang de Thau.
Soutenance en juin 2008.

• Nathalie Wessel : "Détermination des voies de
bioactivation des hydrocarbures aromatiques
polycycliques chez la sole (Solea solea) : profil
métabolique et génotoxicité". Thèse débutée le 2
novembre 2006.
•
Caroline Struski : "Modélisation des flux de
matières dans la baie de Marennes-Oléron : couplage de
l'hydrodynamisme, de la production primaire et de la
consommation par les huîtres". Thèse soutenue le 8
juillet 2005.
•
Delphine Leguerrier : "Construction et étude d'un
modèle de réseau trophique de la vasière de Brouage
(bassin de marennes Oléron, France). Prise en compte de
la saisonnalité et des échanges physiques pour la
synthèse constructive des connaissances sur une zone
intertidale d'une région tempérée". Thèse soutenue le 3
mai 2005.
•
Delphine Roecklin : "Des modèles et indicateurs
pour évaluer la performance d’Aires Marines Protégées
pour la gestion des écosystèmes côtiers : Application à
la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio". Thèse
débutée le 2 novembre 2006, Université de Montpellier
II.
•
Joachim Claudet : "Aires marines protégées et
récifs artificiels : méthodes d'évaluation, protocoles
expérimentaux et indicateurs". Thèse soutenue le 24
janvier 2006.
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•
Caroline Tessier (novembre 2007 – mai
2009) – Modélisation de la turbidité dans le Rio de
la Plata
•
Emilie FARCY ( mars 2007 - avril 2008).
Evaluation de l’effet xénoestrogénique des
pesticides en Baie de Vilaine.
•
Peggy SARGIAN ( janvier 2007 - juillet
2008 ). Développement d'un cadre de modélisation
des contaminants organiques en milieu marin.
•
Marie ECHINGER ( février 2008 - mars
2009). Vers un modèle bioénergétique de l’effet
des contaminants organiques chez la sole.

•
Galen Johnson (février 2008-août 2009) :
Modélisation des réseaux trophiques littoraux
•
Vona Meleder-Tard (décembre 2005 – mai
2007). Modélisation des habitats de laminaires en
Bretagne.
•
Caroline Struski (novembre 2005 – mars
2007) – Modélisation de la capacité trophique en
baie du Mont Saint-Michel
•
Francois Le Loch (janvier 2006 – août
2006) – Habitat estuarien halieutique de la
Vilaine.

Sur l’ensemble du programme, le nombre de publications s’élève à 114, ce qui
représente 0.68 publication par chercheur permanent. La progression des publications
montre qu’il y a un accroissement du nombre de publications, à part pour l’année 2008
(cf. graphique ci-dessous).
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Un certain nombre de manuscrits sont ou seront soumis en 2008 et 2009, du fait d’un
certain nombre d’opérations de recherche qui ne sont pas encore finalisées. C’est le cas
de la plupart des gros projets européens ou ANR dont l’échéance coïncide avec celle du
programme. C’est aussi le cas pour certains chantiers PNEC auxquels le programme a
contribué – Baie du Mont Saint-Michel, Littoral Atlantique, qui se sont terminés en
2007 ou 2008. D’autres actions démarrent seulement en 2008, comme par exemple des
contrats LITEAU ou ANR sur les Aires Marines Protégées. Enfin, certains produits
existent sous forme de rapports (livrables) sur les sites de projets européens (par
exemple, cf. le site du projet DITTY, Development of an Information Technology Tool
for the Management of the Southern European Lagoons under the influence of riverbasin runoff). On a listé en Annexe une série de sites WEB (qu’ils soient maintenus ou
non par l’Ifremer) ayant des liens avec certaines actions du programme.

1.7. Perspectives
1.7.1. Evolution du programme dans le cadre des changements
globaux et de la vulnérabilité des systèmes
Les changements globaux recouvrent un ensemble d’altérations majeures et globales
résultant des interactions entre les usages, les cycles géochimiques et le climat. La prise
de conscience de l’échelle planétaire à laquelle ces changements interviennent a conduit
certains auteurs à parler d’un Système Terre, caractérisé par : le rôle des processus
biologiques et écologiques dans le fonctionnement de la planète, l’importance des
interactions et couplages entre processus en plus des forçages externes (énergie solaire)
pour expliquer les variations du système, la composante humaine et l’ensemble des
activités anthropiques qui non seulement ont un effet sur le système, mais sont en retour
modifiés par la variabilité de celui-ci. Un ensemble de statistiques convergentes met
ainsi en relief la pression croissante exercées par les activités humaines dans tous les
domaines environnementaux. Les programmes d’évaluation globale de l’état
environnemental mis en place par le PNUE (GEO, GEO3, GEO4) traduisent la prise de
conscience que les atteintes à l’environnement risquent de mettre en péril le bien-être
humain. Cette dépendance entre bien-être et écosystème a récemment été formalisée par
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le groupe MEA, qui a ainsi défini la notion de services écosystémiques en relation avec
le développement humain, allant ainsi plus loin que le cadre conceptuel DPSIR
développé par l’OCDE en 1993 dans le but de définir des indicateurs pertinents des
interactions environnement/société.
Au delà de ces évaluations, le recours
à la modélisation de scénarios
d’évolution est devenu la méthode de
projection et de définition des futurs
possibles. Le rapport du Club de Rome
(1972) basé sur des simulations
globales du développement
économique, social et des ressources
disponibles a marqué sans doute la
première évaluation des risques
d’effondrement de l’ère industrielle,
du fait notamment de la limitation des
ressources naturelles, des risques liés à
la dégradation de l’environnement, du
changement climatique, etc. Ces
travaux ont ainsi conduit à formaliser
de manière très globale et
nécessairement schématique
l’évolution de variables
environnementales, économiques et
sociales dans un cadre systémique
permettant d’identifier les points de
rupture. Plus récemment les travaux du
GIECC sur le changement climatique,
ceux du MEA et de GEO ont
systématisé l’utilisation des modèles
globaux pour simuler l’évolution sur
plusieurs décennies du système Terre.
Dans ce domaine, l’exemple donné par
Meadows et al. (2004) sur les effets
seuils illustre de manière générale la
question de la vulnérabilité des
systèmes (cf. figure de droite).
Différents concepts la complètent et
ont été résumés par Luers (2005) :
sensibilité des systèmes, degré
d’exposition aux risques, capacité
d’adaptation, etc (cf. figure cidessous).

Illustration de la notion d’ « overshooting »
(dépassement de la capacité d’acceptation d’un
système dynamique) définie par Meadows et al.,
2004 pour les socio-écosystèmes (D. Meadows, J.
Randers, D. Meadows. Limits to Growth: The 30Year Update), listant un ensemble de conditions
nécessaires sur le comportement et les
caractéristiques
du
système
(croissance,
accélération, changement rapide du système ;
existence d’une limite au delà de laquelle le
système ne peut pas se maintenir tel quel, délai et
erreur d’appréciation dans les réponses définies
pour garder le système en-deçà des limites).
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Définition de différents concepts liés à la fragilité des socio-écosystèmes, d’après Luers,
2005 (The surface of vulnerability: An analytical framework for examining environmental
change. Global Environmental Change 15, 214–223)
Les problématiques abordées par DYSCO aujourd’hui, et par de nouveaux programmes
de l’Ifremer demain pourraient suivre cette logique. De même, ils devraient s’inscrire
dans un cadre systémique. De telles approches peuvent s’appuyer sur des synthèses
réalisées sur plusieurs décennies de données recueillies le plus souvent de façon
hétérogène (e.g. pêcheries), la reconstruction des évolutions passées à l’aide d’archives
sédimentaires ou de proxies, de simulations de scénarios d’évolution, d’observation
systématique et globale (développement de l’instrumentation satellitaire). Une réflexion
active sur le développement d’indicateurs conduit à définir méthodes d’évaluation et
tableaux de bord. Pour le domaine marin et la problématique environnementale qui y est
rattachée, les enjeux définis précédemment permettent de lister un certain nombre de
questions relatives aux effets des changements globaux sur la structure et le
fonctionnement des écosystèmes, en particulier:
•

Quels sont la vitesse et le degré des changements, à quelle échelle peut-on les
mettre en évidence ?

•

Comment les différents mécanismes physiques et biogéochimiques
interagissent-ils et quels sont les effets seuils qui peuvent en résulter?

•

Ces changements sont ils réversibles, comment vont-ils évoluer dans le temps ?

•

Comment peut-on anticiper, prévoir, atténuer, remédier aux conséquences de ces
changements dans une démarche de développement durable ?
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1.7.2. Maintenir le lien expérimentation/modélisation, l’intégration
des échelles, les plateformes de modélisation
Certaines des priorités définies dans les derniers appels d’offres du Programme National
Environnement Côtier définissent une stratégie pertinente pour un certain nombre de
programmes de l’Ifremer, dont le programme actuel DYSCO, et appellent à un
renforcement dans certaines directions. Certaines sont reprises ci-dessous :
•

Co-développement de plate-formes de modélisation numérique. L’outil de
modélisation est utilisé dans de nombreux projets comme un moyen de coupler
des processus et d’étudier la dynamique des systèmes par simulation
mathématique. Si un certain nombre de processus ont déjà été formalisés, les
modèles ainsi construits ne sont pas toujours disponibles ou accessibles pour
l’ensemble de la communauté. En écho à ce qui a été dit plus haut sur la
difficulté de développer des interfaces utilisateurs, il faut mettre en place une
stratégie d’inventaire, de description et de diffusion des codes de calcul afin de
promouvoir l’utilisation de ces outils dans les projets scientifiques à travers une
démarche de mutualisation et d’évaluation de leur champ d’application :
bibliothèque de fonctions, procédure de couplage entre biologie et
hydrodynamique, interface utilisateur.

•

Comparaison de systèmes intégrant bassin versant/zone côtière. L’étude d’un
certain nombre d’écosystèmes dans les phases antérieures du PNEC et d’autres
programmes a permis d’améliorer la compréhension d’un certain nombre de
processus et fonctionnalités en relation avec les différents usages. La variété des
caractéristiques environnementales (physiques, chimiques, biologiques) et des
pressions et forçages qui s’exercent sur ces systèmes conduit à comparer
certaines de ces fonctions pour faire apparaître une typologie des écosystèmes
côtiers. Il serait souhaitable en conséquence de mettre en place des systèmes
d'information et des stratégies de comparaison de différents sites ateliers au
travers des données existantes associées éventuellement à des expérimentations
ponctuelles complémentaires et d’indicateurs pertinents.

•

Modélisation des transferts d'échelles. La confrontation des récents
développements en modélisation doit conduire à proposer des méthodes de
formalisation des changements d’échelle liés aux différents types
d’hétérogénéité et de variabilités spatiales et temporelles ainsi qu’aux interfaces
entre systèmes environnementaux et sociaux. Les échanges de méthodes mises
en œuvre dans différents champs disciplinaires (systèmes sociaux, écologie
terrestre, etc.) et les travaux portant sur la validation sont encouragés.

•

Evaluation de l’état et de l’évolution de l’environnement, des ressources et des
usages du domaine côtier. Il faut faire appel aux systèmes d’observation, aussi
bien dans le domaine environnemental que socio-économique, mis en œuvre
depuis le siècle dernier, et aux approches rétrospectives fondées sur des proxys
des changements environnementaux. Il faut également développer des analyses
de tendance, d’évolution ou de typologie multivariables (méta-analyse), des
indicateurs à partir de l’utilisation conjointe des données environnementales et
socio-économiques disponibles, ainsi que des analyses de scénarios sur des cas
concrets.
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•

Réponses de populations, de caractéristiques physiques ou de systèmes à des
perturbations. Il s’agit de mettre en évidence et formaliser les relations
cause/effet qui pourront être abordées à l’échelle d’un processus ou d’un
système. Les perturbations peuvent être de différents ordres (crises
environnementales, évolution lente), liées à différentes sortes de pression
(anthropique, climatique, environnementale) ou de transferts (bassin
versant/côtier, côte/large). L’approche multifactorielle utilisant des platesformes expérimentales (mésocosmes) est à encourager.

1.7.3. De nouveaux projets mieux dimensionnés et/ou plus
intégrateurs
Dans la structure Programmes/Projets Ifremer, et en tenant compte du contexte et de
certains enjeux rappelés ci-dessus, certaines thématiques doivent faire l’objet de projets
à part entière avec une forte masse critique. L’ensemble de ces projets devront intégrer
la dimension géographique (écorégions) définies dans la Stratégie Marine Européenne,
porteront sur des systèmes complexes nécessitant des approches pluridisciplinaires,
définiront des indicateurs d’état et d’évolution des systèmes considérés en fonction d’un
certain nombre de pressions liées aux changements globaux.
•

Aires Marines Protégées

La création de l’Agence des Aires Marines, les demandes institutionnelles croissantes,
ainsi que la multiplication des projets sur les Aires Marines Protégées militent pour un
Projet Ifremer bien identifié. On peut déjà s’appuyer sur l’ossature des projets PAMPA
(LITEAU, coordination Ifremer) et GAIUS (ANR) qui ont tous deux démarré en 2008.
L’objectif du projet PAMPA est de construire et tester des tableaux de bord
d’indicateurs portant sur les écosystèmes, les usages et la gouvernance, permettant
d’évaluer la performance de systèmes de gestion des écosystèmes côtiers incluant des
AMP. Les indicateurs reflèteront a) l’état et la dynamique de l’écosystème et des
ressources correspondantes dans et autour des AMP; b) l’impact des usages sur
l’écosystème et les ressources et le rôle de l’AMP dans la nature et l’ampleur de cet
impact, et c) l’état de la gouvernance et l’influence des AMP sur les usages en termes
d’occupation de l’espace côtier, et de qualification des pressions anthropiques. L’enjeu
du projet GAIUS consiste à mettre en relation l’analyse de la gouvernance et de la prise
de décision avec des indicateurs écologiques, économiques et sociaux, afin de nourrir
une réflexion collective et pluridisciplinaire sur la contribution des AMP à la gestion
durable des écosystèmes côtiers et de leurs usages. A ces deux projets regroupés
aujourd’hui dans le Projet Ifremer Habitat, il faudrait également associer des actions de
protection de la biodiversité et des ressources halieutiques avec des emprises
géographiques plus larges que les zones littorales actuellement considérées.
•

Approche systémique

Le projet précédent peut être vu comme une réponse spécifique à une question de
gestion intégrée. Un projet plus en prise avec les interactions entre bassins versants et
les zones côtières, et les questions d’intégration entre sciences sociales et
environnementales devrait être mis en place, afin d’aller plus loin que ce qui a été
réalisé dans le projet DITTY (cf. le Projet Habitat/Productivité). Il aborderait plus
fondamentalement la modélisation des socio-écosystèmes, à l’image de ce qui est fait
dans l’actuel projet SPICOSA (www.spicosa.eu , positionné aujourd’hui dans le
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programme Ifremer sur la Gestion Intégrée de la zone côtière). Il y a là un défi pour une
démarche réellement intégrative, basée sur la dynamique des socio-écosystème dont on
a donné l’exemple traité par Meadows et al. (2004).
•

Habitat remarquables

Les perspectives de l’actuel Projet Habitat/Productivité ont déjà identifié l’intérêt de
travailler sur des habitats dits remarquables, comme les zostères ou les haploops,
auxquels on pourrait rattacher les récifs d’hermelles, le maërl, les laminaires etc.
L’Ifremer a des compétences mobilisables sur ces habitats, avec des partenariats déjà
bien identifiés, dont la biodiversité fonctionnelle a souvent des aspects remarquables, et
dont la vulnérabilité face à de nombreuses pressions anthropiques ou environnementales
pose problème : réchauffement climatique, augmentation de la turbidité, chalutage,
espèces invasives, etc.
•

Vulnérabilité des Réseaux trophiques

Il y a un véritable défi à traiter la complexité des réseaux trophiques, qui concernent des
interactions à différents niveaux, des effets cascades dans différents types perturbations.
Il est probable que l’impact sur un maillon d’un réseau trophique entraîne des
modifications sur tout ou partie du système. Une étude vient de mentionner les
interactions morue/sprat/production primaire en mer Baltique. On pourrait également
citer l’analyse de la bioaccumulation dans la chaîne trophique du merlu, abordée dans
un Projet Ifremer en Méditerranée, qui illustre l’amplification des risques
environnementaux au fur et à mesure que l’on remonte dans la chaîne trophique. La
variabilité du recrutement peut être également liée à des variations environnementales,
et des approches physiologiques récentes ont bien montré l’intérêt de mieux
comprendre les interactions entre individus/populations/écosystèmes (e.g. anchois du
Golfe de Gascogne). Un tel Projet regrouperait bon nombre des actions traitant des
ressources halieutiques, positionnées actuellement dans au moins trois programmes
différents. Il permettrait d’être plus efficace dans la mobilisation des ressources
humaines, en intégrant différents niveaux d’étude : expérimentation, dynamique de
population, écotoxicologie, biogéochimie des contaminants, modélisation des réseaux
trophiques selon une démarche tout à fait conforme aux principes rappelés plus haut :
échelle des écorégions, évolution et réponse des systèmes dans le cadre des
changements globaux.
•

Physique et sédimentologie côtière

La dynamique de la physique et du transport sédimentaire dans les grands estuaires,
ainsi qu’à l’échelle du plateau sont des enjeux forts. Ces processus jouent un rôle
majeur dans le fonctionnement des réseaux trophiques aux travers des interfaces
terre/mer et côtier/hauturier. Différentes échelles spatiales et temporelles doivent être
envisagées, mais l’approche doit rester globale et permettre leur imbrication. De même
les couplages entre circulation thermo-haline, marée et propagation de la houle doivent
être considérés. La finalité doit être de mieux comprendre ces dynamiques, leur
variabilité, leur sensibilité aux changements climatiques à l’échelle des écorégions, en
associant les techniques de mesures autonomes, le développement de codes de calcul
validés et leur transfert vers les écologues pour les études sur les réseaux trophiques et
les efflorescences d’algues toxiques.
•

Gestion des efflorescences toxiques
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Construit à partir de l’actuelle Coordination GET (mentionné plus haut), il inclurait
une stratégie ambitieuse de prévision des événements toxiques, basée sur divers
éléments :
o Tester différentes options de modélisation, à partir de modèles existant
dans la littérature, en s’appuyant sur les outils de modélisation dont
dispose l’Ifremer en hydrodynamique et écologie côtière
o Poursuivre le développement des modèles empiriques de déclenchement
et de propagation,
o Renforcer des études de processus qui permettent de tester des
hypothèses sur le déterminisme de la croissance algale, en prolongeant
les études en microcosme par des expérimentation en mésocosmes, afin
d’étudier la dynamique algale dans des conditions semi-contrôlées
proches du milieu naturel.
o Evaluation, analyse critique et synthèse des schémas de prévision publiés
pour différentes études (e.g. NOAA)

1.8. Annexe - sites WEB en relation avec certaines actions du
programme
• Sites WEB Site du programme DYSCO : www.ifremer.fr/delec
• Adresse Internet de téléchargement du rapport sur l’évolution des teneurs en nitrate
des cours d’eau bretons :
• http://www.bretagne-environnement.org/lecture/evolution-de-la-qualite-des-eauxen-nitrate-recommandations-pour-une-nouvelle-politique-de-l-eau
• Adresse Internet de téléchargement des fiches techniques : http://www.bretagneenvironnement.org/lecture/fiches-techniques-pour-la-comprehension-des-bassinsversants-et-le-suivi-de-la-qualite-de-l-eau
• Projet sur la Manche Orientale (financement LITEAU) :
http://www.ifremer.fr/delbl/presentation/Liteau/liteau.htm
• Projet Development of an Information Technology Tool for the Management of the
Southern European Lagoons under the influence of river-basin runoff, contenant un
certain nombre de livrables : www.dittyproject.org/
• Projet Forecasting INitiation of Blooms of Toxic ALgae (FINAL) :
http://www.final-hab.org/
• GDR Intégration de réponses MOléculaires et PHYSiologiques aux contaminants
chimiques en milieu côtier : http://www.ifremer.fr/delpc/imophys/index.htm
• GDR Matière Organique NAturelle en miLIeu Salé :
http://www.ifremer.fr/delpc/monalisa/index.htm
• Projet Thresholds of Environmental Sustainability : http://www.thresholds-eu.org
• Projet Development of a framework for Mapping European Seabed Habitats
(MESH) : http://www.searchmesh.net/default.aspx
• Aires Marines Protégées:
http://wwz.ifremer.fr/ncal/biodiversite_marine/aires_marines_protegees
• Site du projet Réseau d'études des Ecosystèmes des eaux de transition (REEET) :
http://www.reeet.univ-montp2.fr
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• Site sur le projet d’embarcation pour la cartographie des petits fonds :
www.ifremer.fr/flotte/projets/petibato
• GDR sur le développement des modèles d’écophysiologie sur la base de la théorie
DEB (Dynamic Energy Budget) : www.ifremer.fr/aquadeb
• Site du logiciel ELISE : http://www.ifremer.fr/delec/elise/al_general/elise.htm
• GIS Europôle Mer, dont l’axe 3 traite de l’Observation et des Dynamiques des
Systèmes Côtiers : http://www.europolemer.eu/accueil.php
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2. Projet Mouvements Sédimentaires
2.1. Rappel des objectifs du projet
Développer une capacité de réponse aux questions relatives :
à l'érosion et au transport de particules fines [pour déterminer la distribution des
contaminants/nutriments particulaires ainsi que la turbidité du milieu, qui a des
conséquences sur la production primaire, la croissance des mollusques et la survie des
micro-organismes]
à l'évolution de la zone côtière (morphologie et nature sédimentaire), pour une
meilleure prédiction de l’évolution des habitats benthiques
aux budgets de sédiments dans la zone côtière

2.2. Positionnement du projet dans le programme DYSCO et les
activités de l’Ifremer dans le domaine de l’Environnement
Côtier
La dynamique des écosystèmes est influencée et pour partie structurée par le sédiment
et son évolution à plusieurs niveaux: configuration des secteurs littoraux, évolution des
fonds et structuration des habitats, mouvements des sédiments et transferts d'éléments
dissous/particulaires, effets sur les peuplements benthiques et contrôle de la production
primaire par la turbidité.
Ce sont principalement les sédiments fins qui agissent sur le fonctionnement des
écosystèmes côtiers (turbidité liée à la matière en suspension, adsorption des polluants
ou fixation des bactéries préférentiellement sur les particules fines), mais leur
dynamique est fortement dépendante de la présence de sédiments sableux, et l’évolution
même des habitats ne peut être appréhendée qu’en considérant simultanément la
dynamique croisée des sables et des vases. Les recherches sur le sédiment au sein du
laboratoire Dyneco/Physed ont donc évolué vers une capacité à traiter cette dynamique
des sédiments mixtes.
Les activités en dynamique sédimentaire côtière sont réparties dans un certain nombre
de projets Ifremer, dont la logique de distribution dépend des objets principaux de ces
projets, au sein desquels la dynamique des sédiments constitue l’un seulement des
éléments de l’environnement à prendre en compte. Ces projets sont alors l’occasion
d’appliquer nos outils, et souvent de les évaluer et de les perfectionner : c’est le cas par
exemple des chantiers PNEC Baie du Mont St-Michel et Littoral Atlantique, dont la
contribution IFREMER s’inscrit dans le programme DYSCO (cf. projet Habitats), ou
encore du Projet Intégré Méditerranéen MEDICIS relatif au devenir des contaminants
dans le golfe du Lion et pour lequel des modèles de transferts particulaires sont mis en
place.
Le projet « mouvements sédimentaires » regroupe des actions de recherche sur les
processus, transversales à l’ensemble des activités en dynamique sédimentaire, et des
sous-projets dédiés à une problématique environnementale dont l’objet est
principalement le sédiment : il s’agit par exemple de la caractérisation des flux
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sédimentaires aux embouchures de grands fleuves (Seine/B010203, Loire/B010203, Rio
de la Plata/B010206), de l’étude des impacts sédimentaires des installations
conchylicoles (sous-projet PISTOLE, B010205).
Les études transversales sur les processus concernent aussi bien la connaissance de ces
processus, souvent par l’observation in situ, que leur modélisation. Il n’y a pas d’action
de recherche identifiée sur la modélisation d’ensemble : pourtant les différents travaux
de modélisation sont coordonnés en vue de rendre plus performante une boîte à outils
commune, dont l’objet est la modélisation multicouche et multiclasse du sédiment
(consolidation sable/vase), la gestion des échanges avec la colonne d’eau (dépôt,
érosion) et les interactions avec la dynamique de la masse d’eau (stratifications, effets
de densité, floculation). Cette boîte à outil est développée depuis une quinzaine
d’années et plusieurs versions successives ont été intégrées dans le logiciel
hydrosédimentaire SiAM (applications en baie de Seine, aux estuaires de la Seine, de la
Gironde et de la Penzé, dans le bassin de Marennes-Oléron, en baie du Mont StMichel). Cette même boîte à outil est en cours d’intégration dans le code de calcul
MARS, et plusieurs applications hydrosédimentaires de ce code ont été réalisées ou sont
en développement (Bretagne sud, golfe du Lion et panache du Rhône, rio de la Plata).

2.3. Structuration du projet
La dynamique des sédiments en un site donné est fonction :
des forçages hydrodynamiques,
de la morphologie du site,
du stock et des apports de sédiments (sables et vases,
du comportement des sédiments,
mais chacun de ces éléments est susceptible de dépendre des autres, par mécanisme de
couplages. Le projet mouvements sédimentaires s'attache à décrire et modéliser d'une
part le comportement des sédiments et d'autre part ces mécanismes de couplage. Le
projet est donc structuré en sous projets thématiques, qui sont:
le comportement des sédiments,
les interactions entre forçages hydrodynamiques et sédiments
la morphodynamique et ses couplages
la turbidité en zone côtière.
Ces sous-projets thématiques lancés dès le départ ont été complétés par des sous-projets
spécifiques rattachés au projet mouvements sédimentaires parce que leur objet central
est le sédiment : il s’agit de l’action PISTOLE relative à l’impact sédimentaire et
morphologique des installations conchylicoles, et du projet FREPLATA, qui est la
contribution française à un projet sur l’Environnement du Rio de la Plata, soutenu par le
GEF sous maîtrise d’œuvre du PNUD : cette participation française est centrée sur la
dynamique des sédiments fins dans Rio de la Plata (mise en place d’un modèle et d’une
instrumentation en mer pour sa validation).
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Sauf pour ces deux derniers sous-projets très spécifiques qui seront présentés
individuellement, les acquis du projet seront présentés globalement, sans suivre à la
lettre les sous-projets thématiques.

2.4. Description des recherches effectuées
Le comportement des sédiments a été abordé sous deux aspects : leur érodabilité et leur
consolidation. Dans les deux cas, l’étude des mélanges de sable et de vase a été
privilégiée.

2.4.1. Erodabilité des sédiments
L’érodabilité des sédiments quantifie leurs conditions de remaniement : valeur du seuil
de mise en mouvement et du flux d’érosion. Le laboratoire a coordonné une Action
Thématique du PNEC sur cette question (érodabilité des sédiments naturels) qui a
associé des hydrodynamiciens (LEGI-Grenoble, IMF Toulouse, Ifremer et M2C Caen), des sédimentologues (Ifremer / LEMAR / S. B. Banyuls) et des biologistes
(CREMA, LEMAR).
Cette action de recherche sur 2 ans et demi menée au sein de 7 laboratoires universitaires ou du CNRS
avait pour objectif de caractériser l'érodabilité des sédiments naturels et de proposer des formulations à
inclure dans les modèles de transport sédimentaire. Les questions suivantes ont été abordées :
- quantification du flux d'érosion pour les sables fins transportés en suspension
- conditions de remaniement et flux d'érosion de sédiments fins sur fonds plus grossiers
- érodabilité des vases pures, en particulier synthèse des tests antérieurs et analyse à l'aide de
paramétrisations récentes
- caractérisation de l'érodabilité des mélanges sable/vase, dans le cas de sédiments bien mélangés ou
finement lités
- rôle des macrophytes sur la résistance des sédiments naturels à l'érosion
- rôle du microphytobenthos sur la résistance des sédiments naturels à l'érosion, et conditions de
remaniement de ce microphytobenthos
- rôle du zoobenthos sur la résistance des sédiments naturels à l'érosion
- caractérisation du forçage hydrodynamique représentatif sur un fond naturel en présence de macrorugosités constituées par des macrophytes ou du macrozoobenthos.

Les travaux ont été restitués au colloque du PNEC de juin 2006 et lors d’un séminaire
de fin de projet (Nantes, mai 2007) élargi à la Communauté nationale concernée (une
trentaine de chercheurs et ingénieurs). Notre contribution a porté sur la mesure
d’érosion des vases et de mélanges sable/vase dans leur état quasi naturel (non
remaniés) à l’aide du canal érodimétrique de l’Ifremer (Le Hir et al., 2006a, Le Hir et
al., 2008a).
A cette fin, l'érodimètre initial a fait l'objet de plusieurs transformations (Fig.1) :
- allongement du canal en amont de l'échantillon de vase pour mieux établir le régime d'écoulement, et
calibration de la nouvelle configuration
- uniformisation du champ des contraintes appliquées sur l'échantillon de sédiment, par ajustement d'une
rugosité artificielle sur le plafond de la veine d'écoulement,
- adjonction d'un piège à sable doseur en aval de l'échantillon,
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- conception d'un nouveau porte-échantillon, d'utilisation plus rapide et permettant une correction
d'assiette de la surface du sédiment à la base du canal.
Rappelons que l'intérêt majeur du système est la rapidité et la souplesse de mise en œuvre par rapport à
une majorité de canaux de laboratoire.

Les principales avancées concernent les mesures de flux d’érosion des sables de
granulométrie variée (Le Hir et al., 2006a), finalement très rares dans la littérature, et
une conceptualisation de l’érodabilité des sédiments mixtes : le seuil de resuspension
des mélanges de sable et de vase augmente avec la fraction vaseuse à partir d’une valeur
critique de l’ordre de 30% : cette augmentation est linéaire lorsque le sable est fin, et
présente une discontinuité lorsque le diamètre des grains augmente, ce qui est interprété
comme la nécessité de mise en place d’une matrice argileuse entre les grains pour
modifier les conditions de remaniement du sable (Le Hir et al., 2008a). Une loi
d’érosion adaptée aux sédiments mixtes a pu en être déduite (Le Hir et al., 2006c &
2007c). Ces travaux ont fait l’objet d’une présentation sur invitation à un séminaire sur
les échanges à l’interface eau/sédiment de sédiments cohésifs mélangés organisé à Delft
en juin 2006 par le Netherlands Centre for Coastal Research.
Depuis 2005, des campagnes d’érodimétrie ont été menées sur le terrain en baie du
Mont St-Michel, en baie de Marennes-Oléron, en Méditerrannée et dans la lagune de
Nouméa 1 (dans le cadre du chantier PNEC Nouvelle-Calédonie), et en laboratoire, sur
des échantillons naturels ou reconstitués : en particulier un thésard de l’Université
Technique de Delft a utilisé l’érodimètre au cours d’un séjour d’un mois et demi en
2007 dans le cadre de ses travaux sur le comportement de mélanges artificiels de sable
et de vase, en vue d’établir des relations entre érodabilité, cohésion non drainée et
paramètres usuels de la mécanique des sols (Jacobs et al., 2007). Parallèlement à cette
recherche amont, nous poursuivons la démarche d’investigation rapide in situ de la
rigidité des sédiments par scissométrie (Bassoullet et Le Hir, 2007).
Enfin, l'érodimètre a aussi été utilisé au Netherlands Institute of Ecology à Yerseke,
dans le cadre du Post-doc de F. Orvain, ce qui confirme la mobilité et souplesse
d’utilisation de l’instrument (et a permis de concrétiser une collaboration avec ce
laboratoire). A noter qu’en 2007, F. Orvain (Laboratoire de biologie et biotechnologies
marines, Université de Caen) a fait réaliser dans le cadre du projet ANR VASIREMI
une copie de l’érodimètre, pour tester les influences des organismes sur l’érodabilité.

1

http://www.canal.ird.fr/canal.php?url=/programmes/recherches/sedimentologie/i
ndex.htm
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Nouvelle configuration du
canal d'érodimétrie de
l’Ifremer
Le piège à sable est visible à
gauche du porte échantillon

L’écoulement est vers la gauche, et
la resuspension est quantifiée par
un turbidimètre immédiatement en
aval

L’AT PNEC érodabilité des sédiments naturels a aussi été l’occasion de synthétiser nos
recherches documentaires relatives au rôle des organismes sur le comportement des
sédiments, et d’en modéliser certains aspects (Monbet, 2007 ; Le Hir et al., 2007a). En
particulier, l’importance des herbus du schorre sur le profil d’équilibre d’un estran
vaseux et sa progradation a pu être montrée, tandis que l’effet saisonnier de la
rigidification du sédiment par le microphytobenthos s’est révélé mineur sur le
comportement à long terme de l’estran (Le Hir et al., 2007a et figure ci-dessous, et
Waeles et al., 2004 pour la description du modèle). Ces travaux ont été présentés à un
colloque du réseau européen Bioflow. Le même modèle unidimensionnel cross-shore a
été utilisé récemment pour simuler les conséquences morphosédimentaires d’une
présence abondante du bivalve scrobicularia plana susceptible de déstabiliser le
sédiment (Orvain et al., 2007b).
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Sur la base des travaux sur l’érodabilité des sédiments mixtes, une modélisation
originale du sédiment et des échanges avec la colonne d’eau a été proposée : les facies
sédimentaires résultent d’une combinaison de classes de sédiment qui se distinguent par
leur mode de transport ou de dépôt , sous forme de mélange ou de ségrégation (Le Hir
et al., 2007c).

2.4.2. Consolidation des vases et des mélanges sable :vase
Pour compléter la modélisation des sédiments mixtes, il était nécessaire de traiter la
consolidation des mélanges de sable et de vase. Le travail s’est déroulé en 2 temps :
d’une part des expérimentations de culots de tassement en laboratoire ont été menées
sur des sédiments naturels (Seine et Baie du Mont St-Michel) pour mettre en évidence
les cas de ségrégation et pour paramétrer des lois de constitution (Le Hir et al., 2005a ;
Le Hir et al., 2006b et figure ci-dessous), d’autre part deux modélisations de la
consolidation ont été successivement proposées et calibrées. La première est empirique
et a été appliquée à l’estuaire de la Seine (Waeles, 2005 ; Waeles et al., 2007), la
seconde est une adaptation du modèle de Gibson/Toorman et a été appliquée aux
sédiments de la baie de Marennes-Oléron (Le Hir 2007a ; Le Hir et al., 2007c ; Le Hir,
2008)
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2.4.3. Application au bassin de Marennes-Oléron du nouveau
modèle de transport sable/vase
Le nouveau modèle de transport multiclasse sable/vase avec consolidation a été
appliqué au bassin de Marennes-Oléron dans le cadre d’une étude contractuelle pour le
Conseil Général 17, en partenariat avec la société Creocean, l’Université de La Rochelle
et le LER-PC. A l’occasion de cette étude , dont l’objet est la gestion « dynamique » des
sédiments du bassin, des flux particulaires ont été calculés en différentes sections du
bassin (dans les Pertuis notamment) et leur variabilité a été mise en relation avec les
forçages météorologiques (Le Hir et al., 2008b).
Les messages qui se dégagent de cette étude sont les suivants :
- les matières en suspensions sont présentes majoritairement à l’est du bassin, et les échanges est-ouest
sont réduits (cela est vrai également pour la salinité et les transferts d'éléments dissous),
la contribution des vagues à la remise en suspension des sédiments est du même ordre que celle
des courants,
les flux résiduels dans les sections caractéristiques des bassins sont principalement contrôlés par
la marée, et (simplement) amplifiés en présence de vagues,
le flux général de particules fines dans le bassin nord de Marennes-Oléron est dirigé vers le sud,
et vers l'ouest (sortie par Maumusson) dans le bassin sud,
l'entrée de sédiments fins à l'ouest de l'île d'Aix est dominante dans le passage à l'est de la Longe
de Boyard, et partiellement compensée par une sortie à l'ouest de ce banc (système tourbillonnaire),
le flux particulaire à l'embouchure de la Charente (pour un débit de 70 m3.s-1) est dirigé vers
l'amont,
-

les courants et les transits de sédiments fins sont fortement influencés par le vent,
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une tendance au piégeage de sédiments est constatée dans le bassin nord, pas dans le bassin sud
(au sud du Chapus),
le modèle révèle une très grande variabilité spatio-temporelle de la nature du sédiment
superficiel.

Dans le cadre du chantier PNEC Atlantique, une campagne de mesures altimétriques de
longue durée a été entreprise afin de valider les résultats du modèle (en cours).

Exemple de carotte numérique simulée dans le bassin de Marennes-Oléron
modèle sable/vase)

(nouveau

2.4.4. Modélisation des processus de floculation
Les modèles de transport de sédiments fins sont très sensibles à l'expression de la
vitesse de chute et des flux de dépôt qui en résultent. Or cette vitesse de chute dépend
de l'état de floculation des suspensions, qui suit une dynamique très rapide et très forte.
Compte tenu des avancées récentes de la modélisation des processus
d’agrégation/désagrégation, il est envisagé de remplacer les formulation empiriques de
la vitesse de chute actuellement utilisées dans les modèles hydrosédimentaires 3D par
un calcul explicite décrivant à tout instant l’état de la floculation en fonction de la
turbulence ambiante et des concentrations en suspension.
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Une première approche a été réalisée avec succès dans une version 1DV
(unidimensionnelle verticale), grâce au travail post-doctoral de K. Kouakou, soutenu
par le programme Seine-Aval dans le cadre d'un contrat de recherche (Verney et al.,
2007a). L'évolution dans le temps et selon la verticale de la taille moyenne des flocs et
donc de la vitesse de chute moyenne est décrite, mais le modèle donne également accès
à la variation spatio-temporelle du spectre granulométrique complet (selon la
discrétisation adoptée initialement, cho) (cf. figure ci-dessous). L’optimisation des coûts
de calcul par réduction du nombre de classes de taille et par précalcul des termes
d’échanges en fonction des intensités turbulentes laisse prévoir à court terme une
possibilité de calcul 3D en configuration réelle (estuaire, baie, zone côtière).
Ce travail, ainsi que la comparaison du modèle multiclasse 0D de Verney avec le
modèle à distribution paramétrée de Jöran März (Université d'Oldenburg, Allemagne),
effectuée en collaboration, ont été présentés au colloque Intercoh'07 (Kouakou et al.,
2007, Verney et al., 2007c).

Simulation 1DV de la floculation pendant 2 cycles de marée. De haut en bas: échelle de
Kolmogorov, diamètre moyen, vitesse de chute moyenne, concentration de Matières en
Suspension, distribution massique des classes de taille en surface et à proximité du fond.

2.4.5. Estimation des forçages pour le transport sédimentaire
Le transport des sédiments est étroitement lié au courant du fait de l’advection des
suspensions, mais aussi aux contraintes sur le fond qui dépendent des courants, des
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vagues et d’éventuelles interactions non linéaires entre vagues et courant. Les
processus de remise en suspension et de mélange étant fortement non linéaire, il est
nécessaire de forcer les modèles sédimentologiques par une hydrodynamique très
« fine ». Le laboratoire PHYSED a acquis une compétence dans la mesure des forçages
physiques sur estran (turbulence et contraintes en particulier, à l’aide de courantomètres
acoustiques ADV) (Verney et al., 2007a).
Par ailleurs l’examen de la compétition entre les vagues et les courants sur la remise en
suspension s’est généralisé dans nos applications, et une approche quantitative par le
biais des percentiles des contraintes les plus fortes, au gré des variations de marée ou
météorologiques, est proposée : application dans le golfe du Lion (Dufois et al., 2008)
ou ci-dessous à Marennes (Le Hir, 2008).

Statistique des contraintes maximales sur le fond générées par les vagues et les courants dans
le bassin de Marennes, et incidence sur la probabilité de remaniement des sédiments par l’un
ou l’autre de ces forçages (cette probabilité dépend du seuil de remise en suspension, et donc
de la nature du sédiment).

Enfin une chaîne de simulation des vagues (propagation des houles et génération par les
vents locaux) dans nos domaines d’études a été mise en place. Notre stratégie consiste à
utiliser les configurations du modèle WaveWatchIII mises en œuvre par le SHOM sur
les emprises Atlantique (résolution 0,5°, forçage vents ECMWF), Gascogne (résolution
0,1°, forçage modèle ALADIN de MétéoFRANCE) et Manche Centrale (résolution
0,025°, forçage ALADIN). Sur la Manche, la réfraction des vagues par les courants de
marée (simulés par le modèle MARS de l'Ifremer) a été prise en compte. Le modèle
MANCHE fournit ensuite des conditions aux limites spectrales utilisées par le modèle
SWAN (modèle spectral de 3ème génération développé par TUDelft) mis en place aux
échelles plus locales (e.g. Baie du Mont Saint-Michel, Baie de Seine).
Une démarche analogue a été suivie pour la Méditerranée : modèle WaveWatch III du
SHOM appliqué à la Méditerranée occidentale (résolution 0.1°), pour forcer des
modèles locaux SWAN (par exemple, modèle Golfe du Lion de résolution 1200 m,
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forçant lui-même un modèle à 220 m sur le prodelta du Rhône, dans le cadre de la thèse
de F. Dufois, au sein du Projet Intégré Méditerranéen MEDICIS).

Emprise du modèle de vagues Wavewatch
III en Atlantique

Exemple de propagation des vagues (vent
de SW et houle de l’Atlantique) dans le
golfe de Gascogne

2.4.6. Modélisation morphodynamique : application à l’embouchure
de la Seine
Le besoin de plus en plus pressant de prévoir les évolutions à plus ou moins long terme
d’un système, soit pour un problème de contamination résiduelle, soit pour une
caractérisation d’habitats, soit plus simplement pour connaître sa morphologie dans le
futur (le bassin de Marennes-Oléron se comble-t-il ? les vasières de l’estuaire de la
Seine vont-elles disparaître ?) nécessite de prendre en compte les couplages
morphodynamiques. Les transports de sédiments sont forcés par des mouvements de la
masse d’eau (vagues et courant) dont la propagation dépend de la baythymétrie qui
évolue en fonction des mouvements sédimentaires. Il en résulte un couplage entre
hydrodynamique et transport sédimentaire, qui se produit sur le « long terme »
(typiquement plusieurs années) et que les modèles reproduisent souvent assez mal. Ce
fut l’objet de la thèse de B. Waeles (2005), financée par le Programme Seine-Aval.
Un modèle morphodynamique traitant simultanément les déplacements de sable et de
vase dans l’estuaire et l’embouchure de la Seine a été construit et validé. De façon
originale, les sables (fins) sont transportés en suspension en résolvant une équation
d’advection/diffusion classique pour les vases. Une étape préalable a consisté à montrer
que cette approche permettait de reproduire à l’équilibre les expressions de capacité de
transport de la littérature. Une seconde étape a validé la capacité morphodynamique du
modèle en simulant le déplacement d’une dune de sable par simple compétition entre
érosion et dépôt. Enfin, une loi d’érosion des sédiments mixtes a été proposée,
introduisant une fraction critique de vase à partir de laquelle le seuil d’érosion augmente
(régime cohésif) et dépend de l’état de consolidation du sédiment, paramétré par la
concentration relative de vase (i.e. entre les grains de sable). C’est donc un système de
modélisation complet, sable/vase, avec consolidation et couplage morphodynamique,
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qui a été développé. A partir d’une répartition initiale du fond sédimentaire arbitraire, le
modèle reconstitue une répartition réaliste des vases et des sables, ainsi que sa
variabilité (figure). Les principales tendances morphodynamiques, comme la
progradation et la rotation des bancs à l’embouchure, sont qualitativement reproduites
(Waeles et Le Hir, 2004, Waeles et al., 2007 et 2008)

Simulation de l’évolution « saisonnière » (ou événementielle) de la couverture sédimentaire à
l’embouchure de la Seine

Les dragages du chenal de Rouen ont été simulés avec ce modèle morphodynamique (Waeles et Le Hir,
2006). L'exercice consistait à maintenir, dans les mailles du modèle correspondant au chenal de
navigation de la Seine, une cote du fond qui ne devait pas dépasser la valeur plafond imposée par les
contraintes du port. Lorsque le modèle prévoyait un dépôt en excès, ce dernier était "instantanément"
enlevé et redistribué dans les mailles situées dans le secteur du Kannick, où sont effectivement rejetés les
déblais du dragage du Port Autonome de Rouen. Il s'agissait donc d'une simulation en "condition
réaliste", effectuée avec les forçages marée/météo/débits de l'année 2002. Les résultats sont une bonne
estimation des quantités draguées chaque année (3.9 à 3.1 millions de m3 calculés, pour une moyenne
annuelle estimée à 3.5 Mm3 pendant la période 1980-1994, et une bonne estimation des proportions de
sable et de vase dragués (respectivement 70 % et 30 %). Par contre la part de matériel dragué à

l'engainement (en aval) serait sous-estimée par le modèle.
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Simulation de l’évolution morphologique en 5 ans (forçage de l’année 2002 cumulé) de
l’embouchure de la Seine, avec un modèle 3D sable/vase ; les dragages du chenal de Rouen et
leur rejet sont reconstitués

Cette expérience acquise en Seine nous a conduit à participer au groupe d’expert
international mis en place par le GIP Loire-estuaire pour construire des scénarios
d’aménagement de l’estuaire de la Loire, en vue de restaurer le fonctionnement du
système (ligne d’eau, hydrologie, turbidités), et pour évaluer les simulations de ces
scénarios effectuées par des bureaux d’études.
Enfin, la possibilité de simuler des scénarios du futur nécessite de connaître un forçage
représentatif du système étudié, météorologique dans notre cas. Une méthode originale
de génération de données de vent et d’états de mer réalistes a été proposée, et un
exercice de sensibilité à ces forçages d’un modèle morphodynamique simplifié (modèle
cross-shore d’estran) a été mené (Monbet et al., 2006).

2.4.7. Turbidité en zone côtière
La turbidité en zone côtière constitue une variable d’environnement essentielle
puisqu’elle conditionne la pénétration de la lumière et donc la production primaire. Elle
intéresse aussi l’océanographie militaire qui se préoccupe des conditions de visibilité
dans les mers côtières. La thèse de Caroline Tessier (2006), financée par la DGA, avait
pour objet de rassembler tous les éléments permettant de caractériser la turbidité en
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zone côtière et de mettre en place une modélisation validée de la contribution des
matières minérales à la turbidité. Le secteur de Bretagne-sud a été choisi comme zone
de test. La turbidité y est très variable, et répond essentiellement aux houles atlantiques
et aux mers de vent dans les secteurs abrités.
En vue de valider le modèle, une méthodologie d’exploitation des intensités acoustiques
rétrodiffusées par les particules en suspension et enregistrées par les profileurs de
courant a été développée (Tessier et al., 2008b) : ainsi a pu être démontré l’apport
considérable des profileurs acoustiques mouillés sur le fond, puisqu’un même
instrument, peu sensible au biofouling, déployable sur une longue durée, est susceptible
d’apporter une information sur le profil de courant, le spectre directionnel de houle et le
profil de matières en suspension, donc à la fois les forçages et leur effet.
Sur cette base, un système opérationnel de suivi au point fixe de la turbidité et de ses forçages, avec
transmission des données en temps réel, a été développé et mis en œuvre avec satisfaction dans le cadre
du projet d’Océanographie Côtière Opérationnelle PREVIMER.

Comparaison entre turbidité mesurée (calibrée par prélèvements) et turbidité déduite du signal
de rétrodiffusion d'un ADCP RDI-1200 kHz, en baie de Vilaine. Le diagramme (z,t) en bas à
gauche représente l’évolution du profil de turbidité enregistré par le courantomètre, après
calibration.

Programme Dynamique et santé des écosystèmes côtiers et estuariens (DYSCO) - juin 2008

Projet Mouvements Sédimentaires

45

Un modèle hydro-sédimentaire tridimensionnel a été mis en œuvre, en configuration
quasi-réaliste (marée, vent, apports par les fleuves, couverture sédimentaire). Le forçage
des vagues est issu d’un modèle SWAN implanté sur le même maillage irrégulier que le
modèle courantologique. Les résultats de 5 mois de de simulation montrent la forte
influence des circulations liées au vent et de la structure hydrologique
(température/salinité) sur la répartition spatiale des turbidités, qui restent principalement
générées par les houles (Tessier et al., 2008a). Des concentrations moyennes par
secteurs et des flux de matière on été estimés (Tessier, 2006).
Un prolongement logique de ce travail sera le couplage d’un modèle de production
primaire et de ce modèle hydro-sédimentaire, pour d’une part mieux forcer le modèle de
production primaire, et d’autre part restituer l’ensemble des contributions à la turbidité,
qu’il s’agisse de la matière organique (probablement dominante au large et par temps
calme) et de la matière minérale (dominante à la côte par temps agité). Cette action
devrait être réalisée dans le cadre du projet d’océanographie côtière opérationnelle
PREVIMER.

Comparaison entre turbidité simulée (à gauche) et turbidité déduite des images satellite (Gohin,
2005)

Programme Dynamique et santé des écosystèmes côtiers et estuariens (DYSCO) - juin 2008

46

Projet Mouvements Sédimentaires

2.4.8. Sous-projet PISTOLE
Nombre de sites où sont développées des installations conchylicoles souffrent d’un
envasement local (particulièrement autour des parcs à huîtres, e.g. Cancale) ou à plus
grande échelle (envasement général de baies, e.g. Marennes). Divers schémas de
restructuration sont proposés au coup par coup afin de remédier à ce phénomène
nuisible à la croissance des coquillages, mais ils ne sont pas étayés par une
compréhension des processus physiques, et l’état des connaissances ne permet pas de
prédire leur efficacité à long terme. Professionnels et aménageurs sont demandeurs de
stratégies leur permettant de minimiser les impacts hydro-sédimentaires liés aux
activités conchylicoles.

Le projet PISTOLE (Projet d’étude des Impacts Sédimentaires des insTallations
conchylicOLEs) a été initié en 2006 afin de proposer à terme des recommandations dans
ce sens. Il comporte 2 volets :
une synthèse descriptive des pratiques culturales sur le terrain, et des types d’évolutions
sédimentaires observés en fonction des conditions naturelles locales. La première partie
de ce travail a consisté à effectuer des visites de terrain sur des sites aux configurations
très différentes : la Baie des Veys, la Baie du Mont Saint-Michel, la Baie de Quiberon,
le Golfe du Morbihan, la Baie de Bourgneuf, le Bassin de Marennes. Sur chaque site,
des entretiens avec les responsables de sections régionales de conchyliculture, les
correspondants des LERs concernés et les conchyliculteurs sur le terrain ont montré que
les impacts sédimentaires des installations étaient essentiellement locaux, et
n’affectaient généralement plus la morphologie des fonds à une distance de quelques
centaines de mètres des parcs. L’amplitude des phénomènes d’envasement semble être
fortement liée à l’exposition aux vagues. Les zones fortement exposées – dont les fonds
initiaux étaient sableux-, ont ainsi généralement tendance à rester « propres », sauf dans
le cas de rangées de tables orthogonales à la direction de propagation des vagues. Les
rôles respectifs des vagues et des courants restent néanmoins à identifier.
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La seconde approche consiste à comprendre, à l’échelle des structures puis à l’échelle
d’un parc, comment l’écoulement est perturbé par les tables ou les bouchots. Ce volet
constitue le corps d’une thèse de doctorat débutée en novembre 2006. Des études néozélandaises et canadiennes ayant déjà abordé le cas de filières à moules (dans une
configuration proche de celle des bouchots utilisés en France), PISTOLE s’intéresse
particulièrement au cas des parcs à huîtres. La thèse aborde la question par le biais de 3
approches :
La simulation numérique à l’échelle d’une table. L’objectif est de quantifier la
modification de la contrainte sur le fond due aux courants ou aux vagues en présence
d’une table ou d’une rangée de tables. Le cas de l’atténuation des vagues a été abordé
par un modèle analytique (uniquement dans le cas d’une incidence normale à une
rangée de tables), montrant l’influence du rapport entre la longueur d’ondes des vagues
et la largeur de la table sur l’atténuation des vagues. Le cas de la modification du
courant est en cours d’étude en collaboration avec le département ERT/HO, à l’aide du
logiciel FLUENT.
La mesure en laboratoire. Même si de nombreuses campagnes de mesure sur le terrain
ont été mises en œuvre, le besoin d’effectuer des essais en canal ou en bassin dans un
milieu contrôlé s’est rapidement fait sentir, d’une part pour calibrer les modèles
numériques mis en œuvre à l’échelle des structures, d’autre part pour mieux
appréhender les rôles respectifs de différents paramètres (hauteur d’eau, incidence ou
vitesse du courant etc.). Des essais en bassin ont eu lieu en 2008 dans le bassin d’essais
de Boulogne, des essais de visualisation de l’effet de l’espacement des tables sur
l’éjection de tourbillons éventuellement érosifs (interactions entre tables à huîtres et
vagues) ont été réalisés dans le canal du laboratoire de mécanique de l’université du
Havre, et des essais en canal à houle et sédiments auront lieu en 2009 en collaboration
avec le laboratoire M2C de l’université de Caen.
Les campagnes de terrain. A l’échelle des parcs, c’est la mesure sur le terrain qui
s’avère la plus pertinente pour quantifier leur incidence sur l’hydrodynamique. En
l’occurrence, le site de la partie occidentale de la Baie du Mont Saint-Michel a été
choisi pour la régularité de sa bathymétrie, qui permet d’approcher une configuration
uniforme dans la direction « longshore ». L’utilisation de capteurs de pression répartis
autour d’un parc rectangulaire a permis de montrer une atténuation significative des
vagues au cours de leur propagation au-dessus des parcs, tandis que les valeurs des
vagues sous tables et dans les allées semblent être identiques. Ce dernier point sera
étudié plus précisément en canal.
Perspectives du sous-projet
De nombreuses sections régionales disposent de systèmes d’information géographique
répertoriant la nature du sédiment et le degré d’envasement des parcs. Nombre de ces
sites ont fait l’objet d’implémentation de modèles hydrodynamiques, voire de modèles
de propagation de vagues. Une étape ultérieure du volet « descriptif » du projet pourrait
consister à croiser informations sur les forçages (vagues et courants), sur la nature du
sédiment, la tendance à l’envasement et la configuration des parcs (simples ou doubles
rangées, espacement entre rangées, largeur des allées, disposition et orientation par
rapport aux forçages etc.). Sans viser à une compréhension fine des processus, une
approche de ce type permettrait sans doute rapidement de fournir des recommandations
utiles pour les prochaines restructurations.
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Dans le cadre de l’étude de processus, la thèse se concentrera dans les 18 mois
prochains sur l’analyse des processus mesurés, en bassin et en canal d’une part, sur le
terrain d’autre part, avec la mise en place d’une nouvelle campagne d’acquisition sur
estran permettant de suivre l’évolution du fond autour d’un parc. La simulation
numérique à l’échelle des tables devra être poursuivie et les résultats analysés dans le
but de parvenir à un transfert d’échelle : une méthode de représentation de l’effet des
tables sur la dynamique au sein de modèles de faible résolution (de l’ordre de la
centaine de mètres) devra être définie, en prolongement des tentatives antérieures
(Cayocca et al., 2008).

2.4.9. Sous-projet FREPATA
En 2002, l’Ifremer a proposé au Fond Français pour l’Environnement Mondial ∗ (FFEM)
un projet portant sur l’étude environnementale de l’Estuaire du Rio de la Plata. Ce
projet venait en complément d’un projet soutenu par le GEF (Global Environmental
Facilities) sous maîtrise d’œuvre du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) à Montevideo (Uruguay). L’objectif principal du projet GEF
(2001-2007) est de protéger l’état environnemental du Rio de la Plata et de son front
maritime, et d’établir un cadre de coopération entre l’Argentine et l’Uruguay pour
définir des stratégies de gestion et les mettre en œuvre.
Ce projet s’appuie sur deux commissions bi-nationales Uruguay et Argentine (CARP
pour la partie interne du Rio et CTMFM pour la partie externe), qui constituent un
Consortium de Gestion du Rio de la Plata. Les co-financements GEF, FFEM et autres
institutionnels nationaux totalisent un budget de 10 M US$.
L’accord de financement de la part du FFEM (pour un montant de 1,05 Meuros) étant
intervenu courant 2004, les années 2005 et 2006 ont marqué la définition d’un nouveau
projet partenarial prenant en compte les avancées du projet GEF. Ce nouveau projet,
pour lequel l’IFREMER associe à son implication propre le rôle de conseiller
scientifique et technique du Consortium de Gestion, consiste en la réalisation d’un
modèle hydro-sédimentaire et la mise en place de mesures permettant de le valider. Le
choix de cette thématique résulte des besoins de connaissance en appui au transport de
contaminants – le Rio de la Plata est le lieu d’une forte contamination en métaux lourds
en particulier – et à la pêche, activité économique majeure des deux pays riverains du
Rio. Le front de salinité du Rio, riche en nutriments, est un site de pêche privilégié. Si
l’Argentine comme l’Uruguay disposent de compétences avérées en circulation
hydrodynamique, aucune formation universitaire de haut niveau en dynamique
sédimentaire n’y est dispensée, et les compétences dans ce domaine sont très limitées.
L’expérience de l’IFREMER est donc très appréciée, et la volonté de transfert de
compétence fortement encouragée.

∗ Le FFEM est un fond bilatéral français géré par l’Agence Française de Développement, visant à

soutenir la protection de l’environnement des pays tiers lors d’actions de développement. Il
s’adresse à des projets relevant de l’Effet de Serre, la Biodiversité et les Eaux Internationales. Un
Conseil Scientifique et Technique (CST) est chargé d’évaluer les projets pour le compte d’un
Comité de Pilotage qui regroupe de représentants des divers Ministères français intéressés
(Affaires Etrangères, MEDD, Recherche, Economie). L’Ifremer fait partie du CST
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Le contrat entre l’Ifremer et le Consortium a été signé fin 2007. Le projet implique par
ailleurs les services hydrographiques argentin (SHN) et uruguayen (SOHMA), les
laboratoires universitaires CIMA en Argentine et IMFIA en Uruguay, l’Institut National
de L’eau (INA) et l’Institut National des Pêches (INIDEP) argentins. Les différentes
contributions techniques de ces équipes et leurs contreparties financières ont été
définies en 2006. Néanmoins, les premiers mois du contrat IFREMER ont été largement
consacrés à la redéfinition précise des tâches de chacun, étape nécessaire à la signature
des contrats que chaque institution doit elle-même signer avec le Consortium.
L’IFREMER opère ainsi un rôle important de coordination et d’assistance à maître
d’ouvrage, sur lequel s’appuie le FFEM – qui ne dispose pas de la compétence
technique pour évaluer les contributions des divers partenaires.
Le projet, initialement prévu pour une durée de 18 mois, repose en grande partie sur la
présence en Argentine d’une post-doctorante experte dans la mise en place de modèles
hydro-sédimentaires et de leur validation. Une contribution majeure de l’IFREMER
consiste ainsi à former et animer une équipe de modélisateurs membres des équipes
partenaires. La simulation numérique est effectuée sur la base du code hydrosédimentaire MARS-SiAM, qui a donc été transféré aux laboratoires impliqués, et
auquel 8 personnes ont été formées lors d’un cours de 5 jours dispensé à l’Université de
Buenos Aires en avril 2008. Une douzaine d’étudiants ont également suivi un cours de
dynamique sédimentaire de 5 jours.
La mise en place du modèle a pu effectivement débuter en février 2008. Son
exploitation progressera tout au long du projet grâce à l‘amélioration des données de
forçage et de conditions aux limites (débits solides des fleuves, agitation par les vagues,
bathymétrie précise, nature des fonds, comportement des sédiments, etc.) qui seront
fournies par les différents partenaires.
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En parallèle à cette approche de modélisation, le projet s’appuie sur un intense
programme d’acquisition de mesures in situ. Le développement de trois stations de
mesures MAREL SMATCH est en cours au département TSI, pour une mise en place
au second semestre 2008 (mesures de courants, vagues, température, salinité, turbidité,
fluorimétrie). La maintenance de ces appareils, qui seront déployés pendant 1 an, fera
l’objet de campagnes durant lesquelles des profils verticaux de température, salinité et
turbidité ainsi que des prélèvements de sédiments seront effectués le long de deux
grandes radiales longitudinale et transverse au Rio. La préparation de ces campagnes et
des traitements de données qui devront suivre est en cours avec les services
hydrographiques.
Une autre approche de validation est l’utilisation d’images satellitales interprétées pour
fournir une information de surface en température, chlorophylle et matières minérales
en suspension. Particulièrement pour une zone aussi vaste que l’est le Rio de la Plata
(300 km de long pour 100 km de large à son extrémité du large), il s’agit d’une
précieuse information. Un serveur d’images est d’ores et déjà opérationnel
(http://www.ifremer.fr/nausicaa2/rioplata), et fournit quotidiennement des images
traitées.
L’implication de nombreux partenaires et la dimension nouvelle de la zone d’étude – au
regard des estuaires français – font de ce projet une zone atelier d’un grand intérêt
scientifique, permettant de mettre en place à grande échelle une stratégie
mesures/modélisation avec d’importants moyens de mesure, et de faire ainsi progresser
notre expertise.

2.5. Déroulement du projet
Le retard du démarrage effectif du sous-projet FREPATA, qui devait attendre que les
conventions soient signées, a posé de nombreux problèmes de gestion : affectation de
crédits non dépensés aux EPRD et DM1 successives, pour des montants relativement
élevés, attente de la post-doctorante sélectionnée avant signature de son CDD,
redéploiement des temps agents sur d’autres projets aboutissant à une impossibilité de
remplir le contrat au moment de sa signature, négociations internationales longues, et en
dépendance d’organisations tiers…

2.6. Perspectives
Au sein du projet mouvements sédimentaires, deux actions très ciblées ont démarré
récemment, l’action PISTOLE sur les impacts morpho-sédimentaires des installations
conchylicoles, et l’action FREPLATA. Ces actions constituent en fait des projets à part
entière, et c’est la contrainte numéraire du nombre de projets à l’Ifremer qui a conduit à
en faire des sous-projets 2 . Il va de soi que ces (sous)projets doivent se poursuivre
jusqu’à leur terme :

2

la lisibilité de nos actions imposerait de ne pas dépasser n1 thèmes, découpés en
n2 programmes, eux-mêmes découpés en n3 projets composés de n4 actions, les
nombres ni ne devant pas dépasser 4 à 6 pour ne pas laisser une impression de
dispersion…

Programme Dynamique et santé des écosystèmes côtiers et estuariens (DYSCO) - juin 2008

Projet Mouvements Sédimentaires

51

le projet FREPLATA constitue un engagement contractuel dans le cadre d’une
coopération internationale mise en place, et un post-doc Ifremer est cours ;
le projet PISTOLE engage une thèse en cours et cherche à apporter des éléments de
réponse à une question où l’Ifremer est doublement concerné (mission de soutien,
compétence scientifique à la fois sur la conchyliculture et sur la dynamique des
sédiments) ; ce projet relève aussi de la thématique « développement durable de la
conchyliculture », mais reste centré sur une problématique hydro-sédimentaire pointue.
Par ailleurs, une réflexion prospective découlant des avancées du projet mouvements
sédimentaires et de la démarche prospective de l’Ifremer nous a permis d’identifier et
de proposer les sujets ci-dessous concernant les activités de l’Ifremer en dynamique
sédimentaire côtière, donc dans un cadre élargi de l’actuel projet mouvements
sédimentaires :
- des sujets de recherche :
caractérisation physique des habitats et de leur(s) dynamique(s) d’évolution.
Il s’agit de développer une capacité à décrire et prédire les évolutions des habitats, en
rendant compte des changements de sédiment superficiel, qu’ils soient liés ou non aux
biocénoses en place, et des changements morphologiques ; ce sujet inclut donc la
morphodynamique des baies et zones côtières à fort intérêt environnemental ; il
aborderait les interactions entre comportement sédimentaire et organismes vivants (les
végétaux en particulier)
Il pourrait s’agir d’un volet « sédimentologie » d’un programme ambitieux sur les
habitats côtiers, conduit conjointement par le laboratoire Pelagos (fonctionnalité des
habitats) et Applications Géomatiques (cartographie des habitats) du Département
DYNECO.
A noter les actions suivantes en phase de démarrage, mais déjà engagées :
- projet COLMATAGE (dans le cadre du Programme Seine-Aval 4 piloté J-C Dauvin
de l’ULCO , avec collaboration des LER –Ifremer de Dinard, de Port-en-Bessin,et du
Département EMH d’Ifremer-Nantes)
- thèse relative à l’effet des zostères sur la dynamique sédimentaire dans le bassin
d’Arcachon, en collaboration avec le laboratoire EPOC de Bordeaux I et le LER
d’Arcachon
b) Connaissance des flux sédimentaires et de leur variabilité sur le plateau
continental métropolitain (SHELFLUX)
Les évolutions morphologiques dépendent fortement des sources et puits de sédiments à
l’échelle régionale. On se propose de rassembler les acteurs nationaux et étrangers
(Instituts de recherche, universités, organismes nationaux) pour un ambitieux projet
permettant d’effectuer une synthèse des données existantes, de définir et de mettre en
place un réseau de mesures de flux sur les plateaux continentaux de la Manche, du
Golfe de Gascogne (voire de la Méditerranée), et de réaliser une plateforme de
modélisation hydro-sédimentaire permettant de connaître les flux sédimentaires à
l’échelle régionale. Ce projet s’inscrirait dans le diagnostic à réaliser dans le cadre de la
Stratégie (européenne) pour le Milieu Marin.
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Le montage du projet en 2008 est soutenu par le PNEC : un séminaire scientifique
national est prévu en fin d’année pour aider à le construir ; un attachement au projet
RECOPLA de reconnaissance des fonds du plateau continental est envisageable.
dynamique estuarienne : étude comparative du comportement morphosédimentaire
des estuaires et de leur vulnérabilité vis-à-vis des grands changements, d’origine
climatique et/ou anthropique
Une approche par simulation de scénarios rétrospectifs est initiée dans le projet
AQUAREL récemment retenu (programme Seine-Aval 4) et une réflexion « d’esprit
GIZC » démarre dans cadre du projet BEEST de LITEAU III, mais l’ambition est une
étude plus spécifique de la vulnérabilité des estuaires aux changements globaux, qui
pourrait faire l’objet d’une proposition à l’ANR, au MEEDDAT ou si possible en
réponse à un appel d’offre européen.
contribution à l’Océanographie Côtière Opérationnelle, par la quantification des
turbidités sur toute la façade Manche-Atlantique
Il s’agit de transformer en opérationnel l’essai mené en Bretagne sud (thèse de C.
Tessier). Un couplage opérationnel avec la modélisation de production primaire doit
permettre d’intégrer la turbidité d’origine biologique ; ce travail doit conduire à la
recherche d’une stratégie pour un suivi pertinent des variations des turbidités à long
terme (modélisation + instrument. In situ + imagerie satellitale).
C’est la suite du Démonstrateur 4 du projet PREVIMER..
une recherche « amont » :
qualification des matières en suspension, et de leur comportement dynamique
(floculation), en lien avec la matière organique.
Le processus de floculation doit être mieux compris et modélisé pour déterminer les
flux de dépôt, mais aussi mieux décrire le devenir des contaminants dans
l’environnement côtier. L’accent serait mis sur le rôle de la matière organique ;
description de la floculation en milieu concentré (estuaires) ou très peu chargé (golfe du
Lion, voire golfe de Gascogne).
Le projet FLUMES approuvé par le programme Seine-Aval 4 s’inscrit dans ce cadre,
et la collaboration internationale initiée en 2007 peut conduire à un projet de
recherche européen..
- des développements plus « techniques » :
f) instrumentation in situ pour observation des particules et flocs, et détermination
de leurs vitesses de chute
En lien direct avec thème recherche (e) ; ce serait aussi un prolongement de la
« compétence Vidéomicroscope » de DYNECO/Pelagos.
Modélisation simplifiée de la liquéfaction par les vagues pour insertion dans les
modèles opérationnels.
C’est un processus qui manque actuellement dans nos modèles usuels, alors qu’il y a 5
ans nous avions acquis une compétence unique en France (thèse de Ricardo Silva
Jacinto)
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Caractérisation des forçages hydrodynamiques en présence de (macro)rugosités
(biogéniques ou non)
Ce sujet a bien été identifié à l’issue de l’AT PNEC « érodabilité des sédiments
naturels », et pourrait faire l’objet d’un projet à soumettre à Lefe-Idao…
Recherche d’une climatologie « représentative » des forçages, et techniques de
filtrage associées.
Il s’agit d’un problème général pour les simulations prédictives, en particulier dans le
cadre des études à long terme sur l’impact des changements globaux (cf action (c)), à
décliner selon les disciplines : ici pour la morphodynamique
Ce thème a été inscrit à l’A.P. Lefe-Idao sur notre suggestion, mais à notre
connaissance n’a pas encore fait l’objet de proposition…
Evaluation des incertitudes des modèles hydro-sédimentaires
La demande « sociétale » est très forte sur cette question, et il s’agit d’un problème
commun à toutes les modélisations déterministes : un projet transversalau sein du
Département DYNECO serait envisageable
Question voisine : stratégie de validation des modèles : même commentaire, à décliner
par discipline…
Maintenance du logiciel de transport multiclasse dissous/particulaire, en incluant le
devenir des éléments dans le sédiment multicouche.
Cette action inclut aussi les améliorations du modèle de transport des sédiments mixtes
sable/vase, avec prise en compte de leur consolidation.
Les perspectives en dynamique sédimentaire sont très nombreuses, et l’on peut
distinguer les sujets de recherche originaux et s’insérant bien dans la démarche
prospective de l’Ifremer (sujets a, b, c et d, parmi lesquels a c et d sont
pluridisciplinaires), d’un travail plus « amont », plus technique aussi, qui correspond à
la nécessité de faire évoluer nos connaissances et nos outils sur notre métier : c’est
probablement un tel projet spécifique à la discipline (qui aurait cependant des
connexions pluridisciplinaires) qui constituerait une suite logique au projet mouvements
sédimentaires, reprenant d’ailleurs un certain nombre d’actions déjà engagées. Le titre
même peut être maintenu, et il est probable que d’autres « métiers » aient le même souci
de développement amont et maintenance : dans un passé récent, il avait été envisagé
d’en faire des projets rattachés aux départements de recherche.

2.6.1. Partenariat
Comme par le passé, une majorité des projets listés plus haut gagneraient à être menés
en collaboration avec des partenaires français ou européens. Mais selon le sujet, les
partenaires à privilégier diffèrent (ce qui est cohérent avec notre position d’organisme
de recherche publique national) et une association formelle de type URM ou même de
type GDR ne répondrait sans doute pas à notre attente, à moins de multiplier les
GDR … Nous pensons que ce sont sans doute des associations souples, peu formelles
(des réseaux ?) qu’il nous faut développer, et concrétiser au gré des propositions à
EC2CO-PNEC, à l’ANR, voire à LEFE-IDAO, et plus encore des projets européens.
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Bordeaux 1, soutenue le 7 décembre 2006. N° ordre 3307, 373 p. + annexes.
Verney R., Kouakou K, Le Hir P., Bassoullet P., Lafite R., 2007b. Développement d'un
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2.7.3. Documents de synthèse
Le Hir P., 2006b. Aide-mémoire de dynamique sédimentaire, 6ème édition. Rapport
Ifremer/DYNECO, janvier 2006, 72 p.
Le Hir P., Silva Jacinto R., 2007. Current, waves and tides : water movements. Booklet
N°2 of the Scientific Seine-Aval Programme, QUAE editions, ISBN 2-84433-028-2,
32p.

2.7.4. Sélection de communications récentes à des colloques
n’ayant pas encore fait l’objet de publication
Le laboratoire DYNECO/PHYSED a organisé en 2007 le 9ème colloque international
INTERCOH, le rendez-vous bisannuel de la communauté scientifique travaillant sur les
sédiments cohésifs.
http://www.ifremer.fr/intercoh2007/fr
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Bay of Biscay, San Sebastian, April.
Orvain F., Le Hir P., Sauriau P.G. & Lefebvre S., 2007b. Effects of benthic organisms
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3. Projet Modélisation Ecologique Générique
(MODECOGEN)
3.1. 1. Introduction : rappel des objectifs
A partir des acquis des modèles écologiques d'emprise locale développés depuis 15 ans
à l'IFREMER, souvent pour des applications ciblées sur l’eutrophisation côtière, le
projet proposait de mettre en place un modèle générique des écosystèmes des côtes
françaises, contenant les principaux processus capables : 1/de générer les grands types
de biocénoses observées par auto-structuration à partir d'un état initial homogène 2/ de
représenter la variabilité interannuelle observable par télédétection satellitaire, et donc
d'aborder la simulation des tendances pluridécennales. Il devait donc contenir les
modules suivants : hydrodynamique 3D, érosion/transport/dépôt multiclasses de
particules constituant le placage sédimentaire et ses habitats, cycles des nutriments et
grands types végétaux (diatomées, dinoflagellés, macroalgues vertes et brunes,
phanérogames), réseau trophique benthique et dynamique de population spatialisée de
grands types d'organismes benthiques, utilisation de la production planctonique par des
espèces marines exploitées : huîtres et moules, anchois. Le projet devait s'appliquer à
terme aux 3 façades, mais en débutant sur les façades Manche et Atlantique, où les
modèles 3D d'écosystèmes existants à l’Ifremer avaient été calibrés. La réalisation de
ces modèles de façade à raffinement littoral devait s'accompagner d'une refonte du
logiciel ELISE devant permettre sa diffusion dans les laboratoires d'IFREMER et
d'ailleurs. Ce modèle générique des écosystèmes français devait en outre servir à établir
et valider les modules transférables ensuite à l'Océanographie Opérationnelle Côtière.

3.2. Résultats obtenus.
3.2.1. Composante "Habitats sédimentaires" :
Une campagne de mesures originales a été menée en Manche occidentale (Golfe
normano-breton) pour observer, au niveau de l'interface eau-sédiment, le déplacement
des grains sous l'effet de forts courants de marée (coefficient >100). Un bâti instrumenté
permettant de réaliser de l’imagerie vidéo haute définition simultanément à la surface
du sédiment et sur une tranche d’une dizaine de centimètres, à l’aide d’un profileur
vidéo équipé d’un périscope a été mis au point (Fig. 1). L’objectif est de visualiser et
caractériser (grâce à de l’analyse d’image) le déplacement des particules fines au sein
d’un sédiment grossier hétérogène. Cet instrument a été développé conjointement entre
IRSN Cherbourg (Institut de Radioprotection et Sûreté Nucléaire) et l’Ifremer Brest
(DYNECO/EB, DYNECO/EP, TSI/DM). Ce nouvel équipement baptisé DySPI
(Dynamic Sediment Profile Imagery), dont on peut voir des prises de vue sous-marines
et le schéma sur la figure 1, a été déployé lors des campagnes TEC-SEDHETE (Janvier
2007) et SEDHETE (Mars 2007). Ces données de terrain servent actuellement à calibrer
le transport particulaire instantané dans le modèle numérique MARS2D, cadre du
travail de thèse d’Olivier Blanpain, en voie d’achèvement fin 2008. La figure 2 donne
un exemple de résultat intermédiaire obtenu par le modèle pour une classe de particules.
Les résultats acquis ont donné lieu à une présentation au congrès ASF 2007 en octobre
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2007, un poster à la « Young Coastal Scientists and Engineers Conference » à Plymouth
en avril 2007 et un poster au séminaire de travail de l’AT PNEC « Erodabilité des
sédiments naturels » en mai 2007. Un article présentant la structure instrumentée a été
soumis à Limnology and Oceanography : Methods en mars 2008.

Figure 1 : DySPI: profileur vidéo instrumenté pour l'étude in situ du transport
sédimentaire.
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Figure 2. Pourcentage de temps calculé pendant lequel un grain de 1mm est en
mouvement.- Conditions de simulation : marée réelle, météo réelle, pas de houle

3.2.2. Composante "Producteurs primaires" :
Etudes ciblées sur l’eutrophisation côtière :
Il faut d’abord signaler que, étant en quelque sorte issu d’une volonté de généralisation
de vingt ans de travaux de modélisation appliqués aux problèmes d’eutrophisation
côtière, MODECOGEN a continué d’être le projet de rattachement de fins d’actions de
recherches antérieures sur l’eutrophisation, ou de réponses appliquées à des questions
courantes posées par les pouvoirs publics.
On peut rattacher aux premières la publication terminale du Chantier PNEC « baie de
Seine », en 2006, dans l’ouvrage des Editions Ifremer faisant la synthèse des résultats
du PNEC de 1999 à 2002, ainsi que la publication en 2005 des 2 articles présentant le
modèle biogéochimique de la Baie de Seine et son couplage au modèle du bassin de la
Seine par le PIREN-Seine.
On peut ensuite rattacher aux secondes les études contractuelles menées à 2 reprises sur
les sources de nitrate responsables de la marée verte à ulves du Moulin Blanc en Rade
de Brest, à l’occasion desquelles a été publiée dans Limnology & Oceanography la
méthode originale de traçage numérique d’un élément chimique quelconque dans un
modèle 3D d’écosystème prenant en compte simultanément transport physique dans le
biotope et transport biogéochimique dans le réseau trophique. Plus généralement, une
étude contractuelle de 12 mois (juillet 2007-juillet 2008) est en cours, cofinancée par
l’Ifremer (50%), la Région Bretagne (25%) et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (25%)
pour établir de façon systématique, grâce au modèle générique des cycles de N, P et Si
(avec un module « ulves » en sus), la zone statistique d’influence des apports azotés de
la Loire et des 35 principales rivières de Bretagne, puis de calculer l’effet de réduction
de 50 et 75% des apports sur les diatomées, les dinoflagellés et les ulves de ces zones
d’influence. Mais les modèles génériques des cycles de N, P et Si ont aussi été valorisés
de façon plus internationale, pour d’une part, élaborer la réponse française aux requêtes
de l’atelier OSPAR/ICG-EMO et d’autre part, pour réaliser en collaboration avec Paris
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6 et l’Université Libre de Bruxelles 2 projets LITEAU successifs sur les effets des
bassins versants de la Seine, puis de la Somme et de l’Escaut sur l’eutrophisation de la
Manche-est et le sud de la Mer du Nord. C’est dans ces 2 cadres internationaux qu’a été
valorisée la partie des travaux de thèse d’Alice Vanhoutte-Brunier qui portait sur la
simulation de la prolifération de l'haptophycée Phaeocystis globosa. L’implantation
dans ECO-MARS3D d’un module Phaeocystis globosa inspiré du modèle de Lancelot
et al.(2005) a permis une première modélisation de l’occurrence de cette espèce nuisible
(mousses) témoin de l’eutrophisation de la bande côtière de Manche-Mer du Nord. Ceci
a fait l’objet d’un poster au colloque AMEMR (Plymouth, 27-29/6/05), puis d’un article
actuellement en révision à la revue Estuarine, Coastal and Shelf Science. La technique
originale du marquage de l'azote appliquée à ces blooms printaniers récurrents de
Phaeocystis globosa en Manche-est et Mer du Nord a permis de présenter au Workshop
OSPAR/ICG-EMO de Lowestoft (septembre 2003) une première évaluation de l'impact
trans-frontière des apports terrigènes français d'azote (Fig. 3).

Fig. 3 : Carte
calculée de la teneur de
la micro-algue
Phaeocystis en azote

.
Etudes par télédétection et modélisation de la dynamique phytoplanctonique côtière
En raison de difficultés à discriminer la chlorophylle des matières inertes en suspension
ou des substances organiques détritiques dissoutes, ce n’est que dans les cinq dernières
années que la télédétection a pu apporter une cartographie régulière des biomasses
phytoplanctoniques dans les eaux côtières. Pour MODECOGEN, Francis Gohin
(Ifremer/Brest) a établi une climatologie des situations décadaires moyennes observées
par satellite en température, chlorophylle et turbidité sur le plateau Manche-Atlantique.
La figure 4a donne l’exemple de la moyenne annuelle de cette climatologie pour la
chlorophylle de surface en Manche. Par ailleurs, une évaluation du coefficient
d'extinction lumineuse a été faite d'après les données MODIS. L’ensemble de cette
activité a fait l’objet de 4 présentations orales en congrès.
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Figure 4. Répartition annuelle
moyenne de la chlorophylle de
surface en Manche (µg/L).
a/ Climatologie établie d’après une
compilation des images satellitaires
SeaWiFS de la période 1998-2004,
traitées par l’algorithme IFREMER
OC5,
b/ Simulation par le modèle à 71
compartiments bi-couches,

En ce qui concerne la modélisation des producteurs primaires, MODECOGEN a
poursuivi une double stratégie : continuer à améliorer et à valider par l’imagerie
satellitaire les modèles à grandes catégories phytoplanctoniques (diatomées,
dinoflagellés, nanoflagellés), mais adjoindre aussi à ce modèle de base des modules
d’espèces précises, intéressantes par la place qu’elles prennent par moments dans la
flore et/ou par les nuisances qu’elles génèrent.
Dans le premier registre, les modèles compartimentaux et 3D de la Manche, simulant
les diatomées totales et les dinoflagellés totaux, ont été comparés vis-à-vis de leur
capacité à représenter les grandes structures spatio-temporelles visibles sur les
climatologies SeaWiFS, comme le montre la Fig.4, ainsi que vis-à-vis de leur aptitude à
simuler l’effet de scénarios de réduction d’apports nutritifs. L’ensemble de ces
comparaisons a fait l’objet d’une présentation orale au colloque AMEMR (Plymouth,
27-29/6/05), donnant lieu à un article publié dans Journal of Marine Systems en 2007.
De façon encore plus globale, une tentative de modélisation à l’état stable des structures
annuelles ou saisonnières observées par satellite dans la température, la turbidité et le
phytoplancton de surface a été réalisée grâce à un traitement algébrique original du
champ de circulation résiduelle de marée ; le résultat, dont la figure 5 donne un
exemple, a été publié dans Journal of marine Systems en 2006.
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Fig.5b

Fig.5a

Figure 5. Répartition annuelle moyenne des matières en suspension en surface de la
Manche (mg/L) : a)observée par satellite b )simulée pour un traceur de type
sédimentaire (unités arbitraires)
Par ailleurs, le modèle spécifique de l’espèce toxique Karenia mikimotoï, développé par
Loyer et al.(2003) pour le Golfe de Gascogne, a été appliqué et validé par Alice
Vanhoutte-Brunier sur le bloom exceptionnel de juillet 2003 (Fig.6), en s’appuyant sur
les mesures de validation in situ obtenues par une collaboration avec le CEFAS
britannique. Ce travail a donné lieu à un article publié dans la revue Ecological
Modelling en début 2008.

Satellite SeaWiFS

Modèle ECO-MARS3D

Figure 6. Bloom exceptionnel de Karenia mikimotoï en Manche-ouest, en juillet 2003.
A gauche, image SeaWiFS de chlorophylle de surface, où la tache au centre de la
Manche-ouest est constituée presqu’uniquement de Karenia.
A droite, abondance de Karenia simulée par ECO-MARS3D (Vanhoutte et al., 2008).

3.2.3. Composante "Producteurs secondaires benthiques" :
Deux publications (Ecological Modelling et Journal of Marine Systems) ont valorisé la
thèse de Marie Savina, portant sur la modélisation, spatialisée sur la Manche, de la
dynamique de populations (stades adultes benthiques et stades larvaires pélagiques) de
la palourde rose Paphia rhomboïdes. La figure 7 donne par exemple la distribution
spatiale des abondances obtenue à l’état stable par le modèle.
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Figure 7. Distribution de Paphia rhomboïdes en Manche. En niveaux de gris : les
abondances (individus de 2 ans et plus/m2) obtenues par le modèle à l’état stable, carrés
noirs : présence de l’espèce réellement observée dans les échantillons, selon Cabioch et
al. (comm.. pers., 2002).
En appui à la thèse de Karine Grangeré, le modèle de production primaire a été affiné en
Manche orientale pour fournir une nourriture réaliste en entrée d'un modèle de
croissance de l'huître en Baie des Veys (Baie de Seine occidentale). La figure 8 donne la
chlorophylle simulée durant 2 années contrastées (2001 et 2003), avec la conséquence
simulée sur la croissance et la ponte de l’huître, telle que présentée à un colloque à
Wageningen, et faisant l’objet d’un article devant être soumis à Journal of Sea
Research.
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Figure 8. Evolution simulée des biomasses phytoplanctoniques et des poids totaux de
chair de l’huître japonaise Crassostrea gigas cultivée en baie des Veys pour les années
2001 (courbe bleue), année humide avec de forts apports en sels nutritifs et MES par les
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rivières, et 2003 (courbe rouge), année sèche avec de faibles apports par les rivières
mais des températures plus fortes
Le modèle à 4 grands types de faune benthique initialement développé pour la Rade de
Brest (Le Pape et al., 1999) a été couplé au modèle compartimental de la Manche, mais
non encore validé (Fig. 9).

Figure 9. Répartition simulée des biomasses maximales automnales
de 4 types d’organismes benthiques en Manche.

3.2.4. Composante "Producteurs secondaires pélagiques" :
Les distributions spatio-temporelles simulées de phyto- et de zooplancton sur le plateau
atlantique (Huret, 2005) ont été utilisées pour alimenter un modèle DEB de croissance
de l’anchois dans le Golfe de Gascogne, dans le cadre de la thèse de Laure Pecquerie ;
ceci a fait l’objet d’une présentation orale à l’ICES Annual Conference, Aberdeen, 20 24 September 2005 et a été repris dans la thèse, soutenue en décembre 2007.

3.2.5. Composante "Logiciel de modélisation" :
Le logiciel a été amélioré pour homogénéiser le traitement en Fortran des modèles
compartimentaux et des modèles tridimensionnels; pour ces derniers, une adaptation de
l'interface de lancement sur le nouveau cluster Linux d'Ifremer a été réalisé ; enfin,
certaines fonctionnalités graphiques améliorées dans le logiciel ELISE. Toutes ces
tâches ont été réalisées grâce à des contrats à la société CAP-GEMINI.
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3.3. Déroulement du projet
MODECOGEN est depuis le départ un tout petit projet, destiné à maintenir un espace
de réflexion sur les évolutions possibles de nos modèles biogéochimiques de base vers
diverses voies de complexification : hébergement de modèles d’espèces particulières
dans le modèle général, couplage pélagos-benthos, couplage dynamique de populationflux de matière, couplage biotope-biocénose.
Le coût de MODECOGEN de 2004 à 2007 compris peut se décomposer ainsi :
Totaux (€)
Fonctionnement achats et divers :
21 800

200 + 1000 + 15700 + 4900

Fonctionnement missions :
7 900

800 + 3000 + 2600 + 1500

Sous-traitance CAP-GEMINI :
41 200

20000 + 6200 + 10000 + 5000

Personnel impliqué par an : * environ 10 hommes-mois de cadre IFREMER
* 2 équivalents thésards
* quelques hommes-mois de technicien pour la mise au point et
l’utilisation à la mer du carottier-profileur DySPI.
Les doctorants ayant eu leur thèse totalement ou partiellement rattachée à
MODECOGEN sont :
- SAVINA Marie (bourse IFREMER cofinancée par la Région Bretagne, co-dirigée par
Alain Ménesguen et Patrick Berthou (Ifremer/Brest)
Sujet : Modélisation écologique des populations de palourdes roses (Paphia
rhomboïdes) et d'amande de mer (Glycymeris glycymeris) en Manche. Soutenance le 6
juillet 2004 à l'Université Aix-Marseille, Post-doc de 3 ans à Hobart (Australie).
Embauchée en 2007 au MUMM (Bruxelles).
- VANHOUTTE-BRUNIER Alice (bourse IFREMER cofinancée par la Région NordPas de Calais, co-dirigée par Alain Ménesguen (Ifremer/Brest) et Alain Lefebvre
(Ifremer/Boulogne)
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Sujet : Modélisation de la production phytoplanctonique et du devenir des nutriments en
Manche orientale. Application à la quantification du rôle des apports continentaux et
marins dans le phénomène d’efflorescence de la Prymnésiophycée Phaeocystis sp.
Thèse non encore soutenue (prévue fin 2008) ; CDD à l’ULB (Bruxelles).
- PECQUERIE Laure (bourse IFREMER cofinancée par le Comité National des Pêches
Maritimes et le programme européen Fisboat, co-dirigée par Pierre Petitgas
(Ifremer/Nantes) et Alain Ménesguen (Ifremer/Brest)
Sujet : Couplage d'un modèle de cycle de vie de poisson et d’un modèle d’écosystème :
l’anchois du golfe de Gascogne. Soutenance le 17 décembre 2007 à l’Agrocampus de
Rennes. Post-doc à Santa-Barbara(USA).
- BLANPAIN Olivier (bourse IFREMER cofinancée par l’IRSN/Cherbourg, co-dirigée
par Philippe Cugier (Ifremer/Brest) et Pascal Bailly du Bois (IRSN/Cherbourg)
Sujet : Modélisation numérique de la genèse des structures sédimentaires superficielles
de la Manche ; application à la modélisation intégrée de l’écosystème Thèse en voie
d’achèvement (soutenance fin 2008)
Le degré d’atteinte des objectifs est variable selon les composantes. Quand une question
est explicitement incluse dans le sujet de thèse d’un doctorant, on peut espérer voir
atteindre les objectifs en 3-4 ans, mais ce n’est pas toujours le cas : ici, la contribution
de la thèse de Laure Pecquerie à MODECOGEN devait être le test d’une modélisation
eulérienne d’un poisson pélagique prédateur de zooplancton, l’anchois, qui n’a pas été
du tout réalisée finalement en raison de la bifurcation de cette thèse vers une
modélisation physiologique 0D de la croissance de l’anchois. Le démarrage en 2006 du
projet PREVIMER d’Océanographie Côtière Opérationnelle a par ailleurs
considérablement interagi avec MODECOGEN, A. Ménesguen s’étant
considérablement investi dans cette opportunité de tester en temps réel le réalisme du
code biogéochimique générique d’abord sur le plateau du Golfe de Gascogne
(démonstrateur D3) puis sur la bande côtière bretonne (démonstrateur D6), pour obtenir
les résultats actuellement opérationnels sur Internet :
http://www.previmer.org/previsions/production_primaire/
L’adjonction, par Martin Plus sur le cas-test du bassin d’Arcachon, du module
« Zostère » issu de sa thèse a été reporté en 2009, faute de disponibilité et par souci d’en
faire d’emblée un module du code opérationnel ECO-MARS3D mis en place sur le
plateau atlantique par le projet PREVIMER.

3.4. Perspectives.
Le développement d’une Océanographie Côtière Opérationnelle appliquée en temps réel
et de façon pérenne sur les trois façades françaises offre une excellente opportunité
d’une ré-écriture des modèles biogéochimiques existants selon une logique, tant
scientifique que numérique, qui soit la plus générique possible. Il est donc prévu, dans
les années 2008 et 2009, de restructurer le code Fortran de la partie biogéochimique
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d’ECO-MARS3D de façon à rendre plus facile l’ajout de fonctionnalités de base et la
connection/déconnection à volonté des modules d’espèces particulières végétales
(Phaeocystis, Karenia, Pseudo-Nitzschia, Alexandrium, Ulva, Laminaria,
Lithothamnium, Zostera…) ou animales (Crepidula, Haploops, etc…). On peut donc
penser que la « standardisation » informatique de sous-modèles écologiques existants
sera fortement aspirée par le projet PREVIMER.
Mais la remise en question partielle de certaines formulations adoptées jusqu’ici pour
les processus génériques (photosynthèse, absorption de nutriments, prédation, …) ou le
remplacement de certaines « boites noires » actuelles par des sous-modèles mécanistes
ne peut se faire que dans un cadre plus « recherche », moins rigide que les applications
opérationnelles. Il convient en particulier de prospecter :
la prise en compte de stades de résistance (spores, graines, œufs de diapause…) chez les
végétaux et chez les petits planctontes animaux
l’introduction de mécanismes physiologiques auto-adaptatifs, comme par exemple la
variation du contenu chlorophyllien selon l’éclairement moyen
l’auto-structuration des habitats benthiques et de leurs principales biocénoses.
Par ailleurs, il existe aujourd’hui des modèles hydrodynamiques eux-aussi autoadaptatifs, capables de raffinement en fonction d’un critère statique (voisinage de la
côte) ou dynamique (zone de fort gradient pour une variable quelconque), qui seraient
plus adaptés que nos modèles actuels à maillage quadrangulaire rigide pour bien
représenter l’extraordinaire diversité des habitats côtiers créés par les très forts
gradients côte-large. Plus encore là qu’en biogéochimie, l’essai d’un nouveau moteur
hydrodynamique pour les modèles d’écosystème est incompatible avec la
standardisation des procédures de l’Océanographie Côtière Opérationnelle.
Enfin, il faut prendre la mesure de la croissance très rapide des mesures automatisées
soit à la mer, soit par capteurs satellitaires, qui vont enfin apporter aux modèles
d’écosystèmes des données à la hauteur de leurs besoins en calibration/validation, par
leur fine résolution temporelle (bouées) ou spatiale (sonars, satellites), soit les deux
ensemble (AUV, gliders). Plus encore que le recalcul optimal des conditions aux limites
ou de certains paramètres des formulations existantes par des techniques d’assimilation,
on peut penser que ces nouvelles données permettront de trancher entre des
formulations concurrentes pour les grands processus.
Pour toutes ces raisons, il convient donc de ne pas réduire la modélisation générique des
écosystèmes côtiers à sa déclinaison standardisée que requiert l’Océanographie Côtière
Opérationnelle : un continuel échange entre l’approche recherche et l’approche
opérationnelle doit être maintenu, mais les modèles ne feront des sauts qualitatifs
sensibles que si de nouvelles pistes peuvent être explorées au départ sans souci excessif
de standardisation.

3.5. Liste des publications et valorisations effectuées
3.5.1. Publications dans des revues à comité de lecture
2005 :
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Cugier, P., Ménesguen A., Guillaud, J. F., 2005. Three dimensional (3D) ecological
modelling of the Bay of Seine (English Channel, France). Journal of Sea Research, 54,
104–124.
Cugier P., Billen G., Guillaud J. F., Garnier J., Ménesguen A., 2005. Modelling the
eutrophication of the Seine Bight (France) under historical, present and future riverine
nutrient loading. Journal of Hydrology, special issue on nutrient mobility within river
basins. Journal of Hydrology 304, 381–396.
2006 :
Ménesguen A., Cugier P., Leblond I., 2006. A new numerical technique for tracking
chemical species in a multi-source, coastal ecosystem, applied to nitrogen causing Ulva
blooms in the Bay of Brest (France). Limnol. Oceanogr., 51, 591-601.
(http://aslo.org/lo/toc/vol_51/issue_1_part_2/0591.pdf)
Ménesguen A., Gohin F., 2006. Observation and modelling of natural retention
structures in the English Channel. J. Mar. Sys. 63(3-4), 244-256.
Loyer S., Lampert L., Ménesguen A., Cann P., Labasque T., 2006. Seasonal evolution
of the nutrient pattern on Biscay Bay continental shelf over the years 1999-2000.
Scientia marina, 70(1), 31-46.
2007 :
Ménesguen A., Cugier P., Loyer S., Vanhoutte-Brunier A., Hoch T., Guillaud J.-F.,
Gohin F., 2007. Two- or three-layered box-models versus fine 3D-models for coastal
ecological modelling? A comparative study in the English Channel (Western Europe).
J.Mar. Sys., 64, 47-65.
Pénard C., Ménesguen A, Dumas F., Guillaud J.-F., 2007. Vers une modélisation
opérationnelle du devenir des nutriments dans la bande côtière bretonne. La Houille
Blanche 05-2007, 62-67.
Perrot T., Ménesguen A, Dumas F., 2007. Modélisation écologique de la marée verte
sur les côtes bretonnes. La Houille Blanche 05-2007, 49-55.
Savina M., Ménesguen A., 2007. The growth of the banded carpet shell (Paphia
rhomboïdes) in a contrasted region, the English Channel (Western Europe): a modelling
study. Ecol. Model. 205(12), 39–51.
2008 :
Savina M., Ménesguen A., 2008. A deterministic population dynamics model to study
the distribution of a benthic bivalve with planktonic larvae (Paphia rhomboïdes) in the
English Channel (NW Europe). Journal of Marine Systems, 70, 63-76.
Vanhoutte-Brunier A., Fernand L., Ménesguen A., Lyons S., Gohin F., Cugier P., 2008.
Modelling the Karenia mikimotoi bloom that occurred in the western English Channel
during summer 2003. Ecol. Model., 210, 351-376.
Vanhoutte-Brunier A., Ménesguen A., Lefebvre A., Cugier P., 2008. Using a nitrogentracking technique in a 3D model of the primary production to assess the fueling
sources of Phaeocystis globosa blooms in the eastern English Channel and the southern
North Sea. Soumis à Estuar. Coast. Shelf Sci.
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3.5.2. Participations à des congrès
2004 :
Vanhoutte-Brunier A., Gohin F., Cugier P., Dumas F., Ménesguen A., 2004. Use of
satellite data in the forcing and the validation of a 3D-model of the Channel and the
southern bight of the North Sea. ROSES Algal Bloom Tranning, 29-30 june 2004, Brest
(France).
Vanhoutte-Brunier A., Lyons S., Fernand L., Cugier P., Dumas. F., Ménesguen A.,
Gohin F., 2004. Modelling harmful algal events in the western english Chanel applied
to the Karenia mikimotoi bloom that occured in the summer 2003. Challenger
Conference for Marine Science, 13-17 september 2004, Liverpool (UK).
Ménesguen A., J-F Guillaud, P. Cugier, P. Le Hir, I. Leblond, P. Mortreux, P. Peeters,
X. Maillard, S. Loyer, 2004. Etude des apports de nutriments par les rivières de
Bretagne. Modélisation de leurs effets sur la mer côtière. Poster pour le séminaire de
clôture de la phase 2 du programme national LITEAU, MEDD Paris, 18 novembre
2004.
2005 :
Gohin F., Bruchon F., Ménesguen A., Daniel A., Laffont K., Chaussepied M., 2005.
Evaluating the ecological status of coastal waters from a combination of satellite
observation, modelling and field monitoring. Proc. of the Symposium “New Space
Services for Maritime Users: The Impact of Satellite Technology on Maritime
Legislation”, UNESCO Headquarters, Paris, France, 21-23 February 2005 (ESA SP584, March 2005).
Ménesguen A., Cugier P., Loyer S., Vanhoutte-Brunier A., Hoch T., Guillaud J.-F.,
Gohin F., 2005. Two- or three-layered box-models versus fine 3D-models for coastal
ecological modelling? A comparative study in the English Channel (Western Europe).
Int. Symp. on Advances in Marine Ecosystem Modelling Research, Plymouth, 26 - 29
June 2005.
Ménesguen A., Vanhoutte-Brunier A., 2005. Modelling the coastal eutrophication under
OSPAR scenarios: 1/ in the Channel with a two-layer box-model, 2/ in the Channel and
southern North Sea with a 3D-model. OSPAR Eutrophication Modelling Workshop,
Hamburg, 26-28 September 2005.
Pecquerie L., Petitgas P., Huret M., Ménesguen A., 2005. Modelling anchovy growth
according to environmental conditions. ICES (Aberdeen, 20-24/9/05).
2006 :
Ménesguen A., Vanhoutte-Brunier A., 2006. Modelling the
diatom/dinoflagellate/nanoflagellate balance in a shelf sea locally eutrophicated : the
English Channel. Int. Symp. on Contrasting marine environments, Hong-Kong Univ.
Science & Technology, 23-25 octobre 2006.
Silvert W., Ménesguen A., Tett P. Expertise du logiciel GEM du Delft Hydraulics,
Delft, 4-5 décembre 2006.
Ménesguen A., 2006. Rôle du phosphore dans l'eutrophisation littorale. Séminaire sur
« Le phosphore dans l'environnement : bilan des connaissances sur les impacts, les
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transferts et la gestion environnementale du phosphore », Institut Océanographique,
Paris, 7 décembre 2006.
Guillaud J.-F., Ménesguen A., 2006. La modélisation 3D des cycles biogéochimiques en
Rade de Brest, et leur réponse aux apports des bassins versants. Séminaire « Pour une
connaissance partagée de l’écosystème rade : rencontre avec les scientifiques et les
opérateurs locaux », Moulin-mer, 11 Décembre 2006.
Cugier P., Ménesguen A., Savina M., Dumas, F. Coupling a population dynamics model
of the banded carpet shell (Paphia rhomboïdes) to a 3D hydrodynamical model of the
English Channel. Colloque EMECS 7 – ESCA 40, Caen, 9-12 mai 2006.
Cugier P., Ménesguen A.., Savina M., Dumas, F. Couplage d’un modèle de dynamique
de population de la palourde rose (Paphia rhomboïdes) à un modèle hydrodynamique
3D de la Manche. Colloque du PNEC 2006, Nantes, 26-28 juin 2006.
2007 :
Vanhoutte-Brunier A., Ménesguen A., 2007. Modelling the coastal eutrophication in the
Channel and southern North Seaunder OSPAR scenarios, OSPAR Eutrophication
Modelling Workshop, Lowestoft, 10-12 September 2007.
Ménesguen A., Vanhoutte-Brunier A., 2007. How to compute the part of nitrogen of any
ecological compartment in any specified marine area which comes from a particular
source?
Application to the role of French loadings in the eutrophication of the French and
Belgian coastal zones. , OSPAR Eutrophication Modelling Workshop, Lowestoft, 10-12
September 2007.
Ménesguen A., 2007. Modèles pour l’écologie côtière opérationnelle. CSTS d’Ifremer,
Nantes, 12 décembre 2007.
Ménesguen A., 2007. Modélisation opérationnelle de la production végétale non-fixée
(phytoplancton et ulves) en mer côtière bretonne. Conseil Scientifique de
l’Environnement de Bretagne, Rennes, 21 juin 2007.
Pénard C., Ménesguen A, Dumas F., Guillaud J.-F., 2007. Vers une modélisation
opérationnelle du devenir des nutriments dans la bande côtière bretonne. Colloque SHF
"Qualité des eaux marines", Paris, 22-23 janvier 2007.
Perrot T., Ménesguen A, Dumas F., 2007. Modélisation écologique de la marée verte
sur les côtes bretonnes. Colloque SHF "Qualité des eaux marines", Paris, 22-23 janvier
2007.
Vanhoutte-Brunier A., Ménesguen A, Lefebvre A., Cugier P., 2007. Using a nitrogen
tracking technique in a 3D model of the primary production to assess the origin of
Phaeocystis globosa blooms in the eastern English Channel and the southern North Sea.
Colloque PNEC, Wimereux, 29-30 janvier 2007.
Allen S., Collins K., Ménesguen A., Pawlowicz R., 2007. Physical controls on
phytoplankton biomass and composition in the Strait of Georgia : Results from a 1-D
Model. "Air, Ocean, Earth and Ice on the Rock" Symposium of the Canadian
Meteorological and Oceanographical Society, the Canadian Geophysical Union and the
American Meteorological Society. May 28th - June 1 2007 St. John's Congress Centre,
Labrador, Canada.
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Grangeré K., Ménesguen A., Lefebvre S., Bacher C. Does hydrodynamism affect
spatial differences in biological performances of the Pacific oyster, Crassostrea gigas
observed in the Baie des Veys estuary ? 10th International Conference on Shellfish
Restoration (ICSR), Wageningen (Pays-Bas), 12-16 novembre 2007.
2008 :
Ménesguen A., Baey J.-M., Sourisseau M., 2008. Real-time ecological modelling
of nutrients and phytoplankton on the Bay of Biscay French shelf in an operational
oceanography context. XI International Symposium on Oceanography of the Bay of
Biscay, 2-4 April, 2008, San Sebastian (Spain).
Grangeré K., Ménesguen A., 2008. Influence of the environment on the interannual
variability in biological performances of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, vultivated
in the Baie des Veys estuary (English channel, France). Poster présenté au colloque
AMEMR 2, Plymouth, 23-26 juin 2008.

3.5.3. Rapports et divers
2005 :
Augris C., Ménesguen A., Hamon D., Blanchet A., Le Roy P., Rolet J., Jouet G., Véron
G., Delannoy H., Drogou M., Maillard X., Bernard C., 2005. Atlas thématique de
l’environnement marin de la baie de Douarnenez (Finistère). Partenariat Ifremer et ville
de Douarnenez, éditions IFREMER, Atlas & Cartes , 10 cartes pliées, échelle 1/25 000
+ livret d’accompagnement, 135 p.
Lefebvre A. (coordinateur) et al., 2005. Modélisation intégrée des transferts de
nutriments depuis les bassins versants de la Seine, la Somme et l’Escaut jusqu’en
Manche-Mer du Nord. Rapport d’avancement à mi-parcours du Projet LITEAU II
N°19-G/2003 (référence Accord N°CV 04000018), Référence IFREMER :
04/1215210/MF, 56 p.
Aurousseau P. et al., 2005. Pour la compréhension des bassins versants et le suivi de la
qualité de l'eau. Fiches techniques et scientifiques éditées par le Conseil Scientifique de
l’Environnement en Bretagne. 207 p. http://www.bretagneenvironnement.org/lecture/fiches-techniques-pour-la-comprehension-des-bassinsversants-et-le-suivi-de-la-qualite-de-l-eau
2006 :
Ménesguen A., 2006. Bay of Seine worksite, p. 31-51. In : PNEC : The French Coastal
Environment Research Programme. Overview of 1999 - 2002 activities, Clavier J.,
Joanny M., Carlotti F. (eds.), Editions IFREMER, 310 p.
Ménesguen A., 2006. Simulations de rejet en Rade de Brest d’ulves draguées dans
l’anse du Moulin Blanc. Rapport pour Brest-Métropole Océane (marché n° M05/430).
15 p.
Lefebvre A. et coll., 2006. Modélisation intégrée des transferts de nutriments depuis les
bassins versants de la Seine, la Somme et l’Escaut jusqu’en manche-Mer du Nord.
Rapport final pour le MEDD (Programme national LITEAU, Convention de Recherche
N°19-G/2003), 92 p. + annexe.
2007 :

Programme Dynamique et santé des écosystèmes côtiers et estuariens (DYSCO) - juin 2008

74

Projet Modélisation Ecologique Générique (MODECOGEN)

Ménesguen A., 2007. Quelques aspects de l’océanographie de la Baie de Douarnenez.
Revue Avel Gornog, n°15, Edition Etre daou vor, Crozon(Finistère).
Ménesguen A., 2007. Simulation de l’effet de 3 scénarios de réduction des teneurs de
l’Elorn en nitrate sur l’eutrophisation de la Rade de Brest. Rapport du Contrat n°
DPS/CB 07-01 pour le Syndicat de l’Elorn et de la Rivière de Daoulas, 12 p.
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4. Projet Interactions Bassin Versants/Zones Côtières
(BV/ZC)
4.1. Description et objectifs
Le projet vise à coupler, au niveau des zones littorales fortement enrichies, un modèle
de transfert de nutriments dans le bassin versant et un modèle côtier de développements
algaux, afin d’aider à la gestion des rejets terrestres, en particulier de nutriments (azote
et phosphore). Dans une logique d’aide à la décision, cette démarche permet de tester et
de hiérarchiser des scénarios de réduction des rejets, et donc de construire à terme un
outil transférable aux programmes d’Océanographie Côtière Opérationnelle, ou de
Gestion Intégrée de la Zone Côtière. Le projet BV/ZC apparaît comme la suite logique
du projet Liteau qui a consisté à coupler un modèle de l’ensemble du bassin parisien,
développé par l’Université de Paris VI, et le modèle Ifremer de la Baie de Seine afin de
rechercher des solutions optimales d’assainissement limitant les dérives dystrophiques
(Cugier et al., 2005). Le projet comporte 3 actions correspondant à différents sites
ateliers :
• DITTY (Projet Européen : Development of an Information Technology Tool for the
Management of the Southern European Lagoons under the influence of river-basin
runoff: http://www.dittyproject.org/ ) vise à développer des bases scientifiques et
opérationnelles pour la gestion des lagunes du sud de l'Europe soumises à l'influence de
bassins versants. Bases de données, SIG, simulation de scénarios d'intervention sur
l'écosystème, analyse socio-économique aboutiront à des systèmes d'aide à la décision.
Les sites d'étude sont Ria Formosa (Portugal), Mar menor (Espagne), Thau (France),
Sacca di Goro (Italie), Golfe de Gera (Grèce). L’action concerne le site atelier Thau.
• Dans l’atelier Manche Orientale/Sud Mer du Nord, il s’agit de modéliser les
transferts de nutriments depuis les bassins versants de la Seine, de la Somme et de
l'Escaut jusqu'en Manche/Mer du Nord grâce au couplage entre les modèles terrestres et
le modèle de milieu marin afin de quantifier la part respective de chaque fleuve dans
l'eutrophisation de la zone côtière, estimer l'impact des activités terrestres sur la zone
côtière, procéder à l'évaluation d'une situation dite "pristine" (DCE), tester des scénarios
plausibles de réduction des apports de nutriments par les bassins versants.
• Dans l’atelier Rade de Brest l’objectif est de coupler les modèles de bassins versants
de la Rade de Brest et le modèle 3D de la production algale dans la Rade afin de tester
des scénarios rétrospectifs et prospectifs d'évolution des apports de nutriments.

Les produits consistent en :
• Applications de codes de calcul génériques pour les simulations des apports de
bassin versant. Le cas de DITTY est particulier car le modèle de bassin versant est un
logiciel commercial appliqué par IFREMER, alors qu’il s’agit d’un autre code
développé et appliqué par un même partenaire dans les deux autres cas.
• Outils d’aide à la décision basés sur des scénarios (Manche, Rade) ou des outils plus
élaborés incluant une approche socio-économique (DITTY).
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Ce projet très finalisé contribue directement aux objectifs du programme : évaluation
des apports en nutriments sur la productivité côtière, évaluation de scénarios de
remédiation basés sur une diminution des apports, prise en compte de la dimension
socio-économique pour la gestion de la zone côtière. Dans ce dernier cas (DITTY), les
produits contribueront au programme GIZC dans une seconde phase.
Les trois actions font l’objet de recettes au niveau européen (DITTY), national
(Manche) ou régional (Rade de Brest) et, en conséquence de collaborations
pluridisciplinaires. Les actions DITTY et Manche Orientale se terminent en 2006 et les
résultats seront transférables (projet de gestion intégrée de la zone côtière par exemple).
L’action sur la Bretagne s’est achevée en 2007 - cette action est prolongée par la mise
en place d’un couplage, à des fins opérationnelles, entre une modélisation statistique
portant sur l’ensemble des bassins versants bretons, et un modèle déterministe de la
qualité des eaux littorales de la Région (projet Modecogen et/ou programme OCO).
D’autres sites ateliers ont été envisagés (étang de Berre, baie de Vilaine), en fonction de
l’identification de la demande sociale et des liens avec les autres projets, mais n’ont pas
donné lieu à de nouvelles actions.

4.2. Intégration des outils de modélisation des transferts de
nutriments dans le continuum “Seine, Seine-Aval, Baie de
Seine”
4.2.1. Introduction
Dans le cadre du projet LITEAU, une reconstitution du fonctionnement du Système
Seine au cours des 50 dernières années a été réalisée. Ces travaux se sont achevés en
2003, mais leur valorisation s’est poursuivie jusqu’en 2005, et le site de la baie de Seine
est encore l’objet de plusieurs études dans le cadre des différents programmes SeineAval, du fait des fortes pressions anthropiques qui s’exercent sur cet écosystème. On
rappellera ici certains des résultats majeurs obtenus en collaboration dans ce projet
LITEAU, qui gardent valeurs d’exemple d’un certain nombre de déséquilibres, de
l’évolution à long terme et de mesures de remédiation qui peuvent être analysés par le
biais des mesures et modèles.
Un modèle du fonctionnement biogéochimique du réseau hydrographique de la Seine
(SENEQUE, Garnier et al. 1995; Billen et al., 2001) permet de relier l’activité humaine
dans le bassin versant (pratiques agricoles, aménagement du paysage hydrologique,
rejets urbains,...) aux flux d’azote, de phosphore et de silice amenés à la mer. Un
modèle hydrodynamique tridimensionnel de l’estuaire et de la Baie de Seine
(ELISE/SiAM, Cugier, 1999, Cugier et Le Hir, 2002) permet alors de reproduire les
variations spatio-temporelles de la dynamique hydro-sédimentaire et de la stratification
thermo-haline créée par le panache de la Seine, et de simuler la dynamique du
développement des diatomées et des dinoflagellés. L'intérêt d’un tel couplage réside
dans la possibilité qu’il offre de relier l’état de la Baie de Seine à la gestion du bassin
versant de la Seine, comme le nécessite par exemple la mise en œuvre de la nouvelle
Directive Cadre Européenne sur la Gestion des Eaux par Bassin.
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4.2.2. Résultats marquants
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Les performances du modèles ont été
validées sur les données acquises dans
les programmes de surveillance
conduits depuis 1976 (salinité,
chlorophylle, nitrates et phosphates).
Les simulations ont ainsi montré
clairement que les années sèches, au
cours desquelles les apports de silice
sont plus déficitaires par rapport aux
apports d’azote et de phosphore, sont
celles où les floraisons estivales de
dinoflagellés sont les plus importantes.
L’analyse des concentrations en
nutriments pendant les périodes de
floraison algale maximale dans le
panache de la Seine montre que
l’élément limitant principal pour les
diatomées est le phosphore au
printemps et la silice en été, tandis que
l’azote est l’élément limitant des
dinoflagellés lors de leur floraison
estivale.

Comparaison modèles/mesures en baie de
Seine

Biomasse dinoflagellés, µmolN/l, 7 sept
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Distribution spatiale de la biomasse de dinoflagellés au maximum de leur
développement estival en Baie de Seine, telle que simulée par le modèle pour les
conditions de l'année 1990 (année sèche, à gauche) et 1994 (année humide, à droite).
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En terme d’exploitation, différents scénarios ont été explorés. Les premiers,
rétrospectifs, s’inscrivent dans la problématique de la recherche de conditions de
référence et de situation ‘pristine’ de l’état de la Baie de Seine. Les seconds,
prospectifs, visent à évaluer ce que l’on peut attendre en terme de contrôle de
l’eutrophisation côtière de la mise en œuvre des programmes de gestion des rejets
d’eaux usées techniquement réalisables à moyen terme. Dans une situation ‘pristine’ par
exemple, les flux de silice sont largement excédentaires par rapport aux flux d’azote et
de phosphore. La production primaire est donc largement dominée, en toute saison, par
les diatomées et l’azote apparaît comme l’élément limitant principal de la croissance des
deux classes d’algues. Dans un exemple de déphosphatation à 90% des effluents urbains
et industriels une réduction extrêmement sensible des transferts de phosphore dans le
réseau hydrographique est simulée. L’effet sur les floraisons algales dans le panache de
la Seine est alors très significatif car le phosphore devient l’élément limitant principal
de la croissance des diatomées comme des dinoflagellés et le maximum de biomasse de
dinoflagellés est diminué de plus d’un facteur 10.
pristine XVIIIs actu

(Valeurs intégrées sur la zone du
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Effet des différents scénarios d'anthropisation sur les développements algaux dans le
panache de la Seine en conditions de faible hydrologie (année sèche type 1990).

4.2.3. Retombées
Une suite à ces travaux a été donnée dans le cadre d’un nouveau projet sur la
« Modélisation intégrée des transferts de nutriments depuis les bassins versants de la
Seine, la Somme et l’Escaut jusqu’en Manche et Baie Sud de la Mer du Nord »
(LITEAU II). Le projet visait à fournir des éléments d’appréciation quantitative des
conséquences passées et futures des apports de nutriments (N, P, Si) par les fleuves du
littoral franco-belge (Seine, Somme, Escault) sur l’état d’eutrophisation de la Manche Sud de la mer du Nord en considérant les apports transfontaliers de nutriments selon
une stratégie de modélisation élargie à l’ensemble des fleuves et du fonctionnement de
la Manche Est. La contribution de l’Ifremer a surtout consisté à appliquer un modèle de
développement de l’espèce phytoplanctonique Phaeocystis globosa, responsable de la
formation d’écume nauséabonde sur le littoral et de perturbations dans le
fonctionnement des écosystèmes pélagiques et benthiques. Du fait de ces nouveaux
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développements, l’étude a été réalisée dans le cadre du projet sur la Modélisation
Générique (MODECOGEN) dans le même programme Ifremer.

4.3. Bassins versants bretons
4.3.1. Introduction
L’étude précédente a montré l’importance de l’évolution des apports des bassins
versants pour l’évaluation de l’eutrophisation et des stratégies de contrôle. Pour que
l’application en baie de Seine puisse se généraliser, il faut avoir une bonne
connaissance des pressions anthropiques et de l’évolution des teneurs en nutriments des
rivières. En Bretagne, ces apports continentaux sont à l’origine de phénomènes
d’eutrophisation marine comme la croissance excessive des algues vertes sur le littoral
ou le développement en masse du phytoplancton. Cette préoccupation concernant le
suivi des concentrations de nutriments est renforcée au niveau européen par la mise en
place de plusieurs directives, comme la Directive relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires, la Directive « nitrates », ou plus récemment la Directive Cadre sur
l’Eau. Au niveau international, la convention OSPAR de 1992 vise en particulier à la
réduction de 50 % des apports de nutriments. Tous ces textes reposent sur un suivi de la
qualité des eaux douces et marines, et nécessitent de pouvoir déterminer l’évolution
temporelle des concentrations et des flux, afin de juger de l’efficacité des mesures prises
en application de ces textes.

4.3.2. Résultats marquants
L’étude sur les apports des bassins versants bretons s’inscrit ainsi dans le cadre d’une
modélisation pré-opérationnelle de la production macro-algale et phytoplanctonique sur
le littoral breton. Un deuxième objectif est de voir si les concentrations en nitrate dans
les fleuves bretons présentent une part d’évolution pluriannuelle qui n’est pas expliquée
par les seules variations de débits, et qui pourraient résulter de modifications de la
pression anthropique sur les bassins versants. L’étude a été réalisée sur les 25
principaux bassins versants bretons dont la surface totale (22 985 km2) représente
77,5 % de celle de la Région. Les données de débit journalier ont été recueillies sur le
site internet de la banque nationale de données sur l’hydrométrie et l’hydrologie
(Banque HYDRO) du ministère de l’Écologie et du Développement Durable
(http://hydro.rnde.tm.fr/accueil.html).

Programme Dynamique et santé des écosystèmes côtiers et estuariens (DYSCO) - juin 2008

80

Projet Interactions Bassin Versants/Zones Côtières (BV/ZC)

Les données concernant la concentration de nitrate ont été extraites des sites Internet de
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (http://www.eau-loire-bretagne.fr ), du réseau
Ecoflux de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (http://www.univbrest.fr/IUEM/observation/ecoflux/resultats.htm), et du Réseau Information
Environnement Bretagne mis en place par la DIREN (http://www.rieb-eau.org/). Pour
chaque rivière, un modèle statistique intégrant à la fois le débit et le temps comme
variables explicatives, a été établi. Les variables introduites sont le débit, le logarithme
du débit décalé de n jours, et la valeur-date (à la puissance un, deux et trois) afin de
tester une évolution polynomiale en fonction du temps.
[NO3] observées

60

[NO3] calculées par le modèle complet (2)

Equation retenue dans l’exemple du
Blavet:

NO3 (mg/l)

50

[NO3] = - 452,7 + 6,23.log(Q-13) +
0,0198.D - 5,23.10-12 .D3
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Evolution dans le Blavet des concentrations de
nitrate observées, et des concentrations calculées
en fonction du débit et du temps.

avec [NO3] concentration de
nitrate en mg/l
Q-13 débit en m3/s
D date en jour depuis le 01/01/1900
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Pour la majorité des rivières, les concentrations de nitrate passent par un maximum qui
se situe généralement entre les années 1993 et 1997. Cette baisse est également
observée dans le cadre du programme Bretagne Eau Pure sur trois quarts des bassins
examinés ; cette baisse est aussi notée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et par
l’Office International de l’Eau qui constate des diminutions des teneurs en nitrate, entre
1992 et 2001, dans les eaux superficielles du Grand Ouest.
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Apports d’azote d’origine animale et minérale
en région Bretagne

Afin de rechercher l’origine de cette
tendance à la baisse des
concentrations en nitrate, l’évolution
des apports d’azote (ou « intrants »)
sur les terres agricoles a été évaluée
à l’aide des statistiques agricoles
régionales. Il est évident qu’il existe
depuis le début des années 90 une
diminution des « intrants » azotés
sur la région, mais ceci ne représente
que l’évolution des apports d’azote ;
il conviendrait d’en retirer les
exportations d’azote par les
productions agricoles pour accéder à
la notion de véritable bilan azoté.
Cet exercice est en cours de
réalisation par la Direction
Régionale de l’Agriculture et de la
Forêt, et les premiers résultats
confirment cette tendance à la baisse
des excédents azotés : en 2002 les
unités de traitements des lisiers et
l’amélioration de l’alimentation des
porcs ont permis de réduire de 10 %
les excédents azotés. Enfin il
convient de rappeler qu’il y a eu une
diminution des surfaces agricoles
bretonnes de 4,5 % entre 1992 et
2002.

Il se peut donc que l’on commence à constater l’effet de cette diminution de la pression
agricole azotée sur la qualité des eaux superficielles, car le temps de réaction des
bassins versants, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre l’émission d’un signal en
entrée (par exemple changement des pratiques agricoles) et le début du signal de sortie
(par exemple début de la baisse de la concentration de nitrate) peut être relativement
court, et compris entre entre 2 et 10 ans.

4.3.3. Retombées
Le Conseil Scientifique de l'Environnement de Bretagne (CSEB) vient de publier un
recueil de « Fiches techniques pour la compréhension des bassins versants et le suivi de
la qualité de l'eau », rassemblant des notions techniques et scientifiques sur le
fonctionnement hydrologique et hydrochimique des bassins versants bretons et de leurs

Programme Dynamique et santé des écosystèmes côtiers et estuariens (DYSCO) - juin 2008

82

Projet Interactions Bassin Versants/Zones Côtières (BV/ZC)

« bassins récepteurs » marins. Ce document a été présenté le 20 janvier 2006 à Rennes,
lors de la Conférence Régionale de l’Eau, en appui d’une étude menée par le CSEB sur
l’évolution des teneurs en nitrate des cours d’eau bretons. Certaines fiches proviennent
directement de l’expertise de l’Ifremer.
Adresse Internet de téléchargement des fiches techniques :
http://www.bretagne-environnement.org/lecture/fiches-techniques-pour-lacomprehension-des-bassins-versants-et-le-suivi-de-la-qualite-de-l-eau
Adresse Internet de téléchargement du rapport sur l’évolution des teneurs en nitrate des
cours d’eau bretons :
http://www.bretagne-environnement.org/lecture/evolution-de-la-qualite-des-eaux-ennitrate-recommandations-pour-une-nouvelle-politique-de-l-eau
Les connaissances acquises sur les bassins versants, ainsi que les modèles
d’eutrophisation développés depuis plusieurs années à l’Ifremer ont par ailleurs donné
lieu à d’autres travaux sur le couplage bassin versant/zone côtière en région Bretagne,
dans le cadre du programme Ifremer sur l’Océanographie Côtière Opérationnelle et du
projet MODECOGEN, où une partie des applications sont transférées.
En rade de Brest, dans le but d’évaluer les possibilités de réduire le stock sous-marin
d’ulves se développant chaque année dans l’anse du Moulin-Blanc en abaissant la
teneur en nitrate de l’Elorn, une étude commandée par le SAGE de l’Elorn a été réalisée
en décembre 2007. Par des études de scénario, les simulations montrent clairement que,
en raison de l’arrivée dans l’anse du Moulin-Blanc de nitrate issu d’autres sources que
l’Elorn, on ne peut escompter éradiquer la marée verte à ulves par un abaissement de la
teneur en nitrate du seul Elorn. Cependant toute diminution de la teneur en nitrate du
seul Elorn aura des effets bénéfiques sur la diminution des blooms estivaux de
dinoflagellés dans l’estuaire de l’Elorn, comme par exemple les eaux brun-rouge à
Prorocentrum micans observées depuis plusieurs années qui, en raison de l’anoxie
provoquée lors de leur décomposition, s’avèrent délétères pour les cultures de moules et
d’huîtres.
Enfin, une thèse financée par la Région Bretagne a permis de simuler les apports des
bassins versants avec une version simplifiée du fonctionnement hydraulique et des flux
de nutriments, en utilisant un modèle de type « boite noire » développé par le
CEMAGREF. Cette étude, financée par la région Bretagne et l’Agence de l’eau Loire
Bretagne permettra d’évaluer par modélisation les concentrations en nitrate et phosphate
de chaque fleuve côtier breton à ne pas dépasser pour éviter les excès de production
algale. Ces simulations aideront à la mise en œuvre de stratégies d’aménagement pour
parvenir au « bon état écologique » du milieu dans le cadre de la DCE.

4.4. Etang de Thau
4.4.1. Introduction
Un certain nombre de projets ont été mis en place dans l’étang de Thau depuis une
vingaine d’années. Ils ont permis de progresser sur la compréhension de
l’hydrodynamisme, la biogéochimie et l’écologie de cet écosystème. Ces projets ont,
pour la plupart, concerné des problématiques environnementales en relation avec un
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certain nombre de pressions anthropiques, de dysfonctionnements ou d’événements
environnementaux à fort impact socio-économique: contamination bactérienne,
efflorescences d’algues toxiques, anoxie, contamination chimique. Les connaissances et
les données acquises ont conduit à élaborer et tester des indicateurs et des outils d’aide à
la décision. Le projet européen Development of an Information Technology Tool for the
Management of the Southern European Lagoons under the influence of river-basin
runoff (DITTY, 2003-2006) avait ainsi pour objectif de développer un outil de gestion
des lagunes du sud de l’Europe et de leurs bassins versants soumis à des pressions
anthropiques. Il était articulé autour de huit ateliers qui sont dédiés à l’analyse, la
compilation et la création de bases de données, à la mise en place de SIG, à la
modélisation couplée du bassin versant et de l’écosystème lagunaire, à l’analyse
comparative des modèles et outils développés, à la simulation de divers scénarios
d’intervention sur l’écosystème, à l’analyse socio-économique des options
d’aménagement et enfin au développement d’un système d’aide à la décision (DSS,
Decision Support System). Les sites d’études étaient Ria Formosa au Portugal, Mar
Menor en Espagne, l’étang de Thau en France, la lagune de Sacca di Goro en Italie et le
Golfe de Gera en Grèce.
Des approches de modélisation homogènes ont été mises en place sur les sites ateliers.
Pour les différents bassins versants, la modélisation à l’aide du logiciel SWAT (Soil
Water Assessment Tool) est largement utilisée comme modèle de base pour simuler les
débits et les transferts de matières en suspension et de nutriments en fonction de
l’occupation agricole et des rejets ponctuels. La modélisation hydrodynamique des
lagunes repose sur des modèles 3D (MARS3D pour Thau), à l’exception de Ria
Formosa (modèle 2D) qui, étant donnée l’importance des zones intertidales, a un
schéma spécifique de traitement des bancs découvrants. La modélisation géochimique et
biologique des lagunes simule pour tous les sites l’évolution des nutriments, du
phytoplancton et du zooplancton ; par contre des compartiments plus spécifiques
(oxygène dissous, bactéries d’intérêt sanitaire, macroalgues, dynamique des
coquillages) ont été pris en compte sur certaines lagunes, en fonction des problèmes
majeurs posés. Après calibration et validation des modèles, les sorties des modèles
bassins versants viennent forcer, comme valeurs d’entrée, les modèles de lagunes ; ceci
permet de simuler l’impact des modifications amont sur les écosystèmes lagunaires
(eutrophisation, production de coquillages, crises dystrophiques, contaminations
bactériennes…), en utilisant un système d’aide à la décision sous forme de progiciel de
type DSS (Decision Support System).

4.4.2. Résultats marquants
Le modèle de bassin versant SWAT a été appliqué pour calculer les débits et les flux de
sels nutritifs dans l’étang de Thau. Il est spatialisé et prend en compte les rejets liés aux
différentes activités sur le bassin versant, le type de sol et la topographie, et simule les
rejets en fonction des conditions météorologiques. Couplé à un modèle écologique 3D
de l’étang, le développement de ce modèle a ainsi permis de quantifier et hiérarchiser
les principaux flux d’azote et carbone dans l’étang en faisant ressortir le rôle des
macrophytes par rapport au phytoplancton et l’importance de la régénération du
sédiment par rapport aux apports directs de nutriments. La sensibilité de ces différents
processus aux variations des apports a également été analysée et différentes hypothèses
de traitement et de localisation des points de rejet en années sèche et humide ont été
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testées. Les réductions d’apports en azote qui en résultent sont assez limitées,
notamment en période humide. L’effet sur la lagune a été évalué à l’aide du modèle
biogéochimique simulant le devenir de l’azote au sein de l’écosystème. Les résultats
indiquent une réduction plus marquée de la production des macroalgues ; la production
de phytoplancton, qui repose en grande partie sur de l’azote régénéré, n’apparaît pas
significativement diminuée.

Comparaison simulation/observation des
débits pour 2 rivières, de 1993 à 1997.

Bilan simulé des différents flux d’azote et carbone,
sous forme de bilans annuels pour différents années

En allant plus loin vers le développement d’une méthodologie d’aide à la décision, la
contamination microbiologique a été abordée avec l’objectif de revenir à un classement
en zone A des secteurs conchylicoles – le déclassement actuel lié à un risque de
contamination bactérienne étant pénalisant du point de vue de l’activité conchylicole. A
partir des différents points de rejets de microorganismes dans la lagune, un modèle
hydrodynamique et microbiologique a été utilisé pour calculer les concentrations
résultantes dans le milieu ; plusieurs niveaux de flux et différentes conditions
météorologiques (en particulier de vent) ont été testés, de manière à constituer une base
de données reliant conditions météorologiques, sources de contaminants et impacts en
terme de niveaux de contamination des coquillages ou du milieu.
Cette approche permet de déterminer les flux maximum admissibles pour chaque rejet
(exprimés sous forme de contamination des coquillages au-dessus d’une norme), sous
différentes conditions environnementales et en prenant en compte la dimension spatiale
des élevages conchylicoles et des points de rejet (stations d’épuration). L’ensemble des
résultats de simulation conduit ainsi à évaluer le risque de contamination pour différents
scénarios sous forme de différents indicateurs d’impact. La concertation entre acteurs et
gestionnaires permet ensuite de pondérer ces indicateurs. Une technique d’analyse
hiérarchique multicritères permet alors de définir les scénarios les plus souhaitables et
correspondant à une diminution ciblée d’un certain nombres de rejets auxquels les
indicateurs sélectionnés sont sensibles. A titre d’exemple, le tableau ci-dessous ordonne
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les différents objectifs de réduction des apports pour deux sources importantes de
contamination bactérienne, qu’il faudra ensuite chiffrer en termes de coûts
d’aménagement des bassins versants (stations d’épuration notamment).

Variables non modifiables :
Météo, débit, marée…
Valeurs économiques…

Options

Analyse Hiérarchique :
•n scénarios A1,…,An
• critères de décision constitués par
les indicateurs I1,…,Im
•Pondérations des indicateurs I1,…,Im

Facteurs
externes

Analyse

Modèles

multicritère

de controle

« n » scénarios
d’aménagement :
Par ex : surfaces
conchylicoles,
Niveaux d’épuration,
Devt agricole…

Optimisation

Décision

modèles BV,
lagunes

Indicateurs :
Modèles
Socio-économiques

O2, ulves, phanéro.,
chl a, diversité,
polluants..
Revenu aquacole,
pertes
touristiques...

Feedback

Schéma de principe d’un système d’aide à la
décision, appliqué sur les différents sites
ateliers du projet DITTY.

Tableau hiérarchisant les scénarios de réduction
souhaitable des apports, après définition et
pondération des indicateurs d’impact. D’après
une analyse économique grossière, on suppose
que la diminution des apports des deux rivières
(nbre de cellules/s) n’a pas le même coût et
qu’une réduction des apports de la Vène coûte
deux plus cher qu’une réduction équivalente du
Pallas.

4.4.3. Retombées
Sur l’étang de Thau, la mise en place de systèmes d’information géographique, de
modèles associant bassin versant et lagune, d’indicateurs, et de systèmes d’aide à la
décision sont directement utiles au Syndicat Mixte du Bassin de Thau - organisme
chargé d’assurer la concertation entre les différents acteurs pour mettre en œuvre le
Contrat Qualité (Contrat de baie), un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et un
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ces travaux se prolongent
aujourd’hui dans le cadre d’un autre projet européen (Science and Policy Integration for
Coastal Assessment, www.spicosa.eu, 2007-2011) qui, par sa dimension socioéconomique, est affiché dans le programme Ifremer traitant de la Gestion Intégrée de la
Zone Côtière.

4.5. Valorisation
4.5.1. Articles parus
Cugier P., Billen G., Guillaud J.-F., Garnier J., Ménesguen A., 2005. Modelling the
eutrophication of the Seine Bight (France) under historical, present and future riverine
nutrient loading. Journal of Hydrology, special issue on nutrient mobility within river
basins. Journal of Hydrology 304, 381–396.
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Cugier, P., Ménesguen A., Guillaud, J.-F., 2005. Three dimensional (3D) ecological
modelling of the Bay of Seine (English Channel, France). Journal of Sea Research, 54,
104–124.
Even S., Billen G., Bacq N., Théry S., Ruelland D., Garnier J., Cugier P., Poulin M.,
Blanc S., Lamy F., Paffoni C., 2007. New tools for modelling water quality of
hydrosystems: An application in the Seine River basin in the frame of the Water
Framework Directive. Science of the Total Environment 375, 274–291.
Guillaud J.-F., Bouriel L. 2007. Relation concentration-débit et évolution temporelle du
nitrate dans 25 rivières de la région Bretagne (France). Revue des Sciences de l'Eau 20
(2), 213-226.
La Jeunesse I ., Elliott M., 2004. Anthropogenic regulation of the phosphorus balance in
the Thau catchment–coastal lagoon system (Mediterraean Sea, France) over 24 years.
Marine Pollution Bulletin 48 (2004) 679–687.
Loubersac L., Do Chi T., Fiandrino A., Jouan M., Derolez V., Lemsanni A., ReyValette H., Mathe S., Pagès S., Mocenni C., Casini M., Paoletti S., Pranzo M., Valette
F., Serais O., Laugier T., Mazouni N., Vincent C., Got P., Troussellier M., Aliaume C.,
2007. Microbial contamination and management scenarios in a Mediterranean coastal
lagoon (Etang de Thau, France): application of a Decision Support System within the
Integrated Coastal Zone Management context. Transitional Waters Monographs, 1, 107127.
Plus M., La Jeunesse I., Bouraoui F., Zaldivar J.M., Chapelle A., Lazure P., 2006.
Modelling water discharges and nitrogen inputs into a Mediterranean lagoon Impact on
the primary production. Ecological Modelling 193, 69–89.

4.5.2. Rapports de contrats
Projet DITTY :
• D3-3 Synthesis report Lagune de Thau
• D15 Models intercomparison analysis
• D16 Models benchmarks
• D19-20 Scenarios Analysis
• D26 3 DSS Application Thau
• Executive Publishable Summary
Projet LITEAU sur la baie de Seine

4.6. Sites Internet à consulter
Adresse Internet de téléchargement des fiches techniques :
http://www.bretagne-environnement.org/lecture/fiches-techniques-pour-lacomprehension-des-bassins-versants-et-le-suivi-de-la-qualite-de-l-eau
Adresse Internet de téléchargement du rapport sur l’évolution des teneurs en nitrate des
cours d’eau bretons :
http://www.bretagne-environnement.org/lecture/evolution-de-la-qualite-des-eaux-ennitrate-recommandations-pour-une-nouvelle-politique-de-l-eau
Site du programme DYSCO : www.ifremer.fr/delec
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Plus d’information sur le projet sur la Manche Orientale (financement LITEAU) :
http://www.ifremer.fr/delbl/presentation/Liteau/liteau.htm
Site du Projet Development of an Information Technology Tool for the Management of
the Southern European Lagoons under the influence of river-basin runoff, contenant un
certain nombre de livrables : www.dittyproject.org/

4.7. Perspectives
Il est clair que l’intégration des systèmes bassins versants et zones côtières est d’une
importance majeure dans le cadre de la gestion intégrée et durable des écosystèmes
côtiers. Les résultats obtenus dans ce projet sont immédiatement valorisables. On
retrouve un certain nombre d’informations sur le portail sur l'environnement mis en
place par la région Bretagne et réalisé dans le cadre du contrat de plan Etat-Region,
avec l'aide de l'Union européenne et des acteurs de l'environnement (cf. plus haut). Les
questions traitées dans le projet DITTY et les méthodologies utilisées ont une valeur
générique (cela a été un choix et une motivation à l’initiative de ce projet). Des
applications tout à fait opérationnelles ont donné lieu à des avis, comme dans l’exemple
de la réduction des apports en rade de Brest.
Ces travaux ont donc une valeur générique et on peut reprendre certaines analyses
issues du groupe de prospective SIC (http://www.insu.cnrs.fr/r398,prospective-2007surfaces-interfaces-continentales.html) concernant les interfaces côtières. Ces
écosystèmes sont soumis, en raison de leur situation d’interface géographique, à de
nombreuses pressions anthropiques dont les effets sont persistants et pour certains
croissants. Ils sont également des interfaces entre nature et société, du fait des usages
multiples (terrestre, marins) liés aux services écosystémiques (au sens du Millenium
Assessment). Il y a donc une demande sociétale forte d’appui de la connaissance
scientifique à la prise de décision en matière d’aménagement et de contrôle. Cette
demande va croissant avec la prise de conscience de l’impact des changements globaux,
dont le changement climatique est une composante. Dans ce contexte, l’interface
bassins versants/zones côtières est au premier plan d’un certain nombre d’impacts
potentiels et de préoccupations sur l’évolution des services écosystémiques. Les apports
des bassins versants, tant en ce qui concerne les nutriments que certains contaminants
chimiques, seront par exemple modifiés par les changements de pratiques agricoles et
les activités industrielles qui se dessinent, ainsi que l’évolution des régimes climatiques
et hydrauliques qui en résultent.
Les systèmes étudiés restent relativement complexes du fait de leurs caractéristiques :
hétérogénéité, réponses à des forçages multiples, importance des événements à très
court terme. On a vu dans les exemples traités quelques illustrations de cette
complexité : spatialisation des usages sur les bassins versants, connexions entre
systèmes hydrologiques pour le domaine terrestre et hydrodynamisme pour le domaine
marin, réponses à différentes échelles de temps en fonction de la climatologie
(évolution à long terme, variations interannuelles, événements météorologiques) et des
dynamiques des systèmes sociaux. Cette complexité entraîne un certain nombre de
contraintes dans les approches que l’on peut proposer. Dans les actions du projet, la
pluridisciplinarité est évidente, entre biogéochimistes, modélisateurs, socioéconomistes. Pour les applications semi-opérationnelles, il faut conjuguer méthodes
d’observation, bases de données et outils de modélisation pour valider les pronostics et
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élaborer des scénarios. Pour autant il ne faut pas négliger les recherches nouvelles. Dans
le cadre du chantier Lagunes Méditerranéennes financé par le PNEC, des mésocosmes
ont été utilisés par le laboratoire ECOLAG de l’Université de Montpellier, afin
d’étudier expérimentalement les modifications des réseaux trophiques sous l’action de
forçage liés aux changements globaux (modifications des apports de nutriments,
température, etc.). En effet, on n’est pas en mesure aujourd’hui d’évaluer comment ces
changements vont modifier la biodiversité fonctionnelle des réseaux trophiques – dans
l’étang de Thau par exemple, l’effet des apports de bassins versants et de leur évolution
constatée sur la modification des interactions entre populations phytoplanctoniques et
l’apparition de certaines algues toxiques reste ainsi une hypothèse de travail. Le travail
expérimental basé sur des mésocosmes comme système intermédiaire entre
l’écosystème et l’expérimentation complètement contrôlée, est une voie
d’approfondissement des connaissances.
L’implication des sciences sociales reste de plus un
enjeu important pour être en mesure d’évaluer la
vulnérabilité des territoires de la zone côtière, de
construire les méthodes et les réponses qui permettront
de définir les services écosystémiques et d’associer les
acteurs dans des stratégies de gestion durable.
L’approche par scénarii est indispensable, elle doit se
construire en collaboration entre les disciplines
environnementales sensu lato et les sciences humaines
et sociales, et s’appuyer sur les outils de prévision et
d’analyse prospective. Elle sera grandement facilitée par
le développement d’outils de concertation et d’approche
systémique comme cela est proposé dans le projet
européen Science and Policy Integration for Coastal
Assessment (www.spicosa.eu). La dimension côtière
permet de définir une approche intégrée pertinente et
accessible, même si la multiplicité des acteurs introduit
une certaine complexité dans la dynamique du sociosystème.

Schéma conceptuel des interactions entre socio
et écosystèmes mis en œuvre dans SPICOSA
(Engelen G., Uljee I., van de Ven K., 2003.
WADBOS: Intégrating knowledge to support
policy-making in the Dutch Wadden Sea. In:
Geertman S. and J. Stillwell (ed.), Planning
Support Systems in Practice, Advances in
Spatial Science, Springer-Verlag, pp.513-537)

Les outils développés dans SPICOSA, avec deux sites ateliers qui intéressent et
impliquent directement l’Ifremer (Pertuis Charentais, Etang de Thau), vont permettre
d’explorer des scénarios d’évolution, en prolongeant les pistes déjà suivies dans le
projet DITTY pour l’étang de Thau et en proposant un cadre de modélisation globale
moins opérationnelle (au sens de la précision des prévisions) mais donnant plus de place
à l’intégration entre usages et ressources (cf. schéma conceptuel ci-dessous).
L’application à la Bretagne de l’approche système pourrait être une voie intéressante
pour les années qui viennent. On connaît le contexte breton de l’eutrophisation, rappelé
dans l’une des actions présentée dans ce document. Pour aller plus loin que la
démonstration de l’évolution des flux de nutriments liée à celle des usages, et de leur
impact encore manifeste sur l’eutrophisation côtière, il faut mettre en place, avec les
acteurs concernés, les outils et connaissances qui permettront de proposer des futurs
acceptables. L’approche systémique définie dans SPICOSA est une voie possible. Elle
requiert évidemment une approche pluridisciplinaire à laquelle les sciences sociales
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apporteront leurs outils d’analyse économique (e.g. approche coûts/bénéfices pour
évaluer les différentes stratégies), de concertation entre les acteurs pour la construction
d’indicateurs socio-économiques et environnementaux et de scénarios (matrice de
délibération). La modélisation intégrée des activités économiques et de leurs impacts
sur la zone côtière en termes microbiologique et phytoplanctonique permettra
d’explorer la dynamique globale du système et les conditions pour lesquelles le système
est considéré comme vulnérable
Sans être moteur dans l’ensemble de ces domaines, l’Ifremer a plusieurs atouts qui lui
permettent d’être acteur dans des projets du type Bassins versants/zones côtières:
implantation dans plusieurs sites côtiers dans lesquels se posent des questions
environnementales ; interactions avec acteurs et décideurs locaux et nationaux;
partenariat dans des projets pluridisciplinaires; maîtrise d’outils de modélisation
côtières, de bases de données environnementales et de systèmes d’information
géographique; connaissance et expérience sur les questions des apports par les bassins
versants, responsables de la contamination bactérienne et de l’eutrophisation. L’Ifremer
pourrait donc renforcer sa stratégie pour continuer à traiter les interactions entre Bassins
versants et Zones Côtières en gardant deux axes forts : la modélisation opérationnelle
(déjà mise en œuvre dans un certain nombre de projets positionnés dans d’autres
programmes) et l’approche systémique, dont SPICOSA est une première concrétisation.
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5. Projet Efflorescences Algues Toxiques (ALTOX)
5.1. Introduction : rappel des objectifs
Devant les problèmes sociaux posés les efflorescences d’algues toxiques, c’est-à-dire qui
produisent des toxines, il a été jugé nécessaire de développer une activité trans-thématique
permettant un gestion des efflorescences : c’est le programme GET (Gestion des Efflorescences
Toxiques). Ce programme s’articule en trois volets : Optimisation des méthodes de surveillance,
Prévision des événements et Développements de « process » de rémédiation.
Le projet ALTOX avait pour objectifs d’établir des schémas opérationnels de prévision pour les
espèces principales des côtes métropolitaines selon le schéma de principe suivant :
Identification des zones sources

Comportement
sur la verticale

Modèle hydrodynamique 3D
Capteurs
spécifiques

Définition des fenêtres écologiques

Modèle « spécifique »
Hiérarchisation des contrôles

Potentiel

Schéma
d’advection

de risque

Avis
d’alerte

Modèle production toxinique
Capteurs quantitatifs, d’états
physiol., Potentiel toxique

Modèle « déterministe »

Etude de
faisabilité

Ce schéma général a été adapté à chaque espèce et site géographique pour aboutir à des
émissions d’avis d’alerte. Les différentes actions comprises dans le projet ALTOX
sont :
Objet

Zone impactée

Toxine

Resp.

Approche

Karenia
mikimotoi

Golfe Gascogne

Ichtyo.

Gentien

Modèle Spécifique

Dinophysis
acumin.

Golfe Gascogne

DSP

Gentien

Zones sources,
fenêtres, Advection,
transport

IEO-Vigo,

Alexandrium
caten.

Etang de Thau

Zones sources,
fenêtres, Advection,
transport

Univ. Montpellier
II

PSP

Pastourea
ud

Collaborations
externes

MRI-Galway,
CEFAS-Lowestoft,
Johns Hopkins USA

CSIC – Barcelona
A. Dohrn – Napoli
Univ. Sassari Olbia

Alexandrium
minut.

Bretagne nord

PSP

Chapelle

Zones sources,
fenêtres, Advection,

MRI-Galway
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minut.
Capteurs in situ

Compère

transport

SAMS-Oban

Innovation

Greiner-BioOne
LISE, CEA, INSAToulouse, Paris VI

Profileur in situ

Lunven

Innovation

Oxxius, Cilas,
Exavision, Actris

Taxonomie

Nezan

Banque taxonomique
(Morphol. & longues
séquences ADN)

MNHNConcarneau

5.2. Résultats obtenus
5.2.1. Introduction
L’objectif général du projet est de mettre en œuvre des avis d’alerte.
La démarche présentée dans le diagramme précédent peut être résumée ainsi :
I- Définition des périodes et zones à potentiel de risque
Réalisé pour Alexandrium minutum et catenella, Karenia mikimotoi, Dinophysis

II - Définition de risque potentiel par mesure in situ (capteurs ou prélèvements)
L’action suit son cours normalement

III- Elaboration de schémas d’advection des populations intégrant le
comportement sur la verticale des populations
Réalisé pour Karenia mikimotoi- partiellement atteint pour Dinophysis

IV- Etude de faisabilité
Non réalisé - A débuter

V- Emission d’avis qualifiés – Non réalisé
L’étude des algues toxiques est centrée sur la dynamique de population d’une espèce
phytoplanctonique au sein de sa communauté, sujet fortement pluridisciplinaire qui
implique des développements en instrumentation pour l’observation, des études sur les
interactions physique-biologie et le comportement des cellules ainsi que sur les
contrôles « bottom-up » et « top-down ». En suivant les principes énoncés dans le
« Science Plan » du programme international GEOHAB (Global Ecology and
Oceanography of Harmful Algal Blooms), il est envisageable d’établir des schémas de
prévision.
La hiérarchisation des facteurs de contrôle d’une population permet dans certains cas,
des formulations simplifiées d’évolution des populations qui peuvent être intégrées dans
des modèles hydrodynamiques 3D.
• Dans le cas de K. mikimotoi, un modèle simplifié à 5 paramètres (dont 4
mesurables) permet de reproduire les grandes caractéristiques des événements toxiques
à la côte sur l’ensemble du Golfe de Gascogne.
• Pour Alexandrium catenella et A. tamarense, les zones sources sont des zones de
dépôt de kystes, les fenêtres environnementales conditionnées par les périodes et
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conditions de désenkystement : le développement des populations est principalement
régi par l’hydrodynamisme et le confinement des masses d’eau.
• Dinophysis malgré ses capacités de nuisances est une espèce rare : l’approche
utilisée consiste en l’identification des structures de rétention hydrodynamiques qui
favorisent le développement et l’agrégation des populations.
• Quelle que soit la méthode utilisée pour la définition de domaines permettant la
mise en évidence d’un potentiel de risque (modèle spécifique ou modèle statistique), il
faut pouvoir estimer le risque. Des méthodes de mesures in situ ont été développées afin
de pouvoir utiliser des capteurs in situ.
• La prévision de transport des populations toxiques sur les zones sensibles requiert
l’utilisation de modèle hydrodynamique 3D et l’intégration du comportement des
organismes.

5.2.2. Karenia mikimotoi
Dans les colonnes d’eau mélangées, Karenia mikimotoi, espèce responsable de
mortalités de flore et faune sauvage, migre verticalement de +/-10 m par jour alors
qu’en cas de stratification la population reste confinée dans les couches de la
pycnocline. Le positionnement sur la verticale de la population conditionne son
advection. Il était donc important de définir les processus responsables du confinement.
Les coups de vent accroissant le mélange et l’agitation conduisent fréquemment au
déclin des populations.
La toxine excrétée dans le milieu par K. mikimotoi inhibe de manière non spécifique les
ATP-ases membranaires (Gentien et al., 2007, PTRS). Cette inhibition explique les
capacités allélopathiques du dinoflagellé qui réprime la croissance des compétiteurs
potentiels dès le début d’une efflorescence (104 cell.l-1). Elle explique aussi la faible
pression de broutage. Cependant, les cellules émettrices sont sensibles à leur propre
toxine : pour éviter ses effets négatifs, la population exploite les instabilités de
Rayleigh-Taylor en conditions calmes. En conditions agitées, les cellules au dessus d’un
certain taux de cisaillement se lysent par collisions. Une formulation simple de la
dynamique de population basée sur une dépendance du taux de croissance à la
température, de la mortalité à un seuil en lumière et au taux de cisaillement permet de
reproduire grâce à un modèle 1D en conditions réalistes, le bloom récurrent sur le front
d’Ouessant à la bonne échelle, la bonne période et à la bonne profondeur. Le
confinement des populations dans les couches de pycnocline résulte donc d’une
accumulation passive. Il faut noter que la structure de ce modèle est nouvelle car, outre
qu’il ne dépend que de 5 paramètres, la disparition d’une population est principalement
liée à des contrôles externes (turbulence). Une simulation sur huit ans a permis de
reproduire globalement l’extension des efflorescences dans le Golfe de Gascogne sans
réinitialisation annuelle. Il est prévu de faire des simulations rétrospectives sur 20 ans
avec des conditions de forçages réalistes.

5.2.3. Dinophysis
Pour Dinophysis qui, malgré son taux de croissance in situ de 0.6 day-1, reste une
espèce rare, une autre approche a dû être utilisée dans le cadre d’une étude financée par
un projet européen du FP6. Les partenaires étrangers sont irlandais, espagnols,
britanniques et américains (USA).
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La phagotrophie avérée de Dinophysis et l’impossibilité de le cultiver de façon standard
impliquent qu’il n’est pas possible d’utiliser des modèles standard de croissance basés
sur les nutriments minéraux. Sans rentrer dans tous les détails, il faut noter que des
planozygotes ont été observés toute l’année en Sud Bretagne, malgré des densités
cellulaires extrêmement faibles. La géométrie stochastique permet d’établir que les
chances de rencontre entre cellules sont extrêmement faibles sinon nulles aux
concentrations observées. Même si l’autogamie ne peut être totalement rejetée, une
proportion de recombinaison génétique par fusion de cellules est probablement
nécessaire pour le maintien du génome. Pour que les cellules fusionnent, il faut qu’elles
se rencontrent. La stratégie la plus adaptée pour augmenter les probabilités de rencontre
est l’accumulation dans une zone bien précise. L’hypothèse que les événements
toxiques à la côte sont précédés de l’établissement d’une structure de rétention
temporaire (10 jours) et d’une advection subséquente a été testée en Baie de Vilaine
(Xie el al., 2007) : il semble que, dans ce cas, il soit possible de prévoir dans 10 sur 12
cas le début de la saison à Dinophysis. En Sud-Irlande, l’échelle d’une population de
Dinophysis était de 3km de diamètre par 0.5 m d’épaisseur. Cette étude permettra
d’affiner la description de stratégie d’une espèce rare marine. Les chémoattractants de
Dinophysis qui permettraient d’expliquer ces agrégations, sont à l’étude.

5.2.4. Taxonomie
L’action la plus récente concerne la Taxonomie du phytoplancton dans le cadre d’un
regroupement non formalisé entre le LER/FBN/CC et le MNHN Concarneau. Cette
action a joué un rôle essentiel en identifiant les différentes espèces de Pseudo-nitzschia
dans les échantillons du REPHY et en isolant les souches pour mise en cultures. Elle
permet aussi de documenter les espèces nouvelles (cf. Ostreopsis et les Prorocentrum
benthiques) et de mettre en évidence la phagotrophie : la nouvelle espèce de
Fragilidium campanaeforme a été démontrée capable d’absorber des cellules entières de
Dinophysis qui lui peut ingérer des cellules entières de Scripsiella.

5.2.5. Alexandrium minutum
Alexandrium minutum, producteur de toxines paralysantes contamine régulièrement
l’estuaire de la Penzé, estuaire macrotidal. L’analyse des données (données
météorologiques, données de surveillance REPHY, données issues des mesures in situ
réalisées dans le cadre des projets de recherche de l’Ifremer Dyneco/Pelagos) a montré
que la fenêtre d’occurrence des efflorescences d’A. minutum en Penzé est limitée de
mai à juillet. Dans cette fenêtre temporelle, pour observer une efflorescence supérieure
à 1 million de cellules il faut avoir :
• une température > 15°C
• des débits de la Penzé < 2 m3.s-1
• des conditions de mortes eaux avec coefficient < 60 ou de petites vives eaux
(coefficient < 80).
Ceci permet d’expliquer 12 années sur 15 d’événements ou non événement de toxicité
en Penzé.

Il ne domine que rarement l’assemblage phytoplanctonique. Les études physiologiques
d’A. minutum ont montré une faible compétitivité par rapport aux autres algues du fait
de son taux de croissance peu élevé mais une adaptation meilleure au stockage de
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phosphore qui lui confère une compétitivité plus forte en situation carencée en
phosphore (Labry et al, 2008). Le modèle écophysiologique d’Alexandrium couplé à un
modèle hydrosédimentaire et NPZ 3D de l’estuaire de Penzé a permis de valider la
cohérence entre les périodes d’apparitions des blooms et leur localisation dans l’estuaire
de Penzé en fonction de la marée et des débits. Le couplage direct des différents
modules a néanmoins montré ses limites, car il est difficile de coupler des modèles qui
n’ont pas le même degré de description des processus. Les kystes, qui représentent la
phase de dormance du cycle d’Alexandrium, se trouvent dans les sédiments en amont et
en aval de l’estuaire de Penzé. La germination des kystes est liée à la température et
présente aussi un facteur de saisonnalité (avec un maximum de germination au
printemps et une inhibition en été). Ils sont à l’origine des premières cellules
végétatives dans l’eau mais c’est la croissance végétative (multiplication cellulaire) qui
est ensuite à l’origine de la formation des efflorescences. Ils contribuent certainement à
l’initiation des blooms mais ne semblent pas impliqués dans l’ampleur des
efflorescences.

5.2.6. Alexandrium catenella
Cette étude fait suite à un programme antérieur (Vaquer A.) dont l’objet était de relier
les apports du bassin versant aux efflorescences de A. catenella intitulé « Etude des
relations entre les efflorescences d’Alexandrium catenella dans l’étang de Thau et les
apports du bassin versant. » Le but de l’opération rapportée ici est la mise en place d’un
système d’alerte. Cette étude est menée en association étroite avec l’UMR-ECOLAG.
L’analyse des longues séries sur les lagunes méditerranéennes (Collos et al., 2008) a
mis en perspective les efflorescences toxiques qui touchent les lagunes les moins
eutrophisées.
La cartographie des kystes dans l’étang de Thau montre l’existence de trois zones
d’accumulation : le Petit Etang, Marseillan et la crique de l’Angle. Jusqu’à aujourd’hui
seuls les kystes de cette dernière zone ont donné lieu à des floraisons. L’émergence de
nouveaux foyers d’efflorescences hors de la crique de l’Angle ne peut pas être écartée.
Les conditions météorologiques nécessaires à l’apparition et au développement des
blooms ont été définies : l’analyse des vents et de la température montre la nécessité
d’une période préalable de stabilité de la colonne d’eau de quelques jours correspondant
à des vents faibles (<2/3m/s) et une faible variation de la température (<2°C), voisine de
20°C pour qu’une floraison puisse se produire. L’efflorescence est un phénomène
rapide (10-15 jours) qui reste localisé dans un premier temps à la crique de l’Angle, et
dont la dispersion hors de la crique et le déclin dépend pour une part importante du
régime des vents et de la circulation des masses d’eau qu’il génère. La mise au point
d’un système d’alerte précoce est en cours d’étude, elle repose sur les prévisions
météorologiques (essentiellement le vent) permettant une estimation du risque
d’évolution du bloom.
La qualité de l’environnement chimique, en particulier en termes de ressources
nutritives, ne permet pas en l’état actuel de statuer sur l’impact d’un enrichissement
local sur la réussite d’une floraison. L’évaluation des ressources disponibles est
compliquée par l’existence d’une flore planctonique et d’une macroflore algale
benthique souvent très abondantes et compétitrices.
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La relation d’A. catenella à l’azote est complexe : cette algue est susceptible d’utiliser
toutes les formes d’azote minéral (avec une préférence pour l’ammonium) mais peut
compenser une éventuelle carence de ces formes en utilisant de l’azote organique
dissous (comme l’urée). Dans certains cas, un déficit a été observé entre la somme des
vitesses d’assimilation des différentes formes d’azote mesurées et la croissance d’A.
catenella, indiquant qu’une source d’azote inconnue est impliquée dans cette croissance,
qui pourrait être l’azote organique dissous (NOD).Une étude de la capacité d’A.
catenella. a utiliser le NOD >1000 daltons a montré que ce type de composés n’est pas
utilisé par d’A. catenella. Enfin il est reconnu qu’elle peut aussi utiliser l’azote
particulaire par «l’ingestion» de cellules de petite taille (bactéries, picophytoplancton).
Enfin s’ajoute une variabilité complémentaire liée à l’existence de différentes souches
(diversité génétique) de la même espèce qui présentent des caractéristiques
écophysiologiques et toxiniques différentes. La présence d’ A. tamarense a également
été démontrée. C’est sans doute à cette diversité intra-spécifique que l’on peut attribuer
des niveaux de contaminations et de durée variables observés lors des différentes
floraisons. Les caractéristiques biologiques spécifiques d’A. catenella lui permettent de
s’imposer lorsque les conditions environnementales sont favorables. Ainsi il a été
démontré qu’A .catenella possède un pouvoir allélopathique vis à vis de différentes
espèces d’algues pouvant aller du ralentissement de la croissance jusqu’à la mort et la
lyse cellulaire. Elle favorise ainsi son propre accès aux ressources nutritives. Bien
qu’elle puisse être ingérée par le zooplancton, elle semble induire chez certaines
espèces des dysfonctionnements notamment dans le cycle de la reproduction pouvant
amener à une atteinte de leur démographie.

5.2.7. Développement instrumental
L’instrumentation a permis d’aborder à l’échelle pertinente les distributions de
particules dans l’eau et donc les cellules phytoplanctoniques. Le développement d’un
video-fluo microscope est quasiment achevé : il permet de visualiser en 2D les sections
croisées des particules, et la fluorescence en chlorophylle et en phycoerythrine. Sur un
profil, il a été possible d’enregistrer Dinophysis qui contient de la phycoerythrine. Un
préleveur fin (intervalle 20 cm) a été utilisé à maintes reprises sur des structures
stratifiées (Lunven et al.,2005). Un des résultats les plus marquants est que les
populations d’espèces qui contribuent au pic de chlorophylle sont séparées de
Dinophysis qui se trouve lui dans le pic de matière organique dégradée. Ces structures
sont stables à l’échelle de temps caractéristique des populations: la silice dans ce pic
atteint des valeurs limitantes <1 µmole.l-1. Dans ces couches, les flux verticaux de silice
sont limités et ne compensent pas l’uptake des diatomées. Dans un autre cas, cet
instrument a permis de révéler la structure de la colonne d’eau en deux populations de
Lepidodinium chlorophorum dans deux états physiologiques différents : une population
sénescente, 60 cm au dessus d’une population à croissance active.
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La figure ci-dessus présente deux couches superposées et séparées de 60 cm, composées
de Chaetoceros sociale sous une couche contenant Dinophysis acuminata (à noter les
échelles différentes). The distance between the two layers is ca. 60 cm. Dinophysis est
présent dans la couche de chlorophylle dégradée avec une dominance d’agrégats
organiques (données non représentées). Dans le pic de C. sociale (fig.3), la silice est
proche du niveau limitant (ca. 1 µmole/l). La lumière (Fig.1) ne semble pas être un
facteur discriminant entre les deux couches (30-50 µmole.m-2.s-1). Les fortes
concentrations de matériel détritique peuvent être un facteur d’agrégation de
Dinophysis. Le minimum de concentration en silice résulte d’un prélèvement par les
diatomées qui n’est pas compensé par les flux verticaux. Ceux-ci doivent être limités
par un facteur non encore identifié. Ces couches ont une durée de vie de l’ordre du
temps caractéristique d’une population.

5.2.8. Biocapteurs in situ
Le dernier volet du programme concerne la mise au point de capteurs in situ de mesure
de toxines et/ou d’espèces toxiques. Il a été réalisé dans le cadre de plusieurs contrats
(ANR : HAB-Seachip ; PRIR-Bretagne : BIRMA ; AELB : Identification Pseudonitzschia).
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Les espèces étudiées ont été Alexandrium minutum et Pseudo-nitzschia. Deux
approches pour détecter les espèces ont été testées (anticorps spécifiques ou séquences
génétiques) et deux méthodes de transduction développées (Microbalance à Quartz et
Surface Plasmon Resonance)
Pour la mise en oeuvre d’une puce à ADN dédiée à la détection des espèces d’algues
toxiques, il faut disposer, par espèce étudiée, d’un nombre conséquent de sondes
oligonuléotidiques et représentant des séquences spécifiques de ces espèces. La
spécificité des sondes est testée sur l’ADN génomique et sur des produits
d’amplification PCR dans lesquels les régions du génome sur lesquelles sont localisées
les sondes ont été multipliées. La recherche de sondes complémentaires a été faite grâce
à une analyse des banques de données nucléotidiques et le séquençage de différents
gènes susceptibles de fournir des séquences utilisable. Les tests de spécificité sont
menés expérimentalement en contrôlant l’hybridation avec une collection de références
d’ADNs de microalgues. Les premiers essais ont démontré qu’une longueur de 20 bases
n’était pas suffisante pour assurer une spécificité aux sondes dans les conditions
d’utilisation d’une biopuce. Une amélioration a été obtenue en allongeant les sondes
jusqu’à 25 bases
Avec ces nouvelles sondes et avec les ADNs amplifiés, une biopuce de sondes
spécifiques de trois espèces de microalgues a été obtenue : pour A. minutum, pour A.
tamarense, pour Karenia mikimotoi. Pour cette biopuce réalisée à l’INSA de Toulouse,
les sondes ont été déposées sur des lames à l’aide d’un robot de dépôt Qarray mini de
chez Genetix. Les différents essais ont démontré qu’il était très difficile d’obtenir de la
spécificité avec de l’ADN génomique total des algues. Il faut que les sondes soient
définies dans des régions du génome encadrées par des amorces communes à toutes les
espèces afin de pouvoir réaliser une PCR pour toutes les espèces du prélèvement.
La recherche de sondes spécifiques s’est poursuivie et a été orientée vers des régions
connues du génome et amplifiables par PCR à l’aide d’amorces universelles. 77
séquences oligonucléotidiques, situées sur les sous-unités connues de l’opéron
ribosomal, ont été relevées dans la littérature et adaptées de façon à être utilisables
comme sondes sur la biopuce. Cette nouvelle série de sondes est actuellement en cours
de test avec les ADNs préalablement amplifiés par PCR.
Un anticorps développé par le CEA a été testé pour A minutum sur des échantillons
naturels. Il permet d’attacher des cellules d’A. minutum à une surface fonctionnalisée.
L’étude en cours porte sur la détermination de la cinétique d'immobilisation des
anticorps par mesure directe et les premiers tests ont permis de suivre la cinétique
d'adsorption des anticorps contre Alexandrium minutum à l'aide du dispositif de
microbalance à quartz de 27 MHz. Des essais ont également été menés par le CEA pour
valider l’utilisation de l’anticorps AMI6 dans un système d’immunocapture sur un
sensor chip par couplage covalent. Ces tests ont été réalisés grâce à la technique
Biacore. Des extraits d’algues sont ensuite injectés dans le système fluidique du
Biacore. Une réponse proportionnelle au nombre de cellules et une confirmation de la
fixation uniquement d’Alexandrium minutum et non des autres espèces ont pu être
démontrée.
Les différentes espèces de Pseudo-nitzschia présentes sur nos côtes occasionnent des
fermetures de commercialisation longues et coûteuses. Les régions ITS ont été retenues
comme zones marqueurs. Une technique d’obtention d’ADN génomique à partir
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d’échantillons naturels a été employée. Cette méthode a permis d’identifier 8 espèces
différentes sur les côtes françaises.
Les transducteurs étudiés sont la microbalance à quartz et la résonance plasmonique de
surface.
1- Microbalance à quartz
L’hybridation de brins d’ADN avec des sondes fixées sur l’or de la microbalance est
mesurable, reproductible. La surface de la microbalance peut être régénérée jusqu’à 60
fois. Pour une utilisation in situ, il sera nécessaire d’améliorer la sensibilité du système.
L’augmentation de la fréquence du résonateur (de 9 à 63 MHz) permet de multiplier la
sensibilité d’un facteur 6. Les résultats obtenus sont encourageants et démontrent qu’il
est ainsi possible d’augmenter la sensibilité du système de transduction mis au point
pour la détection de l‘hybridation in-situ ADN-ADN. Actuellement, les travaux portent
sur le suivi de l’hybridation de brins PCR avec les sondes fixées sur l’or de la
microbalance. Un des points bloquants initiaux a été résolu à savoir la formation de
monobrins issus des double-brins PCR L'ADN génomique, quelque soit sa
concentration, est en effet, renaturé en moins de 2 minutes. Pour l’étape de
dénaturation, la voie enzymatique a été retenue.
2- Résonance Plasmonique de Surface
Un biocapteur de laboratoire a été conçu et réalisé. Cette technique optique offre une
détection sensible et spécifique. Sa grande versatilité permet de détecter ADN, protéine,
organisme ou autres types de composés.
Le système a été qualifié en laboratoire pour la détection de brins d’ADN de synthèse
avec les spécifications :
• Sensibilité : 8000nm/RIU
• Limite de détection : 20nM pour des oligonucléotides 25-mer
• Une bonne reproductibilité
• Une biopuce stable pendant plusieurs jours et pouvant être régénérée plusieurs
dizaines de fois.
• Une dépendance à la température sera corrigée par un canal de référence permettant
une mesure différentielle.
La validation du système pour la détection d’ADN PCR est en cours.

Les tests de fonctionnement d’un prototype en environnement marin débuteront en
octobre novembre 2008. Couplé à un module hydraulique, il pourra être adapté à la
détection de différents types de cibles : ADN, algues, protéine, toxine.

5.3. Déroulement du projet
L’approche privilégiée dans le plan scientifique de GEOHAB est une approche
comparative de la même espèce dans différents écosystèmes : il est en effet nécessaire
de disposer d’une base de comparaison d’événements dans différents contextes pour
valider des scénarios ou des méthodes, qu’il s’agisse de schémas de prévision ou
d’outils de détection. Jusqu’à présent, les collaborations engagées (Europe Atlantique,
Amérique du Nord et Méditerranée) suffisent. Cependant, le personnel mobilisé à
l’Ifremer s’est amenuisé dramatiquement du fait de départs à la retraite, et de mobilités
non remplacés.
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Des actions ont bénéficié de financements européens :
• HABIT (Harmful Algal Blooms In Thin Layers) – FP6 Axé sur Dinophysis avec le
Martin Ryan Institute (Galway, IR), Instituto Espanol de Oceanografia (Vigo, ES),
CEFAS (Lowestoft, UK), Johns Hopkins University (Baltimore, USA). Un postdoctorat de 18 mois (Xie Hongqin) a permis de réaliser la première étude sur la relation
entre les structures de rétention et l’apparition de Dinophysis à la côte. Cette recette a
permis de plus d’améliorer le profileur spécifique et de réaliser un prototype de vidéo–
fluomicroscope in situ.
• FINAL (Forecasting the INitiation of toxic ALgae) – InterReg IIIB axé sur
Alexandrium minutum et Pseudo-nitzschia en partenariat avec Martin Ryan Institute
(Galway, IR), SAMS (Dunstaffnage, Ecosse). Un post-doctorat (Juliette Fauchot) a pu
être financé pendant 18 mois qui a permis de faire les analyses statistiques sur les
paramètres environnementaux permettant l’ouverture de la niche écologique.
D’autres sources de financement ont contribué au développement de capteurs :
• Le projet HAB SEACHIP, financé par l’ANR, dans le cadre de l’appel à projet
PRECODD dont l’objectif est le développement de biocapteurs in situ sensible au
niveau des seuils d’alerte fixés pour les micro-algues posant problème dans le secteur
économique lié à l’exploitation aquacole. Ce projet coordonné par le Service Interfaces
et Capteurs comprend 4 autres partenaires : le CEA VALHRO, le CNRS LISE, la
Plateforme du Génopole de l’INSA de Toulouse et l’industriel Greiner Bio-One. Débuté
en décembre 2005, il a une durée de 3 ans.
• Le projet BIRMA, financé par la Région dans le cadre d’un PRIR dont l’objectif est
le développement de biocapteurs Infrarouge in-situ de détection de l’algue toxique
Alexandrium minutum. Ce projet coordonné par le Service Interfaces et Capteurs
comprend 2 autres partenaires : les équipes Verres et Céramiques et Chimie du Solide et
Matériaux de l’UMR 6226 Sciences Chimiques de Rennes.
• ANR-XpressFloral. Expression génique dans les cellules proliférantes
d’Alexandrium catenella produisant des floraisons toxiques 2006 –2008
• Le projet AELB Pseudo-nitzschia est financé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Ce projet fait l’objet du financement d’un post-doctorant (Eva Pérez-Blanco). L’objectif
du sujet d’étude proposé ici est la détection et la quantification par identification
moléculaire des espèces de Pseudo-nitzschia présentes dans les blooms plurispécifiques produisant de l’acide domoïque responsable des contaminations des
coquillages.
Un post-doctorant sur les fenêtres d’apparition d’Alexandrium catenella a été financé
totalement par Ifremer (N. Laanaia). Une thèse Région LR sur la nutrition d’A.
catenella est cofinancée par IFREMER (C. Jauzein).

L’agence de l’eau Loire-Bretagne a cofinancé avec Ifremer un post-doctorat (G. Bally)
sur mesure et modélisation de la diagénèse précoce et des échanges de nutriments à
l’interface eau-sédiment pour application à l’estuaire de la Penzé et l’étude du rôle du
sédiment dans la dynamique d’apparition des blooms d’algues toxiques.

5.4. Perspectives.
L’approche modélisation « spécifique » basée sur une hiérarchisation des
facteurs de contrôle des populations permettrait à terme de bâtir pour toutes les espèces
d’intérêt des modèles du type Karenia mikimotoi. Cependant, ce modèle a mobilisé
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beaucoup de compétences et cette approche n’est pas entièrement réalisable en l’état
actuel des moyens humains. Le projet ALTOX s’est donc fixé la définition de schémas
de prévision d’événements et il convient de l’atteindre dans une première étape qui
pourrait satisfaire les besoins. Même en se limitant à ces objectifs relativement
modestes, il faudrait réaliser un regroupement de compétences nationales sur cette
thématique. Jusqu’à présent, la variabilité toxinique n’a pas été intégrée dans la mise au
point de schémas d’alerte : dorénavant, il semble opportun de baser les schémas de
prévision sur des études spécifiques de la régulation de la toxicité spécifique en
s’appuyant entre autres sur les résultats du programme Ifremer ECOSS.
Deux dispositions permettraient d’assurer le maintien et le développement de l’activité :
1 Création d’un Groupement formel de scientifiques (cf. Prospective nationale «
Microorganismes toxiques marins »)
2 Maintien d’une compétence en écologie du plancton.
Les différentes actions du projet ayant débuté à des moments différents sont à divers
stades d’achèvement. La plus récente ayant démarré en 2007 concerne la taxonomie ; la
plus ancienne étant celle sur Karenia mikimotoi. Toutes ces actions ont bénéficié des
séries temporelles acquises dans le cadre du REPHY.

5.4.1. Karenia mikimotoi
Le modèle de Karenia mikimotoi qui permet de reproduire le confinement de la
population dans la pycnocline aux bonnes périodes a été testé de deux manières
différentes :
1- la simulation sur 8 ans d’une formulation simple (sans limitation nutritive) avec
inoculation de 1 cell.l-1 en début de période sans reset hivernal. Les résultats sont en
accord avec les données du REPHY. (résultats non publiés). Il est à noter qu’un bloom
en Ecosse a été reproduit par le modèle simplifié (Davidson et Gillibrand, in prep.)
2- un modèle plus compliqué dérivé de la thèse de S. Loyer intégrant une nutrition sur
l’ammonium régénéré a été appliqué en Manche sur un bloom en 2003. (VanhoutteBrunier A., 2008).
Il serait utile de comparer les résultats des deux formulations afin de déterminer si le
développement de l’espèce est limité par les événements météorologiques ou par la
nutrition azotée.

5.4.2. Alexandrium catenella
Les fenêtres d’apparition des blooms ont été qualifiées en termes de conditions
environnementales. Bien qu’il existe des lits de kystes dans d’autres localisations dé
l’étang de Thau, la Crique de l’Angle est la seule source active des inoculats de
populations ; les raisons pour lesquelles les autres sources potentielles ne contribuent
pas aux blooms, ne sont pas connues.
Le schéma d’alerte reste à bâtir car le modèle hydrodynamique dans ce secteur de
l’étang de Thau n’est pas encore pleinement validé. Le modèle est très sensible aux
conditions de forçage de vent qui ne sont mesurées directement dans la crique de
l’Angle que depuis quelques mois. Les validations en termes de courants devraient être

Programme Dynamique et santé des écosystèmes côtiers et estuariens (DYSCO) - juin 2008

102

Projet Efflorescences Algues Toxiques (ALTOX)

effectuées avant fin 2008. Le comportement des populations sur la verticale durant un
cycle journalier ou lors d’une dessalure de surface devrait être étudié.
La principale difficulté à l’établissement d’un modèle écophysiologique d’A. catenella
est due au fait que les différentes souches isolées de l’étang ont des capacités
physiologiques différentes. Ce problème est aussi à l’origine des difficultés limitant le
développement d’anticorps de surface et donc, la mise au point d’un capteur spécifique.
L’existence à Thau de souches et espèces distinctes d’Alexandrium possédant des
caractéristiques physiologiques et des compositions toxiniques différentes pose de
nouvelles questions. Il paraît important d’élargir ce travail et de déterminer
l’importance relative des différentes formes, et leurs fenêtres écologiques. Dans ce
domaine il est clair qu’un effort particulier est nécessaire pour l’élaboration d’outils de
détection, d'identification et d'évaluation (semi-) quantitative des cellules, la prévision
nécessitant une surveillance de l’évolution des populations quasiment en temps réel.
Deux voies de recherches paraissent importantes :
• du point de vue écophysiologique il faut approfondir la connaissance des capacités
mixotrophes d’Alexandrium (utilisation de matière organique dissoute et/ou capacité de
phagocytose) déjà démontrée. Cette capacité représenterait un avantage compétitif
décisif pour cette espèce (et sans doute pour nombre d'autres dinoflagellés comme
Dinophysis par exemple) par rapport aux autres membres de la communauté
phytoplanctonique.
• du point de vue écologique, il s'agirait de d'évaluer le rôle des macrophytes
abondants dans la crique de l’Angle, en tant que compétiteurs vis à vis des sels nutritifs
et/ou producteurs de matière organique dissoute. La présence de fortes biomasses de
macroalgues et macrophytes pourrait expliquer les faibles concentrations des nutriments
dans le milieu et l'absence apparente de relation entre la disponibilité et le
développement des blooms. La production de matière organique dissoute par les
macrophytes pourrait constituer une source de nutriments pour Alexandrium ou de
molécules actives dans le contrôle des blooms soit répressif (allélopathie) soit
favorisant.

5.4.3. Alexandrium minutum
La recherche qui s’est articulée sur 3 méthodes in situ, in vitro et modélisation en même
temps a permis de croiser les résultats obtenus. Elle a aussi bénéficié de l’aide de la
base de données Rephy. La modélisation numérique de l’espèce dans son milieu
(modèle 3D) a montré ses limites, d’une part du fait du milieu lui-même (estuaire très
étroit avec des bancs découvrants) et d’autre part du fait que l’on représente
difficilement une espèce parmi des groupes d’espèces dont le détail physiologique est
beaucoup plus faible. En effet pourquoi A. minutum apparaît non dominant parmi des
groupes de dinoflagelles, diatomées est un enjeu. Le fait que les fenêtres
environnementales favorables jusqu’en 2004, ne conduisent plus à des blooms toxiques
est une autre question d’importance. Le contrôle par des parasites spécifiques tels que
les apicomplexes étudiés pas L. Guillou (SB-Roscoff) est fort probable. Cette étude
n’est pas transposable aux autres estuaires de Bretagne Nord. La question se pose
actuellement d’étendre ces études à d’autres sites de Bretagne Nord.
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5.4.4. Dinophysis acuminata
Les résultats obtenus sur Dinophysis peuvent apparaître académiques : ils auront
cependant des répercussions immédiates sur l’établissement de schémas d’alerte. Le
résultat principal est l’établissement des échelles caractéristiques des populations : des
taches de 50 cm et de 3 km de diamètre nécessitent un downscaling des modèles
hydrodynamiques qu’il s’agisse de la Baie de Seine ou du Golfe de Gascogne. Ces
résultats sont validés à une échelle supérieure en Espagne. La question qui demande
réponse est : Pourquoi cette espèce à fort potentiel de croissance reste-t-elle rare dans
l’océan mondial ? la pression de broutage pourrait constituer un élément de réponse.
Bien qu’il existe des observations éparses (Broutage par des pluteus et de copépodes)
elle n’a jamais été évaluée.
Le confinement des populations dans ces couches résulte d’une croissance locale mais
aussi d’une agrégation des cellules en réponse à un signal non encore identifié. Les
schémas d’alerte étudiés doivent être confirmés par une analyse exhaustive menées sur
des simulations rétrospectives dans le Golfe de Gascogne et éventuellement en baie de
Seine. En l’absence de moyens humains supplémentaires, il n’est pas envisageable
d’aborder les cas de masses d’eaux confinées comme Salses-Leucate car les contrôles
biologiques y sont plus importants.

5.4.5. Taxonomie
Un pôle d’expertise taxonomique du phytoplancton s’établit à Concarneau dans le cadre
d’un CPER Bretagne-MNHN. Il n’est pas consolidé par un accord Ifremer-MNHN.
Devant la raréfaction des compétences dans ce domaine, il est urgent d’examiner la
situation. Le déplacement des populations tropicales dans les eaux européennes
nécessitera de maintenir une capacité d’expertise taxonomique.

5.4.6. Développement d’outils
L’action a permis de valider des techniques potentiellement utilisables pour la détection
in situ d’espèces et/ou de toxines. Il faut noter que l’application de ces techniques
présentera un très fort degré d’innovation par rapport aux développements à l’étude
dans différents pays.
Les techniques de détection (séquences génomiques et anticorps de surface) présentent
chacune des intérêts spécifiques, les méthodes de transduction aussi.
Les bases sont établies. Pour le futur proche, le développement d’un capteur selon une
méthode sélectionnée (soit anticorps ou sondes génomique, soit Microbalance ou SPR)
passe par les étapes suivantes :
Mise au point d’un prototype de laboratoire ; validation par un laboratoire de recherche
dans une campagne à la mer; transfert à un laboratoire côtier.
Parallèlement, il faudra travailler sur la miniaturisation des automates et leur
marinisation.
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5.4.7. Pseudo-nitzschia
Les espèces de ce genre occasionneront probablement les nuisances les plus
importantes. Actuellement, on considère seulement les coquillages, mais il est important
de savoir que la toxine ASP se propage dans la chaîne alimentaire : ainsi, les anchois,
les seiches et les crabes peuvent contenir des concentrations très élevées d’acide
domoïque. La biodiversité au sein de ce genre est très élevée : au moins, 8 espèces
reconnaissables au microscope électronique sont présentes sur nos côtes. Leur
inventaire n’a pas été réalisé de manière exhaustive et les facteurs induisant leur toxicité
ne sont en général pas connus. Une étape qui parait obligatoire est de réaliser des
marqueurs moléculaires permettant d’identifier les espèces rapidement. Des outils
d’échantillonnages appropriés devraient être disséminés dans les LERs. Un projet de
recherche permettant d’approfondir ce sujet ne peut être réalisé en l’état actuel des
compétences et des moyens humains disponibles.
Les moyens

Différentes sources de financement ont été recherchées pour assurer le développement
de cette prospective tant auprès de l’ANR-PRECODD/ SURVALG, que du programme
InterReg IVb/ HORIZON, CPER –Normandie/ Pseudo-Nitzschia. Une proposition au
FP7 est en cours.

5.5. Liste des publications et valorisations effectuées.
Les chiffres en gras sont les Impact Factors du JCR

5.5.1. Publications (rang A) (26 dont 11 IF > 2.5)
Andrieux-Loyer, F., Philippon, X., Bally, G., Kérouel R., Youenou, A., Le Grand,
J.,(2008). Phosphorus dynamics and bioavailability in sediments of the Penzé Estuary
(NW France): in relation to annual P-fluxes and occurrences of Alexandrium minutum.
Biogeochemistry. in press. 2.5
Briand E.,Salmain M,Compère C., Pradier-C.M., 2006. Immobilization of Protein A on
SAMS for the elaboration of immunosensors. Colloids and Surfaces B Biointerfaces;
53 (2) 215-224. 1.8
Briand E., M. Salmain, J.M. Herry, H. Perrot, C. Compère, C.M. Pradier, 2006.
Building of an immunosensor: How can the composition and structure of the thiol
attachment layer affect the immunosensor efficiency? Biosensors and Bioelectronics,
22, 3, 440-448. 4.1
Briand E., M. Salmain, C. Compère, C.M. Pradier, (2007). Anti-rabbit immunoglobulin
G detection in complex medium by PM-RAIRS and QCM. Influence of the antibody
immobilization method. Biosensors and Bioelectronics 22, 2884-2890. 4.1
Collos Y., M.Lespilette, A.Vaquer, M.Laabir, A.Pastoureaud. 2006. Uptake and
accumulation of ammonium by Alexandrium catenella during nutrient pulses. African
Journal of Marine Science 2006, 28(2): 313–318. 1.1
Collos, Y., Vaquer, A., Laabir, M., Abadie, E., Laugier, T., Pastoureaud, A. (2007)
Contribution of several nitrogen sources to growth of Alexandrium catenella during
blooms in Thau lagoon, Southern France. Harmful Algae, 6, 781-789. 2.5
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Collos Y., Bec B., Jauzein C., Abadie E., Laugier T., Lautier J., Pastoureaud A., Souchu
P., Vaquer A. (2008). Oligotrophication and emergence of picocyanobacteria and a
toxic dinoflagellate in Thau lagoon, Southern France. J. Sea Res. In press. 1.7
Gentien P, Lunven M, Lazure P, et al., 2007 Motility and autotoxicity in Karenia
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Gentien P., P. Donaghay, H. Yamazaki, R. Raine, B. Reguera, and T. Osborn, 2005.
Harmful Algal Blooms in Stratified Environments. Oceanography, 18, 2, 172-183.
Genovesi-Giunti B., Laabir M., Vaquer A. 2006. The benthic resting cyst: a key actor in
harmful dinoflagellate blooms - a review. Life and Environment 56 (4) : 327-337.
Genovesi-Giunti B., Vaquer A., Laabir M., Vincent C., Fiandrino A, Collos Y.,
Pastoureaud A. (2006) The bottom cell clusters: a new hypothesis for bloom initiation
of cysts forming dinoflagellates. Proceeding of the 12th international conference on
Harmful algae, Copenhague, Danemark. (sous presse). 2.5
Genovesi-Giunti B., Mouillot D., Vaquer A., Laabir M., Pastoureaud A. (2007).
Towards an optimal sampling strategy for Alexandrium catenella (Dinophycea) benthic
resting cysts. Harmful Algae, 6, 837-848. 2.5
Glibert P.M., D.M. Anderson, P. Gentien, E. Granéli, and K.G. Sellner, 2005. The
Global, Complex Phenomena of Harmful Algal Blooms, Oceanography 18, 2, 136-147.
Labry, C, Erard-Le Denn, E., Chapelle, A., Fauchot J., Youenou, A., Crassous, M.P., Le
Grand, J., Lorgeoux, B. (2008). Competition for phosphorus between a toxic
Alexandrium minutum and a non toxic Heterocapsa triquetra. Journal of Experimental
Marine Biology and Ecology 358: 124-135. 1.9
Lazerges M., H. Perrot, E. Antoine, C. Compère, 2008. Layer-by-Layer DNA film
synthesis via branched hybridization. ITBM-RBM, sous presse.
Lazerges M., H. Perrot, E. Antoine, A. Defontaine, C. Compere, 2006. Oligonucleotide
quartz crystal microbalance sensor for the microalgae Alexandrium minutum
(Dinophyceae), Biosensors and Bioelectronics. 21, 7, 355-1358. 4.1
Lazerges M., H. Perrot, N. Zeghib, E. Antoine, C. Compere, 2006. In situ QCM DNAbiosensor probe modification. Sensors and Actuators B Chemical, 120 (1) 329-337. 2.3
Lazerges M., H. Perrot, N. Rabehagasoa, E. Antoine, C. Compere, 2005. 45- and 70Base DNA supramolecular polymerizations on quartz crystal microbalance biosensor,
Chem. Commun., 48,6020-6022. 4.5
Le Person J., F. Colas, C. Compère, M. Lehaitre, M.-L. Anne, C. Boussard-Plédel, B.
Bureau, J.-L. Adam, S. Deputier, M. Guilloux-Viry, 2008. Surface plasmon resonance
in chalcogenide glass-based optical system. Sensors & Actuators: B. Chemical, 130(2),
771-776. 2.3
Litaker R.W., Stewart T. N., Eberhart L., Wekell J. C., Trainer V. L., Kudela R. M.,
Roberts A., Hertz C., Johnson T. A., Frankfurter G., Smith G. J., Schnetzer A.,
Schumacker J., Bastian J. L., Odell A., Gentien P., D. Le Gal D., Hardison D. R. and P.
A. Tester, 2008. Rapid enzyme-linked immunosorbent assay for detection of the algal
toxin domoic acid. J.Shellfish Res. (in press). 0.9
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Maguer, J.F., L’Helguen, S., Madec, C., Labry, C, Le Corre, P. (2007). Nitrogen uptake
and assimilation kinetics in Alexandrium minutum (Dinophyceae): effect of N-limited
growth rate on nitrate and ammonium interactions. Journal of Phycology 43: 295-303.
2.6
Marcaillou C, Mondeguer F, Gentien P., 2005. Contribution to toxicity assessment of
Dinophysis acuminata (Dinophyceae). J. Applied Phycol., 17, 2, 155-160. 0.8
Nezan E., N. Chomerat, 2008. Fragilidium campanaeforme sp. nov. (Dinophyceae): a
new dinoflagellate from the French Atlantic coast. Europ. J. Protistol. (in press) 1.7
Roden C.M., MacDermot G., Salas R., Farrell H., Reguera B., Gentien P., Donaghay P.,
Cusack C., 2008.Changes in phytoplankton and its’ environment between 1981 and
2005 in Killary Harbour, western Ireland. J. Mar. Sys. (in press).1.5
Velo-Suárez L., González-Gil S., Gentien P., Lunven M., Bechemin C., Fernand L.,
Raine R. and B. Reguera, 2008.Thin layers of Pseudo-nitzschia spp and the fate of
Dinophysis acuminata during an upwelling-downwelling cycle in a Galician Ría.
Limnol. Oceanogr. (in press). 3.3
Xie HQ, Lazure P, Gentien P., 2007. Small scale retentive structures and Dinophysis. J.
Mar. Sys., 64, 1-4, 173-188. 1.4

5.5.2. Ouvrages
Arzul G., Gentien P., 2006. Allelopathy in “Algal Cultures Analogues of Blooms and
Applications “, Rao S. (Ed), Science Publishers, Enfield, NH, USA, pp 131-163
Gentien P. et al, 2008 GEOHAB Report: GEOHAB Core Research Project - HABs in
Stratified systems. IOC - SCOR Publications (in press)

5.5.3. Conférences invitées ou organisées
P. Gentien :
• PICES XV, Yokohama, Japon, (Octobre 2006), V. Trainer, (Convener). The physics
of sex in Dinophysis acuminata
• Contrasting Marine Environments, Hong Kong(Octobre 2006), P.Harrisson
(Convener). Motility and autotoxicity in Karenia mikimotoi
• Co-Organisation d’une journée de “The Oceanographic Society” Annual Meeting
avec D.W. Anderson (Woods Hole, USA), TOS-UNESCO/IOC, Juillet 2005
• Organisation de l’Open Science Meeting de GEOHAB sur les “Stratified
Environments”, UNESCO- Paris, Décembre 2005,
• Organisation d’un cours de formation interne Ifremer sur l’ »Ecologie du
phytoplancton » :3 jours, Dec. 2006.
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6. Projet Devenir et Effets des Contaminants Chimiques
6.1. Introduction
Les orientations proposées dans ce projet sont basées sur des réflexions émanant
d'expériences à différents niveaux nationaux et internationaux, adaptée à la spécificité
de l’Ifremer dans les contextes nationaux et européens. Les documents du GESAMP
(IOC/UNESCO/FAO/UNEP) n° 70 ("A Sea of Trouble") et 71 ("Protecting the Oceans
from Land-based Activities"), ainsi que le rapport de l’Agence européenne de
l’environnement (« Europe’water : an indicator-based assessment », 2003) ont été
consultés. Il en ressort que les milieux océaniques sont relativement peu touchés par la
contamination chimique, à la différence des zones côtières, particulièrement les
estuaires et les zones semi-fermées. Les conséquences de telles contaminations restent
difficiles à appréhender du fait que les environnements côtiers sont également soumis à
d’autres agents de perturbation physiques, biologiques, d’usages du milieu : destruction
d’habitats, pratiques de la surpêche, effets des aménagements physiques, eutrophisation,
espèces envahissantes, ….
La présence des contaminants chimiques dans l’environnement marin reste toujours une
préoccupation significative. Il convient de rappeler que le principe de précaution,
phénomène social majeur, inscrit dans le droit interne français (Loi Barnier du 2 février
1995), est né de cette préoccupation. Le principe est apparu dans un texte fondateur,
adopté en 1987, lors de la Deuxième Conférence internationale sur la protection de la
mer du Nord à propos de la contamination chimique du milieu marin : «une approche de
précaution s’impose afin de protéger la mer du Nord des effets dommageables éventuels
des substances les plus dangereuses. Elle peut requérir l’adoption de mesures de
contrôles des émissions de ces substances avant même qu’un lien de cause à effet soit
formellement établi au plan scientifique ». La volonté de réduire, voire d’éliminer les
substances chimiques dangereuses des milieux aquatiques, se retrouve aujourd’hui dans
la législation européenne sur les substances chimiques (obligation d’évaluation du
risque chimique, système REACH), la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau
(établissement de normes de qualité environnementale), les travaux de la Convention
OSPAR (stratégie sur les substances dangereuses). La caractérisation des substances
chimiques dangereuses est basée en priorité sur les propriétés de persistance, de
bioaccumulation, de toxicité (substances PBT) et d’effets cancérigènes, mutagènes et
d’incidence sur la reproduction (CMR).
Dans ce contexte, le projet "Devenir et Effets des Contaminants Chimiques sur les
populations" se propose d'évaluer les effets de certains contaminants chimiques
sélectionnés (contaminants organiques hydrophobes persistants, métaux traces) sur les
populations, d’une part en terme d’effets directs sur le matériel génétique pouvant avoir
des conséquences sur la reproduction de poissons et de mollusques, d’autre part en
terme d’effets indirects, par pression de sélection, sur la biodiversité phytoplanctonique.
Enfin, les effets des contaminants sont abordés en terme de bioaccumulation dans la
chaîne trophique.
Pour atteindre cet objectif, on étudie l'exposition des populations à ces contaminants, en
décrivant la distribution des concentrations dans les différents réservoirs (phases
dissoute et particulaire de la colonne d'eau et des sédiments, voire atmosphère), les
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processus biogéochimiques qui conditionnent leurs échanges entre ces différents
réservoirs, leur spéciation chimique et leur biodisponibilité. L'observation de ces
processus couplée à l'expérimentation doit permettre d'élaborer des modèles
géochimiques décrivant la biodisponibilité de ces contaminants qui couplés à des
modèles de transport hydro-sédimentaire seront destinés à prévoir l'exposition des
organismes marins à la contamination chimique. L'étude combinée de la contamination
de l’environnement et des effets observés fait l’objet d’une approche méthodologique
pour évaluer les risques chimiques en milieu marin côtier, sur la base de la procédure
commune européenne d’analyse du risque chimique.
On retrouve une partie des thématiques abordées ici dans d'autres projets, en particulier
le projet PIM MEDICIS du programme ECOSS. La spéciation des contaminants en
milieu côtier y est traitée en rade de Marseille et dans le Golfe du Lion, de même que la
modélisation de ces contaminants. Une action de ce projet MERLUMED traite d'autre
part de la bioaccumulation de certains contaminants dans la chaîne trophique.

6.2. Résultats obtenus
Le projet est structuré autour de 5 actions de recherche (BIOSPEC, IES, MOBIDYC,
EFFETS et SOLEBEMOL), de 3 études régionales (ERICOR, PHYTO 17 et
TERMITES 33) et d'une analyse du risque chimique (ARC) mettant en relation les
résultats de ces actions précédentes. Durant la période 2005-2008, ces différentes
actions ont été conduites selon le planning suivant :
2005

2006

2007

2008

BIOSPEC
IES
LIBAN
MOBIDYC
ARC
EFFETS
ERICOR
PHYTO 17
TERMITES 33
SOLEBEMOL

Ces actions peuvent se classer en différents thèmes :
L'exposition des organismes aux contaminants : elle est abordée selon trois démarches :
l’action Contaminants organiques à l'interface eau/sédiment (IES) est destinée à
identifier et à évaluer le rôle du compartiment sédimentaire, en tant que puits (processus
d'enfouissement) et de source de contamination secondaire (mobilité diffusive), en
distinguant les processus physico-chimiques et biologiques (rôle des organismes
benthiques fouisseurs). L'action BIOSPEC (Biodisponibilité et spéciation des métaux)
vise à déterminer la concentration et la spéciation de métaux sélectionnés et d'une
classe de ligands dans des milieux contrastés. Cette action a pour objectif de quantifier
les influences réciproques entre le plancton et les métaux et d’améliorer, grâce à une
meilleure connaissance des espèces biodisponibles, la compréhension du rapport entre
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les résultats issus de la biosurveillance et les niveaux réels de contamination. Enfin,
l'action MOBIDYC, sur la base d’expérimentations et du développement de la
modélisation des contaminants chimiques, vise à développer des outils et des
connaissances pour mieux comprendre et quantifier la dynamique des contaminants
chimiques (transport, spéciation). Cette action a mis l’accent d’une part sur l’étude des
processus d’interaction des contaminants avec les ligands soufrés et avec la matière
organique naturelle (étudiée dans le cadre du GDR « Monalisa »), et d’autre part sur le
développement des modèles de processus biogéochimiques dans le compartiment
sédimentaire (diagénèse précoce) et dans la masse d'eau (contaminants métalliques et
organiques et couplage dans un milieu estuarien).
Effets des contaminants chimiques sur les populations : Dans l’action EFFETS, il s’agit
d’évaluer les effets des contaminants chimiques au niveau des populations et non plus
au seul niveau de réponse des individus : couplage génotoxicité/reprotoxicité pour les
mollusques et poissons, diversité génétique et biodiversité pour le phytoplancton. Le
GDR Imophys et des actions incitatives Inra/Ifremer consacrées spécifiquement aux
pesticides fournissent un support à cette action.
Analyse du risque chimique : L’action Analyse du risque chimique en milieu marin
(action ARC) cherche à déterminer les PEC (Predicted Environmental Concentrations)
pour la plupart des contaminants des listes prioritaires dans les sites étudiés au sein de
projet en utilisant les données existantes et en appliquant dans certains cas les modèles
de transport. Ces PEC sont ensuite comparer aux PNEC (Predicted Non Effect
Concentrations) calculés par des modèles proposés dans le cadre des documents de
référence européens. Les 3 études régionales ERICOR, PHYTO 17 et TERMITES 33
constituent des applications des résultats de ce projet en terme d'évaluation des risques
posés par les rejets agricoles en milieu fragile (zones conchylicoles en métropole,
coraux en zone tropicale).
Transfert dans la chaîne trophique et effets toxiques : l'action SOLEBEMOL, qui a
démarré un peu plus tard que le début du projet, constitue à elle seule une intégration
des volets précédents. Construite comme un projet à part entière, elle vise à évaluer les
transferts de contaminants modèles (contaminants organiques) in situ-et in-vitro chez
une espèce cible (juvéniles de soles), à connaître leur bioaccumulation et leur
biotransformation, leurs effets en terme de toxicité ceci afin de proposer un modèle sur
le devenir de ces contaminants qui puisse être à terme utilisé comme outil prédictif de
l’exposition d’une espèce représentative de la zone côtière aux contaminants chimiques.

Nous ne proposerons pas ici une description détaillée de chaque action et des résultats
acquis au-cours de ces 4 ans, mais plutôt une synthèse de l'avancement des actions les
plus représentatives et intégrés dans le projet.

6.2.1. Contaminants organiques à l'interface eau-sédiment
Ces travaux de recherche ont visé à une meilleure connaissance des processus et des
bilans qui régissent le devenir de contaminants organiques hydrophobes et persistants à
l’interface et dans la colonne sédimentaire. Ces connaissances permettent de mieux
évaluer le rôle du compartiment sédimentaire, en tant que puits pour des contaminants
via les processus d’enfouissement dans la colonne sédimentaire et en tant que source de
contamination secondaire potentiellement durable via les processus diffusifs au travers
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de l’interface sédimentaire. Le site de cette étude est une lagune méditerranéenne,
l’étang de Thau.
Un premier bilan quantitatif de la contamination sédimentaire par des contaminants
organiques persistants tels que polychlorobiphényles (PCB), hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et pesticides organochlorés a été réalisé à l’échelle de l’étang de
Thau. Ce bilan apporte des données sur les niveaux et la répartition spatiale des
contaminants organiques dans les sédiments de surface de l’étang, ainsi que sur les
stocks dits échangeables et enfouis dans les horizons plus anciens de sédiments. Une
première cartographie de la distribution géographique de la contamination par krigeage
a été réalisée. Par ailleurs, l’étude géochronologique des carottes sédimentaires révèle
un régime sédimentaire régulier dans la lagune et une stratigraphie de la colonne
sédimentaire bien conservée. Une datation au plomb-210 de la carotte prélevée dans le
grand étang (située dans la partie centrale) a ainsi pu être réalisée. Les analyses des
contaminants organiques dans cette carotte ont permis de reconstituer leurs historiques
de contamination des sédiments de l’étang de Thau. Les profils sédimentaires s’avèrent
représentatifs de l’évolution de la contamination au niveau national et concordent avec
les tendances européennes et mondiales.
Cette étude des carottes sédimentaires a également fourni des renseignements sur la
dynamique de la contamination des sédiments dans l’étang de Thau. Les grandes
tendances temporelles, les inventaires et les flux ont été quantifiés pour les trois familles
des contaminants étudiés. L’étude de la fraction des composés chimiques disponible aux
transport et transferts diffusifs au travers de l’interface sédimentaire et disponible à la
bioaccumulation a également été entreprise dans cette action. L’approche choisie, dite «
physico-chimique », a consisté à étudier la mobilité diffusive des contaminants en
utilisant des échantillonneurs passifs (membrane de polyéthylène basse densité, LDPE).
Cette approche a nécessité la caractérisation du fonctionnement des membranes,
notamment avec des essais de détermination des coefficients de partage. Nous avons pu
faire une première évaluation de l’état d’équilibre entre le compartiment sédimentaire et
la colonne d’eau pour les divers contaminants étudiés. Les premiers résultats indiquent
que le système paraît proche de l’équilibre pour les HAPs parents et alkylés de faible
poids moléculaire et pour la majorité des PCBs. Par contre, une diffusion du sédiment
vers la colonne d’eau serait possible pour les HAP de fort poids moléculaire et les PCB
faiblement chlorés. Ces résultats restent préliminaires. Par exemple, une meilleure prise
en compte du rôle de la matière organique dissoute en tant que vecteur pour les
contaminants doit être envisagée.
Sur la base de toutes les données acquises dans le cadre de cette étude, des travaux de
modélisation seront prochainement menés (2008 – 2009), afin d’avoir une vision plus
complète du comportement des contaminants organiques à l’interface eau-sédiments. Il
s’agira d’apprécier la formation de la colonne sédimentaire et le transport et la
redistribution des contaminants organiques via l’application du modèle sédimentaire
SiAM 1DV.

6.2.2. Modélisation des contaminants en milieu côtier
Les outils développés sont des modèles géochimiques : MOCO pour le comportement
des contaminants métalliques (Cette tâche, initiée à la fin des années 90 dans le cadre du
programme scientifique SEINE-AVAL, a déjà obtenu des résultats importants
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largement publiés dans la littérature), MORGAN pour les contaminants organiques et
un modèle décrivant les processus diagenétiques. Le module qui intègre, parfois dans
des formes simplifiées, les modèles MOCO et MORGAN et qui permet de les coupler
aux modèles de transport (SiAM et MARS) est appelé MET&OR (métaux et
organiques). Les travaux de recherche associés à ces modèles visent à améliorer les
connaissances pour avancer dans la compréhension des processus, dans leurs
formalisations mathématiques et dans leur prise en compte au niveau des applications.
Ils se déclinent en plusieurs axes de développement :
L’acquisition des paramètres (sur le terrain et à partir de la littérature) a contribué à
amélioration de la modélisation de certains contaminants (Ag, Ni, Hg, Pb…). Ainsi,
dans le cadre de Seine Aval, des expériences ont été menées pour évaluer les fractions
échangeables des métaux sur les particules arrivant dans l’estuaire en amont, leurs
cinétiques de désorption, et leur lien avec la matière organique labile. Ces informations
ont permis de simuler de façon plus précise la dynamique du Cd dans l’estuaire, à l’aide
du modèle SiAM3D/MET&OR. Les résultats des mesures dans l’estuaire de Seine et
des expériences concernant les ligands soufrés (Thèse A. Cozic) ont justifié
l’introduction dans le modèle MOCO de la formation de complexes du mercure avec les
sulfures ; ils ont permis l’adaptation de MOCO et son application au cas de l’argent.
L’exploitation des mesures des propriétés de surface des particules, réalisées par Dange
il y a plusieurs années (thèse 2002) a été poursuivie avec MOCO, à travers des études
de sensibilité destinées à comparer les particules des estuaires de la Loire, de la Seine et
de la Gironde. Il a été proposé ainsi d’utiliser la notion de « capacité globale de sorption
des particules » intégrant la capacité d’échange des protons sur les sites de surface, les
constantes de complexation du métal et la densité des sites de surface actifs, plutôt que
les caractéristiques usuelles (carbone organique particulaire, aluminium, fer,
manganèse, surface spécifique) pour évaluer la capacité de sorption des particules. Dans
le même axe de recherche, les études menées dans le GDR MONALISA ont permis de
prendre en compte les interactions entre les ligands organiques et les métaux. Ce GdR
qui a débuté en 2003 avait pour objectif de caractériser la matière organique naturelle
(MON) des eaux côtières (nature et structure) et de mettre en relation ses propriétés
complexantes à l'égard des contaminants. Ces données ont servi pour simuler le
comportement de Cd, Ni et Hg en milieu estuarien en prenant en compte la MOND.
Le développement des modèles de processus a été poursuivi (deuxième axe). Ces
modèles sont utilisés d’une part comme outil d’évaluation qui, à partir d’études de
sensibilité, permettent de hiérarchiser les processus, de tester des hypothèses et de
détecter les paramètres sensibles. Ils sont d’autre part destinés à être couplés à des
modèles de transport qui décrivent, dans l’espace et dans le temps, le devenir des
variables dissoutes et particulaires. MOCO a été complété pour simuler l’argent, le
nickel, le mercure en intégrant notamment les ligands organiques dissous (groupements
carboxyliques, phénoliques et thiols), la complexation par des groupes de surface de
type thiols et la formation de complexes avec les sulfures. Appliqué à l’argent, les
résultats du modèle montrent qu’il reste des incertitudes liées à la variabilité de la
fraction d’argent particulaire mobilisable lors du transit estuarien, à la valeur de la
constante de complexation de surface de l’argent, à la présence des sulfures et à la
nature des précipités formés avec l’argent. Appliqué au Hg et Ni, l’étude de sensibilité
met en évidence le rôle joué par le pH dans leur spéciation. A partir des données issues
du GdR MonaLisa et du laboratoire PROTEE de Toulon, le rôle de la MOND dans la
spéciation du Cd a été testé avec MOCO ; les résultats montrent que, dans la zone des
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salinités les plus faibles, la présence de ligands organiques peut contribuer à la
"solubilisation" de Cd, même en présence de concentration importante de MES. La
MOND aura aussi un rôle direct sur la spéciation de Cd car elle pourrait réguler les
concentrations en Cd "libre" et Cd sous forme de complexes organiques. Il est à noter
que quand les salinités augmentent et que les concentrations en MES deviennent faibles,
la présence de MOND, quelque soit sa concentration ou son affinité vis-à-vis de Cd, a
peu d'importance sur la distribution de Cd. Cette application a montré que le rôle de la
MOND pouvait être prise en compte explicitement dans les modèles de spéciation. un
nouveau modèle MORGAN a été mis en chantier à partir de 2006-2007 ; il décrit les
principaux processus qui affectent la dynamique des contaminants organiques en
proposant différents niveaux de traitement (figure 1). Un travail post-doctoral (P.
Sargian) contribue à son développement et à son application. Plusieurs applications et
études de sensibilité sont en cours, afin de comparer différents milieux et différents
types de contaminants (estuaire de la Seine, étang de Thau, rade de Marseille, Golfe du
Lion).

Figure 1 ; Schéma
conceptuel général de
MORGAN à partir des
différentes phase prises en
comptes. CO- Contaminant
Organique ; DOM : Matière
organique dissoute ; POC :
Carbone organique
particulaire ; Sc : suie

D’autre part, le modèle de diagenèse précoce, mis en place en début de période, a été
utilisé dans le cadre d’applications en Seine et dans l’estuaire de la Penzé (voir plus
loin) mais ce modèle doit encore à l'heure actuelle être complété (prise en compte de
certaines réactions secondaires pour traiter le devenir de phases minérales "porteuses"
de contaminants) pour être appliqué à la dynamique des contaminants.
Le couplage des processus liés à la dynamique des contaminants chimiques avec les
processus physiques de transport dissous et particulaire et de mélange dans la masse
d’eau et dans le sédiment constitue le troisième axe de développement. Il donne lieu à la
mise en place progressive du module MET&OR, basé sur les modèles MOCO et
MORGAN. MET&OR est couplé au modèle SiAM-3D (développé par Le Hir,
Dyneco/Physed) dans le cadre du projet Seine Aval et il est actuellement reprogrammé
en fortran 90 pour être intégré dans le modèle MARS (Dyneco/Physed). La démarche
de MET&OR repose sur la programmation la plus générique possible des processus
biogéochimiques qui font interagir entre elles des variables dissoutes et particulaires.
Cette démarche a été utilisée également pour le couplage du modèle SiAM-1DV
(développé par Le Hir, Dyneco/Physed) avec les processus de diagenèse précoce dans la
colonne sédimentaire. Elle a permis le couplage aisé de SiAM-3D avec les processus
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biogéochimiques simulés par RIVE. Ce modèle (Garnier et al, 1995, Billen et al, 2001)
décrit les processus biologiques liées à la production primaire, à la
nitrification/dénitrification et à la biodégradation de la MOP et de la MOD ; il a été
adapté dans l’estuaire de la Seine par Even (Ecole des Mines de Paris) et simplifié en
vue du couplage avec la dynamique des contaminants pour donner lieu à un nouveau
module (MOSES) qui décrit la dynamique de la matière organique et apporte à
MET&OR des informations précieuses sur la MOP, la MOD et la Chla.
Du point de vue des contaminants métalliques, le modèle SiAM-3D/MET&OR a été
appliqué au cadmium, plomb, mercure et nickel. Les processus introduits dans SiAM3D pour simuler la spéciation du mercure et son transfert vers l’atmosphère sont
l’adsorption-désorption, la réduction du mercure dissous et l’échange à l’interface aireau. Etant donné les incertitudes révélées par les études de sensibilité avec MOCO, et à
cause du traitement simplifié des espèces dissoutes et particulaires dans SiAM3D,
l’introduction des ligands organiques et des sulfures n’a pas été introduit dans
MET&OR. Pour le nickel, l’approche simple du processus d’adsorption/désorption par
un coefficient de partage constant semble bien approprié en première approximation
pour simuler son comportement dans l’estuaire de la Seine. L’introduction de la matière
organique dissoute grâce au couplage de MET&OR avec MOSES a permis de tester son
influence sans pouvoir être validée ni proprement justifiée à cause d’autres incertitudes
et processus qui pourraient avoir une influence du même ordre (désorption lente par
exemple). Quant au cadmium, le couplage avec MOSES a permis d’intégrer dans le
modèle les liens de ce contaminant avec la matière organique. Les processus de
biosorption sur les populations phytoplanctoniques, le transfert de Cd des cellules
algales vers les fractions de MO détritiques, enfin la solubilisation de Cd lié à cette
MOP ont été testés et ont permis de quantifier les différentes sources de Cd dissous en
étiage dans l’estuaire aval. Les résultats montrent que la fraction de Cd associée au
phytoplancton d’eau douce qui arrive dans le bouchon vaseux contribue de façon non
négligeable à l’augmentation des concentrations en Cd dissous à cette période.
Du point de vue des contaminants organiques, SiAM3D/MET&OR (basé sur
MORGAN) a été appliqué aux PCB et HAP dans l’estuaire de la Seine. Dans un
premier temps, seul le processus de partage dissous/particulaire a été introduit en se
donnant des valeurs moyennes issues des mesures pour le COP (valeurs forçantes). En
2007, le couplage avec MOSES a permis de modéliser les HOC en précisant les
différentes phases et fractions liées aux différents pools de matière organique (dissoute,
particulaire, algale, détritique) et à tester différentes affinités (Koc) (exemple sur figure
2). Les processus de biosorption et de volatilisation sont pris en compte. Un scénario
2012 simulant une diminution du COP arrivant dans l’estuaire suite aux aménagements
du bassin versant a été testé. La diminution du COP prévu par Even dans ce scénario
étant faible, l’impact sur les concentrations en HOC dans l’estuaire est négligeable.
Le couplage des modèles donnent lieu également à divers travaux de développement,
d’adaptation et d’application des modèles de transport et de maillages associés :
• Le modèle SiAM-1DV, couplé au modèle de diagenèse précoce (dans sa forme la
plus simple), a été testé sur la lagune de Thau et adapté pour les longues échelles de
temps (pour application dans le cadre du « PNEC Lagunes côtières »). Les résultats du
modèle ont été comparés aux mesures pour 4 carottes de l’étang en associant différentes
mesures (porosité, 210Pb et 7Be). Une simulation simplifiée de l’oxygène a été testée
pour étudier l’impact des fluctuations des apports et de la variation saisonnière de la
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bioturbation sur la consommation d’oxygène, la profondeur de pénétration de l’oxygène
et les flux à l’interface eau-sédiment.
• Le modèle SiAM3D est périodiquement mis à jour en fonction des avancées
continues du modèle, pour être utilisé dans la version « pluridisciplinaire ». Celle-ci
intègre le couplage avec les processus biogéochimiques (MET&OR, RIVE..) et utilise
parfois des grilles de calcul différentes (plus grossières). En Seine, le maillage de
l’estuaire utilisé par Le Hir a été étendu vers la baie de Seine pour éloigner la limite
aval et permettre une meilleure simulation des flux dissous exportés vers la baie.
• D’autre part, ces modèles couplés pluridisciplinaires sont utilisés par d’autres
chercheurs, non modélisateurs à la base mais désirant se servir de l’outil pour leurs
recherches. L'activité consiste donc à mettre en place ces outils pour leurs applications
et à former les utilisateurs. Plusieurs actions ont été menées dans ce cadre : (1) Une
interface (SimuSA) a été conçue pour permettre l’accessibilité du modèle SiAM3D à
des non modélisateurs dans le cadre du projet Seine Aval ; elle a été développée par la
société PROLEXIA. Cette interface a permis des applications portant sur la
contamination bactérienne dans l’estuaire de Seine par l’Université Libre de Bruxelles
(Servais, Garcia-Armisen), et sur la contamination chimique (GIP Seine Aval, Cellule
ARC). (2) Le modèle SiAM-1DV, dans sa version multiples variables et processus
biogéochimiques, a été utilisé par G. Bally dans le cadre d’un post doc sur le cycle du
phosphore dans l’estuaire de la Penzé, par D. Boust (IRSN) et L. Denis (Université de
Lille) pour étudier les processus de diagenèse précoce dans la vasière Nord de l’estuaire
de la Seine. Une version du modèle a également été mise en place dans l’étang de Thau
; destinée à être appliquée aux contaminants organiques hydrophobes dans le cadre du
projet IES.

Figure 2 : Profils longitudinaux amont-aval
du PCB153 dissous et particulaire et du
coefficient de partage en étiage. (trait continu
= moyenne des résultats ; barres verticales =
variations des concentrations rencontrées
pendant la période). Mesures des campagnes
Seav 1997 et 2002 (Tronczynski et al,
1996,1998, Munschy et al, 1997) et mesures
de Cailleaud au PK 337 entre les années 2002
et 2005 (losanges jaunes)
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6.2.3. Effets biologiques des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)
Cette action a bénéficié d'études menées chez la moule suite au naufrage du pétrolier
ERIKA. Dans le projet "Devenir et Effets…", on a étudié la relation entre la
contamination chimique de l’estuaire de la Seine et les effets génotoxiques et
cancérigènes chez la limande. Ce projet de recherche avait pour but d’étudier in situ la
relation entre l’exposition aux contaminants chimiques présents dans le milieu marin et
l’expression d’effets génotoxiques et cancérigènes chez la limande. Les niveaux de
contamination chimique des individus collectés en baie de Seine et en baie de Somme
au cours de plusieurs campagnes de prélèvements ont été déterminés pour les
polychlorobiphényles (PCB), les dioxines et furanes (PCDD/F), les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), dans le foie, le muscle et les gonades femelles. La
contamination des limandes par les dioxines, furanes, et PCB a été mise en évidence,
plus importante en baie de Seine qu’en baie de Somme. Le foie présente les
concentrations les plus élevées, les concentrations les plus faibles sont déterminées dans
le muscle. Chez les limandes prélevées, la présence de différents types de lésions à
l’ADN témoigne de l’exposition des organismes à des substances génotoxiques
présentes dans le milieu naturel. L’absorption de ces substances et leur métabolisation a
conduit à la formation d’espèces chimiques réactives pour l’ADN. Avec le test des
comètes, il a été démontré que le niveau de fragmentation de l’ADN dépendait non
seulement de l’âge et du sexe de la limande mais qu’il existait également une interaction
significative entre ces deux facteurs. Malgré la présence de dommages à l’ADN chez la
limande, le pourcentage d’individus présentant des lésions cancéreuses reste faible (1.2
%). L’analyse statistique conjointe des données obtenues en chimie et en biologie a
montré l’existence d’une corrélation linéaire positive et significative entre le niveau de
cassures de brins à l’ADN des érythrocytes et la concentration en PCB et en
PCDD/PCDF dans le foie et le muscle de la limande (Akcha et al., 2004). Un
programme sur la biodisponibilité, la bioaccumulation et la biotransformation des HAP
chez la limande a été mené dans le cadre du programme national PNETOX (20052008). La mesure de l’activité de biotrasnformation EROD, des dommages à l’ADN
(comet) etde la 8 oxodG complète les informations obtenues sur les effets génotoxiques
en estuaire de Seine en confirmant une plus grande sensibilité des adultes mâles. La
production de métabolites mono-hydroxylés du pyrène confirme également la
biodosponibilité et la biotransformation des HAP chez les limandes.

6.2.4. Effets de l’exposition aux polluants chimiques au niveau
populationnel. Cas du phytoplancton
Tolérance du phytoplancton : Un programme a été initié sur les effets des
phytosanitaires observés sur des populations naturelles de phytoplancton. Cette
démarche encore peu développée en France a pour objectif de proposer des indicateurs
biologiques sensibles aux effets des herbicides utilisés dans l’environnement à des fins
agricoles, domestiques ou industrielles. Ce problème d’étude retenu par le laboratoire
d’écotoxicologie a pour motivation de proposer une stratégie d’étude des pesticides
dans un pays qui figure parmi les trois plus gros utilisateurs mondiaux de pesticides en
tonnage. La problématique d’étude des pesticides qui sont des molécules fugaces est
complexe dans l’environnement est peu développée dans le milieu côtiers. Un
programme intitulé Impact des pesticides sur l’Environnement marin » (IPEM) a été
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financé par le MEEDADT. . Parmi les résultats majeurs nous avons observé que la
tolérance du phytoplancton au stress chimique est accrue dans les milieux contaminés
de façon chronique, du fait de la sélection des espèces plus tolérantes, et de l’acquisition
possible de cette tolérance chez certaines espèces. Le lien entre la tolérance qui se
traduit par une CE50 plus élevée, et les concentrations cumulées en molécules biocides
détectées dans le milieu a pu être établi . L’étude des changements induits au niveau du
protéome chez les cellules de la diatomée Chaetoceros gracilis devenue tolérante est en
cours.
Génotoxicité : Les premières études sur les cassures d’ADN de cellules du dinoflagellé
Karenia mikimotoi ont donné des résultats concluants, montrant que même les produits
insecticides ont un effet délétère sur les organismes chlorophylliens (Akcha et al.,
2008). Par ailleurs nous avons confirmé que les pesticides agissent sur la morphologie
des cellules d’Isochrysis galbana et Alexandrium minutum, à des doses inférieures à
celles qui réduisent la croissance des cultures. Cet effet est plus prononcé en présence
des produits en formulations que pour les substances testées pures.
Génotoxicité et reprotoxicité :
Résultats d’embryotoxicité et de génotoxicité
Exposition à l’endosulfan
Moyenne
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Effets embryotoxiques et génotoxiques observés: génotoxicité précoce

Figure 3 : Effets embryotoxiques et génotoxiques de l’endosulfan (Wessel et al., 2007)
Dans le but d’établir un lien avec la dynamique des populations, la relation qui peut
exister entre la génotoxicité et la reprotoxicité de certains polluants chimiques a été
abordée. Nous avons vérifié si l’accumulation de lésions à l’ADN non réparées pouvait
être une variable explicative de l’embryotoxicité de certains polluants chimiques chez
l’huître creuse. Les premiers développements méthodologiques ont été réalisés à la fin
de l’année 2005. Un protocole permettant l’obtention de cellules embryonnaires
d’huîtres viables a été mis au point au laboratoire. Le test des comètes a été validé pour
ce modèle cellulaire après exposition à deux génotoxiques modèles, l’eau oxygénée et
le BaP. Ce travail a permis d’étudier en parallèle les effets embryotoxiques et
génotoxiques de contaminants chimiques chez l’huître creuse (Crassostrea gigas), et de
conclure que la mesure de génotoxicité pouvait être un outil de détection précoce de
perturbations du développement embryonnaire chez C. gigas ; l’accumulation de lésions
à l’ADN serait alors une variable explicative de l’embryotoxicité de certains
contaminants chimiques. La Figure 3 montre l’effet embryotoxique de l’endosulfan, à
partir de 300 nM et son effet génotoxique à partir de 150 nM. Par ailleurs il a été montré
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la sur-expression de certains gènes de réparation et de stabilité du génome (Wessel et
al., 2007).
Les actions de recherche lancées au sein de ces deux thèmes ont été structurées au sein
du GDR IMOPHYS financé par l’Ifremer
(http://www.ifremer.fr/delpc/imophys/index.htm ). Ce GDR a permis au laboratoire de
développer ses deux axes de recherche génotoxicité et reprotoxicité des HAP et
pesticides et biodiversité du phytoplancton dans le cadre d’une coordination de
partenariat national.

6.2.5. SOLEBEMOL
Cette étude a pour principal objectif d’étudier chez des juvéniles de soles le devenir et
les effets biologiques des contaminants chimiques de l’individu à la population. Le
premier objectif est d’étudier les phénomènes de biodisponibilité, de bioaccumulation et
de biotransformation de trois familles de contaminants organiques (PCB, HAP et
PBDE) chez la sole. Il s’agit notamment d’évaluer in situ l'exposition de juvéniles
provenant de trois zones de nourricerie différentes (Seine, Vilaine, Pertuis Charentais).
Les niveaux et profils de contamination sont comparés à ceux du sédiment provenant
des mêmes secteurs et confrontés aux indices biologiques de la sole (croissance, lipides,
RHS, marqueurs biologiques d’effets…). Le deuxième objectif est de mettre en œuvre
une stratégie expérimentale afin d’étudier, au cours d’expositions contrôlées au
laboratoire, les mécanismes d’accumulation, de biotransformation et de toxicité de ces
contaminants. Les effets de l’exposition seront notamment appréhendés en terme de
génotoxicité. Au niveau physiologique, les effets seront étudiés sur certaines fonctions
de l’organisme : croissance, nutrition, métabolisme énergétique et dans une moindre
mesure reproduction. Le dernier objectif est de proposer un modèle sur le devenir des
contaminants organiques dans les soles qui soit applicable sur différents sites du littoral
français et qui prenne en compte les effets potentiels de ces contaminants sur les
fonctions physiologiques des organismes. Ce modèle devrait pouvoir être utilisé comme
outil prédictif de l’exposition d’une espèce représentative de la zone côtière aux
contaminants chimiques. Un modèle de type Bilan d’Energie Dynamique (approche
DEB) sera développé en intégrant un volet contaminant (en terme de distribution
tissulaire et d’effets potentiels DEB-Tox).
Brièvement les premiers résultats de cette étude sont les suivants :
Expérimentation en milieu contrôlé : La première étape de ce volet consistait tout
d’abord à la mise en place d’un outil d’expérimentation qui permette l’utilisation de
contaminants organiques persistants. Dans un second temps, différents tests de
contamination de la nourriture ont été réalisés pour les trois familles de contaminants
(HAP, PCB et PBDE). Ces tests devaient nous permettent de vérifier les rendements de
contamination ainsi que la reproductibilité de contamination. Enfin, après une phase
d’acclimatation de 1 mois les juvéniles de soles (G0) achetées dans une ferme aquacole
des Pays-Bas ont été soumis à la première approche du volet expérimental : Cinétique
de contamination et effets à court terme. Cette approche a débuté en juin 2007 et s’est
achevée fin novembre après 3 mois de contamination et 3 mois de décontamination. Au
cours de ces six mois d’expérience, 5 modalités ont été testées (PCB (4 congénères) ;
HAP (3 composés), PBDE (6 congénères), témoin et témoin solvant) ; sur chacune
d’elles les résultats obtenus sur les cinétiques de contamination/décontamination, les
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effets physiologiques sur la croissance et la nutrition, ainsi que les effets
écotoxicologiques sont en cours d’interprétation. A titre d’exemple, la figure 4 illustre
les cinétiques de contamination obtenues pour le CB153 ; les valeurs mesurées (n ≥ 3)
sont comparées aux valeurs théoriques estimées à partir des quantités de nourriture
distribuées et du niveau de contamination des granulés. Cette figure met en évidence la
grande variabilité des individus au sein d’une même condition.
Cinétique de contamination du CB 153
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Figure 4 : Cinétique de contamination et décontamination du CB 153 au cours de la
première phase expérimentale.
Dans la seconde phase d’expérimentation, les individus seront marqués
individuellement de manière à connaître l’évolution réelle de la croissance pour chacun
d’entre eux. L’ensemble de ces étapes a été réalisé sur le site d’expérimentation du
Centre Ifremer de Brest. En parallèle, des expériences ont également été réalisées sur le
site du CRELA de l’Houmeau. Celles-ci visaient, la paramétrisation du modèle DEB
croissance des soles. Ainsi trois modalités de nutrition ont été testées sur une période de
45 jours, une expérience de mise à jeun a également été mise en place.
Etude en milieu naturel : Trois campagnes de prélèvements ont été réalisées sur les sites
des estuaires de Seine et de Vilaine et sur les pertuis charentais (Breton et Antioche) au
cours des mois de septembre et d’octobre 2007. Celles-ci ont permis d’échantillonner
des juvéniles de soles des groupes 0 et 1 ainsi que le sédiment superficiel des zones de
pêches.

Mise en place d’un modèle : il sera de type Bilan d’Energie Dynamique (approche
DEB) intégrant un volet contaminant (distribution et d’effets potentiels). Différents tests
expérimentaux ont été mis en place de manière à paramétrer le modèle de croissance.
Un post-doctorat a débuté sur cette problématique en février 2008.

6.3. Déroulement du projet
Durant la période de référence (2005-2008), le projet a plus ou moins fédéré 10 actions
ou sous-actions ayant trait avec la contamination chimique et/ou ses effets sur les
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communautés biologiques, selon le macro-planning développé au chapitre précédent.
Construit au départ comme une collection de petits projets, il a trouvé sa cohérence en
cours de route et notamment quand l'action SOLEBEMOL a réellement démarré.

6.3.1. Difficultés constatées, degré d'atteint des objectifs, explication
des écarts :
Durant la conduite du projet, certaines dfficultés (déficit de budget et/ou de ressources
humaines) nous ont conduit à réviser quelque peu les objectifs initiaux à la baisse :
L'action SOLEBEMOL a bien été élaborée et construite dès le début du projet.
Toutefois, certains évènements sont venus différer son lancement : en effet, dès 2005,
elle a été soumise à l'appel d'offre de l'ANR pour démarrage en 2006, mais a été refusée.
Il a fallu resoumettre en 2006 en prenant en compte les recommandations de
rapporteurs. La décision finale, positive, a été connue en décembre 2006, donc
nettement après la construction de l'EPRD et donc la programmation de l'année 2007 en
termes opérationnels. Pour terminer sur ce volet financier, la dotation ANR n'a été que
de 90% de la demande et un complément demandé au programme national EC2CO
CYTRIX a été d'abord refusé, puis accepté à hauteur d'un tiers de la demande. Du point
de vue expérimental, malgré certaines difficultés sur la mise en place du système
d’épuration, ce qui a généré un léger retard sur le début de la 1ère phase
d’expérimentation, le projet se déroule comme prévu dans le calendrier. Enfin, plus
récemment une thèse a été demandée pour prendre en charge le volet biodisponibilité du
sédiment (lien entre les actions IES et SOLEBEMOL) mais n'a pas été acceptée, ce qui
fait que ce volet en fin de compte pas traité dans l'action SOLEBEMOL.
L'action ARC avait prévu entre autres objectifs d'évaluer la pertinence du TGD
(Technical Guidance Document, document guide Européen pour l'analyse de risques)
dans le cadre de la thèse d'Isabelle GUERIT. Celle-ci n'ayant pas souhaité mener son
travail à son terme, les objectifs de l'action ont été redéfinis pour n'évaluer que les
risques dûs aux substances organiques hydrophiles (pesticides, métaux) en estuaire de
Seine et en abandonnant l'analyse de ceux liés aux HAP.
L'évaluation de la toxicité des pesticides pour le phytoplancton a été conduite à peu près
à son terme. Cependant, le départ en retraite de Mme G. Arzul spécialiste du sujet et son
non remplacement ont impliqué la fin de cette action de recherche, malgré des
perpectives très intéressantes.
Une étude en lien avec le comportement des contaminants organiques à l'interface eausédiment prévue sur les côtes libanaises suite à la marée noire de Jieh n'a pu démarrer
fin 2007. Il était prévu un travail de thèse co-financé par l'IFREMER et le CNRS
libanais, celui-ci ayant pour l'instant différé son engagement.

6.3.2. Coopérations durant le déroulement du projet
Chaque action étant déjà très conséquente, de nombreuses coopérations ont été mises en
place durant ces 4 années. On a cité plus haut le cadre de 2 GdR, IMOPHYS (université
du Havre (LEMA), l’université de Brest (LEMAR), l’Inra de Rennes, l’Ifremer de
Nantes (laboratoire d’écotoxicologie) et de La Tremblade (laboratoire de pathologie et
génétique) et le laboratoire CNRS de Bordeaux LPTC). et MONALISA (équipes
universitaires des universités de Bordeaux, Toulon et du Var, d’Aix-Marseille III, de
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Nice et de l’Institut Ruder Boskovic en Croatie) pour conduire respectivement les
actions EFFETS et MOBIDYC. Le lecteur trouvera la liste des partenaires de ces
groupes de recherche aux adresses suivantes :
• http://www.ifremer.fr/delpc/imophys/index.htm.
• http://www.ifremer.fr/delpc/monalisa/index.htm.
Outre l'activité du GDR IMOPHYS, l'action EFFETS a travaillé dans le cadre d'actions
incitatives avec quatre laboratoires Inra respectivement de Thonon, Nice, Rennes et
Lyon.

Les travaux dans l'action BIOSPEC ont été organisés autour de notre participation au
programme Européen THRESHOLDS du 6ème PCRD (http://www.thresholds-eu.org)
et du Laboratoire de Géochimie des Eaux de l'université Paris VII.
Les travaux dans l'action IES ont impliqué différentes équipes LBCO et LBCM du
Département Biogéochimie et Ecotoxicologie (BE), le Laboratoire Environnement–
Ressources du Languedoc-Roussillon (LER/LR), l’UMR EPOC (Environnements et
Paléoenvironnements Océaniques Université Bordeaux 1 UMR CNRS 5805), et
l'Institute for Environment and Sustainability de Joint Research Centre (IES/JRC) à
Ispra.
La modélisation numérique fait intervenir le laboratoire LBCM du département BE, en
collaboration avec le laboratoire PHYSED du département DYNECO, la société
PROLEXIA pour le déveoppement de l'interface SIMUSA.
Enfin, l'action SOLEBEMOL fait intervenir, outre les laboratoires de l'IFREMER
LBCO et EX du département BE, le laboratoire ARN du département PFOM, le
département RH Port en Bessin, le LPTC de Bordeaux, le département AGSAE du
CRELA de l'Houmeau, l'Agrocampus de Rennes.

6.3.3. Contrats principaux et recettes
•
•
•
•
•
•
•

Projet Européen THRESHOLDS (BIOSPEC, IES, MOBIDYC) : 190 000 €
Contrat ANR SOLEBEMOL : 729 000 €
Contrat EC2CO SOLEBEMOL INDIVIDUS : 50 000 €
Contrat ANR EEL-SCOPE (MOBIDYC) : 16 000 €
Programme scientifique SEINE-AVAL (ARC, MOBIDYC) :
Convention IFREMER-AERMC (IES) : 50 000 €
PNEC lagunes (IES, MOBIDYC) : 20 000 €

6.4. Encadrements réalisés
6.4.1. Thèses
• Nathalie BODIN (2005) : Contamination des crustacés décapodes par les composés
organohalogénés. Etude détaillée de la bioaccumulation des PCB chez l'araignée de mer
Maja brachydactyla. Soutenance le 8 décembre 2005.
• Amandine COZIC (Avril 2004 - avril 2007) ; Distribution et rôle des composés
soufrés réduits volatils sur la spéciation métallique. Soutenance le 26 juin 2007.
• Isabelle GUERIT (juin 2005 - mai 2007) : Risques chimiques et écologiques. Ce
travail a pris fin avant son terme pour convenances personnelles d'Isabelle Guérit.
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• Frédérique LEAUTE (décembre 2003 - juin 2008) : Biogéochimie des contaminants
organiques HAP, PCB, et pesticides organochlorés dans les sédiments de l’étang de
Thau. (Soutenance en juin 2008).
• Nathalie WESSEL (novembre 2006 - octobre 2008). Détermination des voies de
bioactivation des HAP chez la sole (Solea solea)

6.4.2. Post-doctorats
• Emilie FARCY ( mars 2007 - avril 2008). Evaluation de l’effet xénoestrogénique
des pesticides en Baie de Vilaine.
• Peggy SARGIAN ( janvier 2007 - juillet 2008 ). Développement d'un cadre de
modélisation des contaminants organiques en milieu marin.
• Marie ECHINGER ( avril 2008 - octobre 2009). Vers un modèle bioénergétique de
l’effet des contaminants organiques chez la sole.

6.4.3. HDR présentées pendant la période
Joël KNOERY (juin 2008)

6.5. Perspectives
Les objectifs initiaux du projet devenir et effets des contaminants sur les populations, à
savoir recherche amont sur le comportement des contaminants chimiques, évaluation
des flux entre les réservoirs, spéciation et biodisponibilité, transfert, bioaccumulation et
biotransformation dans le vivant, toxicité, evaluation du risque chimique de même que
l'effort de modélisation nécessaire à expliquer le comportement, les transferts, les effets
et même à les prévoir est un vaste chantier qui ne sera pas achevé à l'issue des 4
premières années du projet. De nombreux de chantiers ont été commencés, d'autres sont
en cours depuis plus longtemps, la finalité de ces activités étant de fournir les bases
d'information et les outils scientifiques nécessaires aux évaluations d’impact et de
risques écologiques liés à la contamination chimique, afin de promouvoir la gestion
durable et intégrée des zones côtières.
Ces activités thématiques sont présentes à différents niveaux dans plusieurs projets
et/ou programmes de l'IFREMER, dont outre le programme DYSCO le programme
ECOSS à travers les projets contaminants et santé d'une part et PIM-MEDICIS d'autre
part, et le programme SE3L à travers des projets ROCCH et soutien à la DCE. L'activité
de modélisation, quant à elle, est par nature présente comme activité transversale et
structurante de nombreux projets. Un rapprochement des activtés contaminants dans un
projet unique pourrait être une piste, mais qui n'a pas été discutée actuellement avec les
personnes concernées.
Le projet "Devenir et Effets des contaminants" avait été conçu pour répondre aux
questions posées plus haut et a priori rien ne justifie de le remettre en cause
actuellement, sauf comme il est cité plus haut en cas de refonte des programmes/projets.
Pour la plupart des actions, les thématiques abordées ont été programmées sur une base
pluriannuelle et ne sont donc pas en voie d'achèvement. D'autre part, le fonctionnement
des équipes, laboratoires thématiques est tel que des propositions ont été faites
récemment à des appels d'offres (ANR, EC2CO, SEINE-AVAL) et n'ont à l'heure
actuelle pas toutes reçu de réponses. On peut toutefois assurer que les activités de
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l'action IES se pousuivront au-moins pendant un an en relation étroite avec les activités
de modélisation ;en effet, cette action apporte des résultats originaux pour la réflexion
actuelle concernant la contamination des écosystèmes aquatiques via le compartiment
sédimentaire par des contaminants organiques hydrophobes dont l’usage a été
réglementé depuis assez longtemps (tel que les PCB et certains pesticides
organochlorés). Les données et l’expérience acquises permettent aujourd'hui
d’entreprendre des travaux de modélisation des contaminants organiques à l’interface
eau-sédiment, afin d’avoir une vision plus complète du comportement des contaminants
organiques à l’interface eau-sédiments (travaux 2008-2009 de l’accord cadre avec
l’Agence de l’Eau RMC). Il s’agira d’apprécier la formation de la colonne sédimentaire
et le transport et la redistribution des contaminants organiques via l’application du
modèle sédimentaire SIAM 1DV.
Cette thématique constitue un axe nécessaire pour comprendre le devenir et les risques
liés à la contamination des sédiments marins par des contaminants hydrophobes
majoritairement stockés dans ce compartiment. Les connaissances sur le comportement
de ces substances dans les sédiments marins (ex. échanges avec la colonne d’eau,
évolution des stocks…) permettent une estimation quantitative de leur mobilité et de
leur disponibilité, ainsi que la modélisation du devenir des contaminants dans les
écosystèmes marins.. Des acquis obtenus dans le cadre de cette action ont permis
également de nous positionner dans des nouveaux projets (ex. projet déposé ANR Costa
CES 2008 et projet accepté ECLIPSE-PCB - Pôle de compétitivité Axelera). Cette
thématique établit également un lien fort entre les dynamiques sédimentaires du littoral
et le devenir de la contamination chimique. Le lien entre la contamination dans le
compartiment sédimentaire et la contamination persistante des réseaux trophiques
marins sera davantage exploré dans le cadre des projets SOLEBEMOL et COSTA (ce
dernier déposé à l’ANR CES-2008).
De la même manière, les travaux sur le comportement et la spéciation des contaminants
métalliques en estuaire de Seine ont trouvé un développement dans le cadre du projet
ANR VMC EEL-SCOPE qui traite globalement de la dégradation des habitats des
anguilles en Gironde en lien avec le changement climatique (étiages plus fréquents et
prolongés) et la contamination chimique. Dans ce projet, la dynamique de l'argent en
Gironde sera un apport intéressant dans l'étude de la dynamique de cet élément initiée
en estuaire de Seine. Une autre contribution à la modélisation des métaux sera trouvée
dans le projet ISOMET accepté dans le programme scientifique Seine-Aval Phase IV
qui débute en 2008 ; il traitera de la spéciation du plomb, marqueur des sources et des
comportements estuariens. Toutefois, en parallèle se déroule une activité sur la
spéciation des contaminants dans l'action METROC du projet PIM-MEDICIS en rade
de Marseille, en utilisant les capteurs passifs. Le rapprochement de ces activités dans un
même projet pourrait être efficace.
Le projet SOLEBEMOL n'a débuté que récemment et est financé sur 3 ans. Un post-doc
a débuté très récemment pour travailler sur la modélisation des effets des contaminants
chez la sole.
L'analyse de risques posés par les contaminants en estuaire de Seine se poursuivra dans
le cadre du programme RISKENSEINE accepté lui-aussi dans le programme scientique
SEINE-AVAL Phase IV.
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Toutes ces actions constituent une continuité dans les objectifs proposés par le projet
"Devenir et Effets". 2 grands sites ateliers sont toujours visibles : l'estuaire de la Seine
d'une part, la Méditerranée Occidentale, même si les études développées dans le cadre
de SOLEBEMOL et Effets concernent des micro-régions Atlantique (Baie de Vilaine,
pertuis Charentais).
Une discussion est donc nécessaire avec les chefs de programmes actuels ou futurs pour
actualiser ou non ce projet.

6.6. Annexe : liste des publications et valorisations effectuées
6.6.1. Articles scientifiques
Akcha F., G. Leday, A. Pfohl-Leszkowicz, 2004. Measurement of DNA adducts and
strand breaks in dab (Limanda limanda) collected in the field : effects of biotic (age,
sex) and abiotic (sampling site and period) factors on the extent of DNA damage.
Mutation Research, Fundamental & Molecular Mechanisms of Mutagenesis 552:197207.
Akcha F., Tanguy A., Leday G., Pelluhet L., Budzinski H., Chiffoleau J-F., 2004.
Measurement of single DNA strand breaks in gill and hemolymph cells of mussels,
Mytilus sp, collected on the French Atlantic Coast. Marine Environmental Research 58 :
753-756.
Arzul G., Gentien P., 2005. Allelopathic interactions among marine microalgae. In :
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Arzul G., Quiniou F., Carrié C., 2006. In vitro test-based comparison of pesticidesinduced sensitivity in marine and freshwater phytoplankton. Toxicology mechanisms
and methods 16, 431-437.
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estuaries : The cadmium example. Estuaries, 5 : 265-301.
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7. Projet Maintien des fonctionnalités Habitat et
Productivité
7.1. Description et objectifs
Ce projet porte sur les fonctionnalités des écosystèmes liées à la biodiversité et la
productivité, souvent support de l'exploitation (halieutique et aquacole) et perturbés par
les différentes formes d'anthropisation directe ou indirecte (introduction d’espèces,
fragilisation de certains habitats). On s’est focalisé sur des sites ateliers déjà connus et
documentés, avec l'objectif global de contrôler, maintenir, ou restaurer les
fonctionnalités de ces systèmes perturbés. Le projet est par essence pluridisciplinaire et
associe des compétences en écologie, hydrodynamique, dynamique sédimentaire,
modélisation et socio-économie dans un partenariat qui dépasse le cadre de l’IFREMER
(un projet européen, 2 chantiers PNEC) dans une dimension parfois multisites. Il est
décliné en plusieurs actions fédérant l'ensemble des activités sur les habitats, des actions
sur les flux de matières dans les écosystèmes et des actions finalisées (études d'impact
plus ciblées et AMP).
Concernant les habitats, 2 types d’écosystème et de perturbations sont abordés. Pour les
habitats perturbés des estuaires et écosystèmes littoraux perturbés, les approches
incluent le niveau individuel (écoéthologie), l’échelle spatiale de structuration des
peuplements par les caractéristiques environnementales des habitats (modèles HSI), et
l’échelle des interactions trophiques, qu’elles soient dynamiques (couplage
physique/biologie) ou à l’équilibre (approche ECOPATH ou analyse inverse). Une
espèce exploitée est ciblée (la sole) et trois sites sont privilégiés: Vilaine, Seine, Pertuis,
mais les résultats ont une portée plus générale. Dans le Réseau trophique Manche Est,
on modélise le fonctionnement de l'écosystème afin d'évaluer l'impact actuel et futur des
activités anthropiques (pêche, extraction de granulats,…) et d'identifier les scénarios de
gestion permettant de limiter cet impact sur les peuplements, à l’aide d’une approche de
type ECOPATH-ECOSIM avec introduction d'une composante spatiale.
La thématique de la productivité de certains écosystèmes est abordée dans 2 actions de
type PNEC. Dans le chantier littoral atlantique on met en place une approche unifiée
des zones littorales de la façade atlantique, conduite selon une démarche de
comparaison inter-sites basée sur la compréhension des processus physiques,
biogéochimiques et biologiques qui régulent leur fonctionnement, et sur les interactions
de ces systèmes avec le bassin versant et l’océan côtier. Dans le chantier Baie du Mont
Saint-Michel, on évalue la capacité trophique et l'impact des activités anthropiques pour
déterminer les répercussions d’une augmentation des stocks de bivalves élevés sur les
populations sauvages de filtreurs, et déterminer les mécanismes permettant de
reconstituer, voire de réhabiliter les habitats et les peuplements en cas d’altération par
des perturbations anthropiques – avec un soin particulier pour la dimension socioéconomique des usages.
Des études d’impact permettent de répondre à certaines demandes de décideurs et visent
à analyser des perturbations d’habitats particuliers dans le cadre de contrats finalisés en
vue de leur protection ou de leur restauration : cas de la prolifération de la crépidule en
Bretagne Nord, et en particulier du suivi scientifique de son exploitation industrielle
dans les baies de Saint-Brieuc et de Cancale en vue de restaurer des fonds aujourd'hui
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fortement colonisés ; cas des habitats d'haploops et crépidules dans la baie de
Bourgneuf et des peuplements ichtyologiques associés.
Enfin le développement d’outils de modélisation statistique et mathématique en vue
d'évaluer la performance d'Aires Marines Protégées fait l’objet d’une action associant
l’analyse des effets écologiques sur les peuplements de poissons et les ressources
halieutiques, et des analyses économiques de la valeur des AMP, dans le cadre du projet
européen PROTECT (2005-2008) et du projet LITEAU II (2004-2006).

7.2. Produits attendus et contribution à DYSCO
Les résultats de ces actions sont de différents types :
• Amélioration des connaissances pour des écosystèmes complexes : processus aux
interfaces (sédiment/colonne d’eau), flux dans les réseaux trophiques, interactions
physique/biologie, permettant une meilleurs représentation dans les modèles
d’écosystème.
• Caractérisation de différentes échelles de perturbations dans le temps (événements
ponctuels, tendances à long terme) et l’espace (estuaire, baie macrotidale, mer ouverte).
• Modèles dynamiques ou statiques (réseau trophique, habitat, dynamique de
population) caractérisant les réponses au niveau de la population ou du réseau trophique
à des perturbations liées à l’exploitation ou au perturbations météorologiques,
climatiques ou anthropiques.
• Avis, expertises sur les impacts potentiels de certaines formes de perturbations, sous
forme d’évaluation d’abondance voire de présence/absence de certaines populations
cibles (sole).
• Test des stratégies de protection de certaines aire marines sur la biodiversité.

Le projet aborde ainsi des niveaux complexes de fonctionnement des écosystèmes, en
abordant la question de la productivité et des habitats perturbés ; il associe les études
plus amont avec des études finalisées venant en aide aux gestionnaires. Il a des liens
étroits avec les projets sur les ‘Sédiments’ et ‘Modecogen’, en termes d’outils de
modélisation et d’études de processus écologiques et physiques. Enfin, certains produits
seront transférés à d’autres programmes de l’IFREMER, comme par exemple les
modèles de capacité trophique, les modèles d’habitat et de réseau trophique.
On présente ci-dessous quelques exemples qui illustrent certains résultats importants du
projet, et les principaux articles et rapports qui ont jalonné l’ensemble des travaux.

7.3. Fonctionnement des écosystèmes macrotidaux
7.3.1. Introduction
Dans le cadre d’un projet sur la baie du Mont Saint-Michel, financé par le PNEC de
2003 à 2007, deux thématiques principales ont été abordées. L’évaluation de la capacité
trophique prend en compte la production primaire pélagique et microphytobenthique, la
production secondaire pélagique (zooplancton) et benthique (macrozoobenthos), et les
consommateurs secondaires (oiseaux et poissons). Les transferts et flux trophiques entre
les différents compartiments physiques (interface eau/sédiment) et biologiques sont
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analysés et une modélisation biologique incluant la production primaire et les
consommateurs primaires a été proposée. L’impact de perturbations anthropiques sur
l’écosystème a également été abordé au travers de l’analyse du degré de résilience de
certaines populations d’organismes benthiques et des capacités de récupération de
l’écosystème après des altérations anthropiques accidentelles (introduction de la
crépidule) ou programmées (développement de la conchyliculture). Les résultats,
présentés fin mai 2007 lors du colloque de restitution du chantier (présentations
disponibles sur Envlit - http://www.ifremer.fr/envlit), fournissent une meilleure
compréhension du fonctionnement de l’écosystème grâce à la simulation d’un certain
nombre de scénarios. Les partenaires Ifremer du projet ont apporté leurs compétences
dans la mise en place des différents modèles, dans l’étude de processus sédimentaires,
hydrodynamiques et écophysiologiques sur certaines des questions traitées par ce projet.
Le Chantier Littoral Atlantique est un autre exemple de site atelier financé par le PNEC,
avec une participation de l’Ifremer à différents niveaux : modélisation hydrodynamique
et sédimentaire, connaissance du milieu et de la conchyliculture. Il porte sur deux sites,
bassin d’Arcachon et Pertuis Charentais qui, tout en étant des baies macrotidales,
diffèrent au niveau de leur réseau trophique. Ainsi la production primaire générée par
les microalgues benthiques est souvent largement dominante dans le bassin de
Marennes-Oléron, alors que, dans le Bassin d’Arcachon, l’herbier à Zostères représente
près de la moitié de la surface et lui confère des propriétés d’habitat différentes
(nourricerie et frayère pour de nombreuses espèces halieutiques). L’approche
comparative des bassins d’Arcachon et des Pertuis Charentais conduit à identifier et
évaluer un certain nombre de processus clés qui régulent le fonctionnement des
systèmes littoraux semi-fermés à marée (processus physiques et biogéochimiques,
interactions de ces systèmes avec le bassin versant et l’océan côtier) et évaluer la
sensibilité aux influences climatiques et anthropiques, lesquelles peuvent entraîner des
déséquilibres (espèces invasives, eutrophisation, salubrité des plages et des coquillages,
évolution des stocks sédimentaires soumis aux mécanismes d’érosion/sédimentation).
On donne ici trois exemples d’études menées par l’Ifremer dans ce contexte. Le premier
traite de la construction d’indicateurs synthétiques du fonctionnement hydrodynamique,
le deuxième porte sur l’estimation et la simulation des différentes formes de production
primaire dans le bassin de Marennes-Oléron ainsi que des effets du stock de filtreurs
cultivés, le troisième traite d’une fonction plus approfondie de ces mêmes interactions
en baie du Mont Saint-Michel.

7.3.2. Forçages hydrodynamiques
Les forçages physiques revêtent une grande importance en général et, en particulier,
dans les zones côtières où ils interviennent dans la structuration des habitats, la
productivité, la dynamique sédimentaire, etc. Des indicateurs génériques ont été
développés pour synthétiser certaines caractéristiques tels que les flux résiduels, le
prisme de marée, le temps de renouvellement ou l’âge des masses d’eau, considérées
comme des mesures du « temps de séjour » des masses d’eau à l’intérieur des limites
spatiales définies. Le code de calcul MARS-2D a ainsi validé et exploité sur deux sites
atlantiques pour le calcul de ces grandeurs en relation avec les questions suivantes :
quelles sont les circulations des masses d’eau, instantanées et résiduelles ? quels sont
les temps de renouvellement des eaux ? comment la marée et le vent agissent-ils sur ces
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variables ? quelle est l’influence des rivières et comment se dispersent les eaux issues
de ces dernières ?
S’il existe quelques similitudes d’ordre morphologique entre les deux sites, surface et
profondeur moyenne, surface intertidale, volume oscillant et amplitude de marée, leur
fonctionnement hydrodynamique est très contrasté. Le Bassin de Marennes-Oléron est
ouvert aux échanges avec le large par le Nord et le Sud et le rétrécissement au centre du
bassin le divise en deux sous-bassins ayant des fonctionnements distincts. La circulation
résiduelle reste pour sa part toujours orientée du Nord vers le Sud du Bassin, ce qui
favorise un renouvellement rapide, 11 jours en moyenne pour renouveler 63% du bassin
(définition choisie du flushing time). Au contraire, le Bassin d’Arcachon ne possède
qu’une ouverture sur l’Océan, la marée y joue un rôle de « piston » poussant et aspirant
tour à tour l’eau depuis le large vers le fond du Bassin. La progression de l’onde de
marée au flot, de la même façon que sa régression au jusant, se font de façon homogène
sur tout le front de marée. Le flushing time du Bassin d’Arcachon, plus important, varie
entre 13 et 16 jours suivant les saisons. Les simulations ont permis en outre de souligner
la sensibilité de ce paramètre au facteur vent et cela pour les deux sites. Les vents de
Nord et d’Ouest pour le Bassin d’Arcachon et de Nord pour celui de Marennes Oléron
favorisent le renouvellement alors que les vents de Sud ont tendance à favoriser le
confinement des masses d’eau à l’intérieur. Pour le Bassin d’Arcachon, les apports
d’eau douce, même s’ils ne représentent qu’une faible proportion des volumes
oscillants, ont tout de même une influence marquée sur les temps de renouvellement. En
revanche, dans le Bassin de Marennes-Oléron, les apports de la Charente n’influencent
pas de manière significative sur l’intensité de renouvellement du Bassin. Le suivi des
panaches des fleuves ainsi que de leur âge depuis leur entrée dans les Bassins ont
permis d’estimer le temps mis par les masses d’eau douces pour atteindre tel ou tel
point des Bassins et de connaître les niveaux de dilution.

Temps de renouvellement local (jours) des eaux du Bassin d’Arcachon et de Marennes-Oléron pour un
scénario donné (sans vent et sans rivières).
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7.3.3. Productions primaires planctonique et benthique
Dans le bassin de Marennes-Oléron, un développement particulier a conduit à simuler
avec un modèle 2D la production primaire pélagique et benthique à l’aide de deux
modèles mécanistes pour chaque type de production primaire, et de montrer que les
productions pélagique et benthique sont du même ordre de grandeur. En couplant
ensuite la production primaire et son utilisation par les huîtres, les concentrations en Chl
a mesurées dans la baie et simulées par le modèle sont calculées pour la période 20012002. Deux types d’effet sont pris en compte, selon que l’on considère un puits de
phytoplancton égal à la consommation totale du phytoplancton par les huîtres, ou que
seule l’ingestion représente un puits (la différence, positive par définition, entre
consommation et ingestion étant dans ce cas réinjectée dans le compartiment
phytoplanctonique). Un bilan sous forme de flux annuel à l’échelle du bassin est alors
calculé pour évaluer l’effet global des filtreurs en comparant différents flux. Pour la
simulation « Consommation », la consommation est égale à 25% de la production
pélagique. Pour la simulation « Ingestion », la consommation est égale à 64% de la
production pélagique.

Bilan annuel de la Chl a simulée pour la baie de Marennes-Oléron, pour les
années 2001 et 2002. Les bilans sont calculs pour les différents cas de
simulation. PP = production pélagique. PM = production
microphytobenthique. M = mortalité. C = consommation par les huîtres. I =
Ingestion par les huîtres. PF = pseudo-fécès. FN = flux net entrant par le
Nord de la baie. FS = flux net sortant par le Sud de la baie. Unité : tChl a.an-1

7.3.4. Compétition trophique
Dans le cas de la baie du Mont Saint-Michel, la modélisation est également basée sur le
code SiAM couplant un modèle de production primaire et un module benthique
simulant l’impact sur le phytoplancton des principaux filtreurs de la baie. Une avancée
notable est liée à la prise en compte de la dynamique sédimentaire, rendue possible
grâce aux efforts conséquents de mesure et de formalisation des processus d’érosion et
de sédimentation. Les concentrations de matière inorganique particulaire sont en effet
un facteur de contrôle majeur de la production primaire et de la consommation de
matière organique par les filtreurs. Le modèle couplé écosystème/filtreurs a été utilisé
afin d’étudier le contrôle exercé par les principaux filtreurs (cultivés, invasifs et
sauvages) sur la production phytoplanctonique. Les huîtres, les moules et les crépidules

Programme Dynamique et santé des écosystèmes côtiers et estuariens (DYSCO) - juin 2008

136

Projet Maintien des fonctionnalités Habitat et Productivité

ont été positionnées précisément dans un Système d’Information Géographique par
superposition de la grille du modèle aux données de densités et biomasses. Le modèle a
été calibré et validé avec l’ensemble des filtreurs inclus ; puis des scénarii ont été
réalisés en enlevant successivement chacun des compartiments filtreurs afin de voir leur
impact respectif sur la production phytoplanctonique de la baie. L'illustration ci-dessous
présente, pour la situation de référence puis pour les scénarii successifs, la carte simulée
de chlorophylle au moment du maximum du bloom printanier (mi avril). La simulation
de référence montre une déplétion de chlorophylle dans la partie occidentale de la baie,
clairement en relation avec la présence des filtreurs. Ce « trou » de chlorophylle peut
s’observer également sur les images satellites. Lorsque les crépidules ou les moules sont
soustraites du modèle, une augmentation notable de la chlorophylle est observée au sudouest. Ceci confirme leur impact sur les concentrations en chlorophylle du milieu,
impact qui semble être du même ordre de grandeur pour moules et crépidules. Le
scénario sans huîtres à Cancale diffère peu de la référence car le stock est faible (6000
T) comparativement aux moules (12000 T) et surtout aux crépidules (150000 T). L’effet
sans filtreurs sauvages s’observe surtout dans la partie orientale de la baie où il n’y a ni
espèces cultivées, ni crépidules. La spatialisation des données sur les principales
espèces sauvages subtidales et intertidales acquises lors du chantier PNEC permettent
de prendre en compte leurs effets sous forme de compétition trophique. Enfin, le
scénario sans aucun filtreur illustre bien leur rôle global important dans la baie et
montre, qu’en leur absence, les concentrations maximales en chlorophylle pourraient
être nettement supérieures dans l’ensemble de la baie. D’autres simulations ont permis
de montrer également le rôle important joué par la matière détritique produite par les
filtreurs, comme source nutritive pour le phytoplancton du fait des processus de
reminéralisation.

Schéma conceptuel du modèle intégrant les
processus biologiques et physiques

Distribution de l’abondance des crépidules en
2004
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Carte de chlorophylle a simulée à la mi avril pour
la situation de référence et pour divers scenarii.
Concentrations maximale et moyenne calculées
sur le mois de mars 2003, en g.l-1

En complément à ces résultats, l’utilisation de la production primaire pour la croissance
d’un certain nombre de filtreurs a été formalisée en appliquant une théorie générique
des budgets énergétiques (DEB). On sait aujourd’hui, dans un même cadre formel,
simuler la croissance de la moule Mytilus edulis, de l’huître Crassostrea gigas et de la
crépidule Crepidula fornicata de manière suffisamment précise pour que ces modèles
puissent être couplés aux modèles d’écosystèmes exposés plus haut, dans différents
écosystèmes et pour répondre à différentes questions : dynamique de populations
exploitées ou en expansion, évaluation de la capacité trophique dans les écosystèmes
conchylicoles, etc.

7.3.5. Retombées
Les résultats du chantier baie du Mont Saint-Michel sont très largement utilisés par
l’association interdépartementale Manche/Ille-et-Vilaine qui met en œuvre une
démarche de GIZC en baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que par les chargés de mission
du secteur NATURA 2000 de la baie. En prolongement des résultats obtenus, un
nouveau projet financé par le programme LITEAU 3 du MEDAD abordera l’évolution
de la ressource trophique et des peuplements qui en dépendent, selon différentes
hypothèses de modification des forçages environnementaux et anthropiques. Une
démarche prospective conduira à définir des scénarios d’application des différents
modèles développés : modèle hydrodynamique et de transport sédimentaire (SiAM),
modèle de production primaire, modèle de croissance des principaux filtreurs (huîtres,
moules et crépidule).
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Enfin, une action SIG BMSM
(SIMON) à été lancée sur
financement conjoint de la DIREN
Basse-Normandie, la DIREN
Bretagne et l’association
interdépartementale de la baie du
Mont-Saint-Michel. Elle vise à
établir un SIG marin de la baie,
intégrant les couches
cartographiques obtenues dans la
cadre du chantier ainsi que les
données de référence et des couches
obtenues auprès d’autres partenaires.
Actuellement, 105 couches sont
disponibles et les métadonnées sont
quasi-complètes. Quelques couches
sont en attente de
réception/traitement (habitat des
phoques) et 3 couches sur les herbus
de 1985, 1995 et 2002 ainsi que des
données de la DDE Manche.

SIMON : SIG marin de la baie du mont Saint-Michel
sur Sextant V3

7.4. Cartographie des habitats benthiques
7.4.1. Introduction
La gestion des ressources marines nécessite de définir l’espace et le milieu qui les
abritent, afin d’identifier et d’évaluer l’état des ressources, d’estimer l’impact des
activités humaines, voire de protéger efficacement ces ressources par des mesures qui
dépendent du type de ressources, de leurs fonctions dans l’écosystème et de leur
emprise géographique. Parmi ces ressources et les pressions qui s’exercent, on peut
ainsi citer les habitats halieutiques, l’extraction de granulats, les rejets de dragages, les
aménagements (par exemple des éoliennes). La volonté de protection d’habitats
sensibles, en liaison notamment avec la directive Habitat (très structurante dans certains
pays comme le Royaume Uni), la Convention sur la Biodiversité et l’application de
l’Annexe relative à la biodiversité de la convention OSPAR (prévoyant l’inventaire des
zones d’herbier, de maërl, les bancs d’huîtres plates, moulières/modioles, récifs de
sabellaria…), la gestion intégrée des zones côtières, la mise en place de la Directive
Cadre sur l’Eau, puis de la Stratégie Marine Européenne génèrent autant de demandes
de connaissances et d’outils d’aide à la décision. Le projet européen Development of a
framework for Mapping European Seabed Habitats (MESH,
http://www.searchmesh.net, 2004-2007) s’est ainsi construit autour de l’idée de
standardiser et d’appliquer un certain nombre de concepts clés et de méthodes de
cartographie benthique. Le cadre choisi est celui des Paysages Marins (Marine
Landscape) défini initialement au Canada, puis transposé en Grande-Bretagne (stratégie
UKSeaMap). Cette démarche repose sur la définition d’espaces marins pertinents, dont
la structure physique (type sédimentaire, bathymétrie, forçages hydrodynamiques)
conditionne l’existence de certains peuplements types. La recherche d’une typologie de
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ces espaces doit ainsi permettre de mettre en place des outils de gestion spatialisés.
Dans les sites ateliers du projet, les approches employées pour l’observation sont
similaires, multitechniques et multidisciplinaires : méthodes acoustiques en zone
subtidale (sonar, multifaisceaux, AGDS), ou télédétection optique en zone découvrante
et très petits fonds, puis contrôles plus localisés in situ (vidéo, prélèvements
sédimentaires faunistiques et floristiques…). Les travaux menés par les partenaires ont
ainsi conduit à différents produits, bases de données, validation de modèles d’habitat
prédictifs, guide méthodologique. La compilation de cartes historiques en vue de la
création d’une cartographie d’habitats harmonisée sur la zone Interreg nord-ouest, a
permis la remise en forme de nombreux documents à partir de leur état d’origine puis
convertis à la classification EUNIS. Les métadonnées ont été générées à la norme ISO
et l’ensemble des produits intégrés au WebGIS Mesh. Ce travail a concerné environ 10
cartes d’habitats.

7.4.2. Faits marquants
Pour l’Ifremer, un certain nombre de résultats ont notamment concerné l’acquisition de
données pour établir des cartes d’habitat à différentes échelles. Les méthodes de levés
en zone de faible fond ont fait l’objet de plusieurs tests méthodologiques. La filière
principale est celle du Lidar bathymétrique. Une mission d’acquisition aéroportée a par
exemple été organisée sur le site du Trégor, avec un appareil mixte (topographique et
hydrographique) permettant de couvrir en une seule sortie l’ensemble de la zone côtière
intertidale et subtidale des faibles fonds proches. Des levés complémentaires ont été
organisés à l’aide de la technique d’écho-intégration acoustique, qui permet d’identifier
les principaux types de végétation subtidale (herbiers, forêts et prairies de laminariales).
Ces levés ont couvert de nouvelles zones, et ils ont aussi permis d’établir les lois de
distribution des algues subtidales (voir ci-après). En complément, la méthodologie de
traitement et d’interprétation de données multi-source afin de produire les cartographies
à échelle fine a été testée sur deux sites, les Glénan et le Trégor, où MESH a contribué à
l’acquisition de données fines de relief/bathymétrie. Le projet a contribué à la
formalisation des méthodes, notamment en cas de carence de certaines données.
Parallèlement, le groupe de réflexion Accuracy and confidence s’est penché sur la
manière de qualifier la confiance dans une carte, celle-ci émanant à la fois de sa
précision objective, mais aussi d’un ensemble de paramètres caractéristiques relatives
aux données utilisées et à la méthode de confection. En matière de prédiction globale, la
notion de « Paysage sous-marins benthiques », développé en Grande-Bretagne, a été
appliquée à la zone MESH française pour produire une cartographie des types de fond
suivant une nomenclature correspondant aux niveaux 3-4 d’EUNIS. Cette réalisation
repose sur les jeux de données de variables abiotiques aux meilleures résolutions
aujourd’hui disponibles (géomorphologie du fond, bathymétrie, tension au fond,
transparence de l’eau). La carte résultante a une résolution d’environ 300 mètres à la
côte et 1 km plus au large.
Enfin, un développement intéressant a concerné la modélisation des habitats de
laminaires, qui s’inscrit dans l’action « Modélisation prédictive » du projet MESH. Elle
consiste à prédire les habitats sur la base de la physique de l’environnement qui
détermine la nature des communautés biologiques présentes aussi bien dans le temps
que dans l’espace et offre l’avantage d’être souvent observable de manière continue
dans l’espace (images satellites, résultats de simulations de modèles, …), permettant de
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produire de véritables cartes prédictives d’habitats. La Bretagne compte parmi les plus
importants gisements de laminaires au monde en particulier dans la zone infralittorale
où les formations végétales ont reçu ce nom de « forêts de Laminaires ». Leur
exploitation rentre dans le cadre de la production d’acide alginique utilisé
principalement dans l’industrie textile (50 %) et alimentaire (30 %). De plus, ces forêts
ont été retenues aux niveaux national et européen, respectivement dans le cadre du
Rebent (Réseau de surveillance Benthique) et de la DCE (Directive Cadre Eau) comme
indicateur de l’état de santé des grandes algues, réactives à l’évolution de la qualité des
eaux côtières. Leur cartographie présente donc un intérêt aussi bien économique
qu’écologique. La cartographie prédictive des forêts de laminaires subtidales repose sur
la définition de leurs preferenda à l’aide des régressions établies entre leur présence,
mesurée par écho-sondage, et des paramètres environnementaux que sont la turbidité de
la colonne d’eau, la température de surface et les courants de marée. Une fois les
équations établies, la mise en place du modèle, sa validation et les simulations utilisent
un Système d’Information Géographique (ArcGIS).
Sur la base des informations disponibles sur 5 sites bretons, des lois de probabilités de
présence des laminaires en fonction de plusieurs variables environnementales
(hydrodynamisme, température, turbidité, etc.) ont été modélisées, en formalisant par
des lois de régression l’influence de ces variables sur des paramètres clés de la
distribution.

Bathymétrie
(résolution)

Kpar MIN
ou
SST MIN

Roches

Niveau d’eau
moyen annuel

Vmax1,5

équations 6 à 13

Pente2

Bathymétrie

équation 2

Hauteur
d’eau, h

H1

H2

tests de comparaison

équation 3

BPI90

Forçage du modèle
Couches en entrée
Couches intermédiaires

H1 < h < H2

h < H1

Couches en sortie
Relations mathématiques

équation 14

équation 15

Prédiction entre
H1 et H2

Prédiction entre
+1 m et H1

Processus de cartographie prédictive des
Lois de probabilités de présence des laminaires probabilités de présence des forêts denses de
en fonction de la bathymétrie, Z (y) et de la
laminaires subtidales du littoral breton.
hauteur d’eau, H ({) pour les 5 sites. Les
lignes rouges illustrent les intervalles de
prédiction à 95 % sur les hauteurs d’eau. Dans
le reste de l’étude, les variables biologiques à
prédire sont: Z1 et H1, début de décroissance,
Z2 et H2 disparition de forêts denses de
laminaires, Pente1 et Pente2, pentes des deux
premiers segments des ajustements.
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Le modèle proposé est partiellement validé - la prédiction des limites inférieures des
forêts denses de laminaires est ainsi satisfaisante au regard de celles obtenues par échosondage sur le terrain. Ce modèle prédictif des forêts denses de laminaires peut-être
utilisé afin de prédire l’évolution de la limite inférieure des laminaires dans différents
scénarii liés aux changements globaux. Ces derniers reposent sur une diminution de la
transparence de l’eau en raison d’une augmentation de la turbidité liée à plus
d’occurrence de phénomènes extrêmes tels des orages et des tempêtes. Ces phénomènes
engendrent alors une augmentation de la teneur en particules fines de la colonne d’eau
provenant du fond remis en suspension, une diminution de la transparence de l’eau et
une diminution de la photosynthèse, ce qui est pris en compte dans le modèle à travers
la variable turbidité.
Cartographie prédictive de
la fréquence de présence
des forêts denses de
laminaires le long des côtes
bretonnes. Trois sites sont
choisis pour l’illustration et
la discussion : Aber Wrac’h
(encadré noir), Bréhat
(encadré rouge) et Glénan
(encadré bleu).

7.4.3. Retombées
Les premiers échos montrent l’intérêt manifesté par les utilisateurs pour une utilisation à
niveau national/régional dans les études préliminaires de recherche de sites vis à vis de
l’aménagement ou de la protection. Les produits du projet (gabarits Mesh d'échange des
données cartographiques, outil de contrôle qualité) sont par ailleurs reconnus et adoptés
par plusieurs commissions internationales "habitats" du CIEM et d'Ospar. Le projet a
largement contribué à faire avancer nos connaissances et notre patrimoine de cartes
d'habitats, à la fois en encourageant la production de cartes historiques et en permettant
des campagnes de levés essentiels à la composante sectorielle du Rebent.
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Trois réalisations phares du projet
Mesh a) la cartographie des
paysages marins, b) l'outil
standardisé d'évaluation de la
qualité cartographique, c) le Guide
de cartographie des habitats marins

7.5. Aires Marines Protégées
7.5.1. Introduction
Devant les risques liés à des pressions anthropiques sur le milieu marin, les Aires
Marines Protégées (AMP) constituent un instrument privilégié de la gestion intégrée des
zones côtières. Sous condition d’une configuration (zonage et règlementations)
appropriée, les AMP sont susceptibles de pouvoir répondre à plusieurs objectifs de
gestion : conservation des écosystèmes côtiers (biodiversité et ressources), gestion des
pêcheries et plus généralement des usages. La mise en place d’AMP est ainsi devenue
un leitmotiv de la gestion côtière, à un niveau international (Union Européenne,
Convention sur la Diversité Biologique, OSPAR, Natura 2000) et dans ses déclinaisons
nationales (Création de Parcs Naturels Marins, Désignation des sites Natura 2000
marins). Cependant, il est indispensable de pouvoir évaluer l’efficacité des AMP à
atteindre chacun des objectifs qui leur sont assignés. La nécessité de cette évaluation
figure d’ailleurs au cahier des charges de plusieurs textes stratégiques ou juridiquement
contraignants (Stratégie Marine de la Commission Européenne, Nouvelle Politique
Commune des Pêches, Patrimoine Mondial UNESCO…). Cette évaluation représente
un défi méthodologique, notamment dans la perspective d’une aide à la décision, c’est à
dire pour fournir des éléments suffisamment robustes et fiables en vue de choisir entre
plusieurs alternatives de gestion. A l’heure actuelle, bien que la littérature scientifique
abonde sur l’évaluation de l’effet réserve sur les poissons (ressources et biodiversité),
une bonne partie se révèle relativement peu convaincante dans l’optique d’une aide à la
gestion. Ainsi, les approches traditionnelles analysent séparément les réponses
biologiques de certaines espèces ou groupes d’espèces sans fournir un diagnostic
d’ensemble sur la réponse de l’écosystème à la protection. Par ailleurs, certains effets
restent pour l’essentiel à évaluer, comme les effets des AMP sur la dynamique des
ressources halieutiques et des pêcheries qui en dépendent. Enfin, ces contributions
s’inscrivent dans une perspective de recherche et sont généralement déconnectées des
besoins des gestionnaires.
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7.5.2. Faits marquants
Une action a ainsi été lancée dans le cadre du projet Habitats, avec un financement
LITEAU (2004-2006) et les objectifs suivants :
• Identifier et formaliser les objectifs et priorités des gestionnaires
• Choisir parmi les questions soulevées par les gestionnaires celles qui sont
abordables dans le projet compte tenu des ressources humaines et financières du projet
• Proposer pour ces questions des méthodologies d’analyse rigoureuses et pouvant
mener à des diagnostics fiables en termes d’évaluation
• Identifier les indicateurs qui peuvent être construits pour répondre aux questions
posées et en fonction des méthodologies précédentes

Les cas d'étude du projet représentent une variété d'écosystèmes côtiers et de contextes
historiques et de gestion: a) le lagon sud-ouest de Nouméa, un écosystème corallien
comprenant un réseau de réserves marines; b) la Réserve Naturelle de Banyuls-Cerbère
et la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio, deux AMP en place dans des
écosystèmes côtiers méditerranéens. On s'est aussi intéressé au projet du Parc Marin
d'Iroise (écosystème atlantique). Le Parc Marin de la Côte Bleue s'est également rajouté
à la liste des partenaires et certaines analyses ont été réalisées le concernant. La mise en
parallèle des cas d’étude (spécificité des écosystèmes, de leurs ressources et usages) et
la comparaison des résultats contribue à la validation et la généralisation des méthodes
pour leur utilisation dans d’autres contextes d'AMP en environnement côtier. Un
ensemble de résultats importants concerne le développement d’outils et d’indicateurs
diagnostics et exploratoires d'aide à la décision pour l'évaluation de la performance
d’AMP. Des synthèses méthodologiques ont été produites, ainsi que des études de cas,
utilisant des modèles statistiques, des enquêtes ou des modèles exploratoires.
Un exemple retenu ici est celui de la mise en place de modèles linéaires généralisés
pour évaluer l’effet d’une réserve marine sur les peuplements de poissons coralliens,
visant à tester les conséquences pour l’assemblage ichtyologique du récif Aboré de
Nouvelle-Calédonie de l'annulation d'une partie de la protection dont bénéficie le récif.
Le récif Aboré est un récif barrière du lagon Sud-Ouest de Nouvelle-Calédonie. Il a fait
partie d’un système de réserves tournantes depuis 1981. A ce titre, une partie du récif a
été ouverte à la pêche en 1993, puis définitivement mise en réserve à partir de 1995. Les
effets successifs de l’ouverture puis de la fermeture de cette partie du récif peuvent être
évalués selon un protocole « Before-After Control-Impact » (BACI), soit avant le
premier impact (1993), après cet impact et avant la fermeture (1995) , et après la
fermeture (2001). Le protocole est stratifié selon les biotopes et garantit une couverture
régulière de la zone d’étude. Les espèces sont identifiées visuellement selon des
transects. Les espèces ont été regroupées selon plusieurs critères d’assemblage:
mobilité, régime alimentaire, famille taxonomique sous l’hypothèse que les espèces sont
plus susceptibles de se « ressembler » au sein d’une famille, que d’une famille à l’autre.
L’habitat observé a également été pris en compte. Plusieurs réponses biologiques ont
été considérées : densité, richesse spécifique, présence/absence, taille moyenne et
biomasse. Pour chaque critère et chaque réponse, un modèle linéaire généralisé est
proposé, de la forme :
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Y est la réponse biologique du groupe d’espèce g évaluée sur le transect t qui
correspond à la zone z, l’année a et l’habitat h. Les interactions entre les facteurs du
modèle ont été considérées jusqu’à l’ordre 2. Lorsque des effets significatifs de la
protection ou de la pêche sont identifiés, des comparaisons multiples sont réalisées pour
analyser les effets, notamment par groupe d’espèce. Les modèles sont très bien ajustés
dans l’ensemble et montrent que les réponses biologiques les plus sensibles à l’effet de
l’ouverture sont la densité et la richesse, suivies de la taille moyenne. Selon les critères
et les réponses, on obtient soit un effet général, commun aux groupes d’espèces, soit un
effet spécifique de certains groupes, plus ou moins affectés par l’ouverture de la pêche.

7.5.3. Retombées
Dans la continuité du projet précédent, et bénéficiant du fort intérêt marqué par les
gestionnaires d’aires marine, deux nouvelles opérations ont démarré fin 2007. Le
nouveau projet PAMPA vise à construire et tester des tableaux de bord d’indicateurs
portant sur les écosystèmes, les usages et la gouvernance, permettant d’évaluer la
performance de systèmes de gestion des écosystèmes côtiers incluant des AMP. Les
indicateurs reflèteront a) l’état et la dynamique de l’écosystème et des ressources
correspondantes dans et autour des AMP; b) l’impact des usages sur l’écosystème et les
ressources et le rôle de l’AMP dans la nature et l’ampleur de cet impact, et c) l’état de la
gouvernance et l’influence des AMP sur les usages en termes d’occupation de l’espace
côtier, et de qualification des pressions anthropiques. Un projet complémentaire,
financé par l’ANR consiste à mettre en relation l’analyse de la gouvernance et de la
prise de décision avec des indicateurs écologiques, économiques et sociaux, afin de
nourrir une réflexion collective et pluridisciplinaire sur la contribution des AMP à la
gestion durable des écosystèmes côtiers et de leurs usages.
Il faut souligner dans ce cadre l’accroissement des collaborations avec les gestionnaires
du lagon de Nouvelle-Calédonie, pour répondre à deux types de question : a) la gestion
de la biodiversité et des ressources du Grand Nouméa ; et b) le suivi de l’intégrité du
bien pour les sites concernés par l’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
L’utilisation systématique de la vidéo sous-marine pour évaluer la biodiversité et les
enquêtes sur les usages sont novateurs et correspondent à des besoins des gestionnaires.
Cet intérêt se manifeste par un fort soutien financier : les actions sur la vidéo ont été
financées par le programme ZONECO, la collecte de données en 2008 et 2009 sur les
usages du Grand Nouméa dans le cadre de PAMPA est financée par l’IFRECOR et un
financement ZONECO pour une thèse sur l’application de ISIS-Fish aux ressources
lagonaires.

7.6. Perspectives
7.6.1. Habitats remarquables
Le développement d’indicateurs d’évolution et d’état de la biodiversité est un élément
clé dans la perspective liée aux enjeux de préservation des fonctionnalités liées à la
biodiversité (Conventions internationales, Directives européennes, Aires Marines
Protégées, Natura 2000) et d’évaluation de la sensibilité des écosystèmes côtiers aux
événements exceptionnels, naturels ou accidentels (tempête, pollution), aux atteintes
chroniques de la santé des écosystèmes littoraux (eutrophisation, contamination
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chimique) ou aux effets de la variabilité climatique. Cet objectif implique l’inventaire et
le suivi des habitats, des ressources et des pressions, mais également une meilleure
compréhension des fonctionnalités. Parmi ces habitats, un certain nombre offrent un
intérêt en termes de compétences Ifremer et d’enjeux de préservation. On détaille cidessous deux d’entre eux qui s’inscrivent logiquement dans la démarche du projet
Habitat.
Zostères

Le Bassin d'Arcachon abrite deux espèces de zostères qui constituent des herbiers : la
zostère naine (Zostera noltii) dans les zones découvrant à basse mer (zones intertidales)
et la zostère marine (Zostera marina) dans les bords des chenaux. Ces herbiers de
zostères constituent des éléments particulièrement importants pour l’équilibre
biologique du milieu et supportent un certain nombre de fonctions écologiques. La
présence d’herbiers favorise la diversité et l’abondance de la faune aquatique (abri
contre les prédateurs, accroissement de l’hétérogénéité spatiale de l’habitat,
oxygénation de la rhizosphère) et d’une flore épiphyte composée de microalgues et de
bactéries phototrophes. En réduisant les contraintes hydrodynamiques qui s’appliquent
au niveau des sédiments qu’ils colonisent, les herbiers interviennent également en tant
que stabilisateurs de leur substrat, limitant les effets de l’agitation de l’eau sur le taux de
remise en suspension des particules fines. La présence de Phanérogames favorise ainsi
indirectement la transparence de l’eau et, de ce fait, la production primaire des baies et
lagunes côtières. Du point de vue du cycle des nutriments, les phanérogames jouent un
rôle de tampon dans les lagunes. Elles puisent l’azote et le phosphore à la fois dans
l’eau et dans les sédiments, ont une certaine capacité de stockage et d’utilisation
pendant leur période de croissance.
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Carte sédimentologique
Sables fins envasés
Sables fins terrigènes
Sables fins dunaires
Sables moyens dunaires
Sables grossiers et fins graviers
Graviers et cailloux
Fonds coquillers détritiques
Herbiers
Vases organiques
Vases sableuses
Sables vaseux

Végétation
Herbier à Zostera marina
Herbier à Zostera noltii
Schorre

Carte des herbiers à zostères

Au cours de l'hiver 2005-2006, les
populations de zostères naines semblent avoir
été fortement affectées, présentant de très
faibles densités à la fin de cette saison. Des
observations terrain, par imagerie spot et
photographie à partir d'un ULM) indiquent
que la reprise estivale des plantes semble
avoir été assez lente. Dans certaines des
zones les plus orientales du Bassin, certains
observateurs signalent que les zostères
auraient même disparu. Au cours de l'hiver
2006-2007, les biomasses d'herbier se
seraient de nouveau effondrées et la reprise
printanière aurait été difficile. Des
observations réalisées à la fin du mois de mai
et en août 2007 montrent que seuls les
herbiers de l'ouest de l'Ile aux Oiseaux
étaient, à cette époque bien développés, les
zones plus orientales présentant des herbiers
très peu denses. Les observations récentes
réalisées par différents ostréiculteurs,
plongeurs, scientifiques (observations de
début juin 2007 réalisées à l'aide d'une
caméra sub aquatique remorquée), montrent
que les herbiers de Zostera marina des zones
les plus internes du Bassin semblent
également avoir régressé, voire disparu.
Parallèlement à cette raréfaction de l'herbier,
des "anormalités" concernant les zones
orientales du Bassin ont été observées en
2006 et 2007.

Les questions posées par ces évolutions et leurs conséquence en termes de
fonctionnalités des écosystèmes ont conduit à lancer une réflexion fin 2007 sur le
montage d’un programme de recherche finalisé et pluridisciplinaire:
• Un premier volet consisterait à améliorer les connaissances sur la dynamique spatiotemporelle des herbiers de Zostera noltii et marina du Bassin d'Arcachon, notamment à
préciser si les herbiers ont ou non régressé au cours des dernières années.
• Un second volet consisterait à recenser les facteurs pouvant intervenir sur cette
dynamique et à mettre en relation ces facteurs avec l'état de santé des herbiers.
• Par ailleurs, il s'agirait de s'intéresser aux effets possibles de ce déclin sur la
dynamique sédimentaire, les cycles des nutriments et d’identifier le rôle de ces habitats
particuliers sur le maintien de la faune vagile des herbiers (notamment poissons et
crevettes) dont certains éléments ont un intérêt patrimonial et socio-économique
important.
Haploops
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Les côtes bretonnes hébergent un habitat remarquable particulièrement méconnu, à la
fois du point de vue de la diversité spécifique qui lui est associée mais également du
point de vue du rôle qu’il joue au sein des écosystèmes qui l’abritent : les vases
consolidées à Haploops. Une étude détaillée a été menée dans la partie externe de la
baie de la Vilaine, où ce faciès couvre plus de 100 km2. Le benthos y est plus diversifié
et marqué par l’abondance relative en crustacés décapodes, alors que les mollusques
gastéropodes et céphalopodes y sont moins bien représentés. Quelques espèces
commerciales y trouvent un habitat préférentiel, en particulier les roussettes, le tacaud,
la dorade grise et l’étrille, ainsi que la coquille Saint-Jacques et, en faible abondance, la
baudroie et le Saint-Pierre. Certaines espèces, au contraire, ne sont bien représentées
qu’à l’extérieur du faciès, notamment les poissons plats (sole, plie, céteau), le merlu, le
merlan et le bar. L’analyse de la fraction juvénile des principaux poissons montre que
les vasières à Haploops jouent le rôle de nourricerie pour la petite roussette, la dorade
grise, le Saint-Pierre, mais que la nourricerie de la baie de Vilaine ne se prolonge pas
dans le faciès ; les juvéniles de merlu, merlan, bar, plie, sole et céteau demeurent en
zone externe. Les fonds à Haploops constituent un habitat de moindre intérêt que les
fonds de la baie de Vilaine en terme de nourricerie et de moindre intérêt halieutique que
les fonds chalutables avoisinants.
Dans les sites où des espèces d’Haploops sont présentes – i.e. baie de
Concarneau/Glénan, golfe du Morbihan, baie de Vilaine – l’extension des communautés
à Haploops sur les sédiments meubles avoisinants soulève le question du rôle et du
fonctionnement de cet habitat à l’échelle des baies où cette espèce se développe. Cette
extension est d’autant plus remarquable que les côtes suédoises voient cet habitat se
réduire dramatiquement depuis 20 ans pour n’être aujourd’hui restreint qu'à un seul site
(Peter Göransson, Swedish environmental office, com. pers.). La Bretagne, située à
l’interface des provinces biogéographiques boréale et lusitanienne, est probablement
une zone de rencontre entre une espèce boréale en limite sud de distribution (H.
tubicola) et une espèce lusitanienne (H. nirae) en limite nord de distribution. A ce titre,
l’extension de l’espèce H. nirae au détriment de H. tubicola pourrait être un indicateur
du réchauffement des eaux côtières et un exemple de remontée des espèces
affectionnant les eaux plus chaudes, confirmée par la présence de H. dellavallei,
jusqu’alors signalée uniquement en Méditerranée. Par ailleurs, très peu d’informations
sont disponibles sur la diversité et la composition de la microfaune associée aux
peuplements à Haploops, tout comme il n’existe pas d’étude sur le fonctionnement
(installation, successions biologiques, compétition, facilitation, résilience) des
populations associées à cet habitat original. Plusieurs études basées sur l’estimation de
la production secondaire des populations d’Amphipodes révèlent que ce paramètre est
particulièrement important quand il s’agit de comprendre la place des Amphipodes
comme source de nourriture pour des prédateurs benthiques ou pélagiques. L’écologie
de l’alimentation des Haploops reste encore à comprendre, notamment en termes de leur
capacité de filtration et de sélection / transport des particules en suspension. Si cet
aspect reste tout à fait important d’un point de vue fondamental, mieux comprendre
l’écophysiologie de l’alimentation des Haploops permet de mieux appréhender leur rôle
trophique à l’échelle de l’écosystème et d’évaluer le rôle de filtre biologique et de
compétiteurs trophiques de ces colonies souvent très denses. Le piégeage des particules
en suspension et la compaction des sédiments qui résultent de l’activité biologique de
cet amphipode soulèvent également la question du rôle de cet habitat dans les transferts
entre colonne d’eau, sédiment et faune benthique. Enfin, une autre particularité
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structurale de cet habitat est son association très étroite avec la présence de pockmarks,
dépressions sédimentaires en forme de cratères qui correspondent à des figures
d’échappement de fluides en surface. La présence de gaz (méthane biogénique ?) dans
ces sédiments suggère un fonctionnement particulier et atypique de cet habitat, en
particulier en ce qui concerne le devenir de la matière organique et le fonctionnement
du réseau trophique qui en dépend.
Une réflexion est donc lancée
actuellement sur cette
problématique. Elle rejoint le
développement de technique de
mesures pour transférer des outils
de télédétection acoustique (sonar
interférométrique, sondeur à
sédiments et sondeur monofaisceau
associé à un système RoxAnn de
caractérisation des fonds) et
d’observations vidéo dans une
embarcation transportable, adaptée
à l’étude des petits fonds.
Avec le soutien financier de la Fondation d'entreprise Total pour la biodiversité et la
mer, le laboratoire DYNECO/Ecologie Benthique a entrepris une étude sur la capacité
de la vedette "Haliotis" à détecter et cartographier divers habitats, en particulier les
habitats remarquables et sensibles abritant une forte biodiversité, tels que les herbiers de
phanérogames (zostères, posidonies) et les bancs de maërl
(www.ifremer.fr/flotte/projets/petibato ).
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7.6.2. Modèles de réseaux trophiques et indicateurs
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0
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Analyse en Composantes Principales d’un
tableau de 11 indices de l’analyse des réseaux
trophiques calculés sur 13 écosystèmes côtiers
décrits par des modèles à l’état stable des flux
de carbone composés de 12 à 24
compartiments (Leguerrier et al., 2007).

L’étude du fonctionnement des
écosystèmes a mené au
développement de modèles statiques
de réseaux trophiques. Dans les
baies d’Europe, ces approches ont
ainsi permis la caractérisation de
propriétés systémiques. De
nombreux indices de fonctionnement
des écosystèmes sont actuellement
appliqués sur les réseaux trophiques
quantifiés. Certains sont reliés à la
théorie de la thermodynamique,
d’autres proviennent de théories
écologiques (par exemple les
méthodes d’estimation du recyclage,
ou de l’efficacité de transfert entre
échelons trophiques) ou encore sont
des emprunts à des domaines variés
confrontés à des systèmes complexes
(théorie des graphes, théorie du
signal, économétrie…).

L’application des ces indices à de nombreux systèmes de la littérature a montré la forte
redondance des informations qu’ils décrivent mais montre leur utilité pour comparer les
différents écosystèmes et définir un certain nombre de fonctionnalités. Les résultats déjà
obtenus restent cependant, pour la plupart des indices utilisés, sensibles à la structure du
modèle a priori qui définit les compartiments pris en compte et les flux possibles les
reliant, entre eux ou avec l’extérieur du système.
L’homogénéisation des structures de réseaux, basée sur des critères objectifs, est donc
un préalable essentiel à toute approche comparative. Une action, lancée début 2008 en
collaboration entre l’AWI, l’Université de La Rochelle et l’Ifremer, vise donc à
améliorer les méthodes de modélisation des réseaux trophiques en s’appuyant sur des
systèmes bien documentés (Baie du Mont-St-Michel, Bassin de Marennes-Oléron, Baie
de Sylt-Rømø. Différentes règles d’agrégation des espèces (ou des stades de vie) en
compartiments trophiques seront établies afin d’utiliser des modèles a priori
comparables entre les trois écosystèmes. L’estimation des flux manquant, avec
intervalle de confiance, sera ensuite réalisée par la nouvelle analyse inverse. Des essais
avec différents niveaux d’intégration et en supprimant certains compartiments
permettront de juger du niveau d’agrégation à prendre en compte, pour la suite des
analyses, et à déterminer les compartiments clés qui devront tous être présents dans le
schéma a priori commun. Par l’analyse des réseaux, il sera ainsi possible de comparer
différentes propriétés émergentes du fonctionnement trophique entre ces trois sites
soumis à des pressions humaines différentes. Une sélection de modèles de la littérature,
composée de modèles jugés comparables suite aux critères définis précédemment, sera
ensuite réalisée. Un grand nombre d’indices de fonctionnement trophique seront ensuite
calculés et les résultats seront analysés par différentes approches multivariées, pour
mettre à jour la typologie de ces systèmes et, ce qui est nouveau, rechercher les
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influences de variables externes sur ce fonctionnement (variables liées aux
caractéristiques morphologiques, hydrodynamiques, météorologiques et aux pressions
liées aux usages - apports des bassins versants, exploitation, etc.).
Cette opération complète la démarche entreprise par un groupe de travail sur
l’application de la méthode de calculs de bilan de sels nutritifs pour les
lagunes/estuaires selon la méthode LOICZ, déjà testées sur trois zones pilotes (Etang de
Thau, Etang de Berre et Bassin d’Arcachon) dans le cadre d’un Réseau d’Etude des
Ecosystèmes des Eaux de Transition (R. de Wit, Université de Montpellier http://www.reeet.univ-montp2.fr ).
A un niveau plus opérationnel, les travaux de modélisation de l’écosystème Baie du
Mont-Saint-Michel, ont débouché sur une nouvelle action, démarrée en 2008, portant
sur la construction d’un outil prospectif d’analyse de scénarii de perturbations ou
d’évolutions des facteurs environnementaux et des forçages anthropiques. Ces scénarii
résulteront des analyses, discussions, besoins et compromis issus du comité de pilotage
et des groupes de travail, dont on connaît déjà un certain nombre de questions : Impact
de la restructuration conchylicole , impact des installations conchylicoles sur la
concentration phytoplanctonique et les stocks sédimentaires, effets de variations du
stock de crépidules, impact d’années climatiques contrastées sur la production primaire
et secondaires, évolution de la ressource trophique de la baie en réponse à des scénarii
de réductions d’apports par les rivières. Il est prévu d’associer un volet économique
pour analyser les coûts/bénéfices liés à ces scénarios.
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7.9. Sites web
Site du projet Development of a framework for Mapping European Seabed Habitats
(MESH) : http://www.searchmesh.net/default.aspx
Plus d’information sur les projets de l’Ifremer concernant les Aires Marines Protégées:
http://wwz.ifremer.fr/ncal/biodiversite_marine/aires_marines_protegees
Site du projet REEET : http://www.reeet.univ-montp2.fr
Site du Programme DYSCO : http://www.ifremer.fr/delec
Site d’information Ifremer sur l’environnement littoral : http://www.ifremer.fr/envlit
Site sur le projet d’embarcation pour la cartographie des petits fonds :
www.ifremer.fr/flotte/projets/petibato
Site sur le développement des modèles d’écophysiologie sur la base de la théorie DEB
(Dynamic Energy Budget) : www.ifremer.fr/aquadeb
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