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Avant-propos
Ce rapport a pour objet une comparaison des fonctionnements hydrodynamiques des
deux Bassins d’Arcachon et de Marennes-Oléron basée sur différentes grandeurs
caractéristiques issues de la modélisation. La description du modèle utilisé (MARS-2D),
et des différents calculs effectués a fait l’objet de deux autres rapports (un par site) et ne
sera pas reprise ici. Ce rapport doit donc être perçu comme une synthèse de comparaison
et de description des caractéristiques générales de ces deux sites, objectif principal du
PNEC – Chantier Littoral Atlantique. Nous invitons le lecteur à se reporter aux deux
autres rapports pour la description des méthodes utilisées ou pour des descriptions plus
fines de ces deux systèmes :
Plus et al., 2006. Caractérisation des composantes hydrodynamiques d’une lagune
mésotidale, le Bassin d’Arcachon. Rapport Ifremer LER/AR/06.007, 48 p. + annexes.
Stanisière et al., 2006. Caractérisation des composantes hydrodynamiques d’un système
côtier
semi-fermé,
le
Bassin
de
Marennes-Oléron.
Rapport
Ifremer
LER/PC/06.1059LER-PC, 70 p. + annexes.
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1. Caractéristiques morphologiques et climatiques générales
Le Bassin d’Arcachon (44°40’N, 1°10’W) est une lagune mésotidale de forme
triangulaire communicant avec le Golfe de Gascogne par un système à double passes
(Nord et Sud) composant une ouverture unique (Figure 1). La lagune est séparée de
l’Océan Atlantique par un isthme sableux long d’une vingtaine de kilomètres, le Cap
Ferret.

Figure 1. Carte du bassin d’Arcachon.
Le Bassin de Marennes Oléron (46° N, 1° W) est une baie littorale bordée par l’île
d’Oléron à l’Ouest et par le continent à l’Est. Deux ouvertures distinctes font
communiquer le Bassin de Marennes-Oléron avec l’Océan Atlantique, la plus large au
nord (le Pertuis d’Antioche) et la plus étroite au sud, le Pertuis de Maumusson (Figure
2). Nous nous limiterons pour cette étude à une zone délimitée au Nord par l’île d’Aix et
au sud, par la Pointe d’Arvert.
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Figure 2. Carte du Bassin de Marennes-Oléron.
Le Tableau 1 présente les caractéristiques générales des deux bassins. Outre le nombre
de communication avec l’océan, deux ouvertures aux deux extrémités pour Marennes et
une seule pour Arcachon, la différence principale entre les deux Bassins concerne les
apports continentaux, avec un volume total d’eau douce apporté au Bassin de MarennesOléron presque trois fois supérieur à celui d’Arcachon.
Tableau 1. Caractéristiques morphologiques générales.
Arcachon

Marennes - Oléron

Surface (km2)

174

187

Surf. Intertidale

67% (117 km2) 55% (102 km2)

Prof.. moy.(m)

4,6

3,55

Vol. moy (106 m3)

616

804

Nb.

1

2

Taille (km)

8

1,5 (au N) et 10 (au S)

Nb.

6

2

Surf. B.V. (km2)

4 138

10 842

Q annuel (M m3 /an)

813 (≈26 m3/s)

2 200 (≈70 m3/s)

Com. océan

Fleuves

Le Bassin versant de Marennes-Oléron, faiblement industrialisé mais très agricole,
couvre aussi une surface bien plus importante que celui du Bassin d’Arcachon,
essentiellement sylvicole et agricole.
En dehors des points évoqués ci-dessus, les deux Bassins présentent aussi des
similitudes qui rendent leur inter-comparaison intéressante. Ce sont deux systèmes
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côtiers de taille et profondeur comparables laissant de larges étendues découvertes à
marée basse. Compte tenu de leurs faibles profondeurs et de l’absence de stratifications
durables, les deux systèmes peuvent être considérés comme homogènes sur la verticale.
Les hypothèses de modélisation bidimensionnelle sont validées, ce qui a permis
l’utilisation d’un même code, MARS-2D en l’occurrence, sur les deux bassins.
Par ailleurs, en première approximation, un climat tempéré semblable peut-être
considéré pour les deux sites, avec des conditions météorologiques proches tout au long
de l’année : des vents faibles de noroît, de fortes températures et des débits fluviaux
d’étiage durant la période estivale, et des vents plus forts de secteur Ouest à Sud-ouest,
des températures plus basses et des débits de crue durant les mois d’hiver. Le
rayonnement moyen cumulé annuel est de 478 880 J/cm2 pour Marennes-Oléron et de
478 302 J/cm2 pour Arcachon et la pluviométrie moyenne annuelle est de 755 mm à
Arcachon et de 803 mm sur Marennes-Oléron.

2. Caractéristiques de l’onde de marée
L’utilisation du modèle hydrodynamique MARS-2D et des données du SHOM a permis
d’estimer les caractéristiques respectives des ondes de marée sur les deux sites. Le
tableau 2 présente les résultats obtenus.

Tableau 2. Caractéristique de la marée sur les Bassins de Marennes-Oléron et
d’Arcachon (VE = vives-eaux ; ME = mortes-eaux, Rv = revif ; De = déchet). Sur
chaque site, trois points géographiques ont servi pour cette estimation: pour le Bassin
d’Arcachon Eyrac, Piquey et Bélisaire ; pour Marennes-Oléron Chapus, Gatseau etAix.
Arcachon

Marennes - Oléron

Amplitude (m)

(min – max)

0,8 – 4,6

1,5 – 6,1

Forme de l’onde

VE

Symétrique

Dissymétrique

ME

Dissymétrique Dissymétrique

Durée moy.du Jusant Coef. 45

5h38’

5h14’ (Rv), 7h17’ (De)

Coef 95

6h13’

5h44’ (Rv), 6h36’ (De)

Coef. 45

6h48’

7h03’ (Rv), 5h01’ (De)

Coef 95

6h12’

6h30’ (Rv), 5h53’ (De)

Durée moy. du Flot

Les deux sites présentent des caractéristiques de marées de type côtier et donc fortement
modifiées par la marée du large. L’onde de marée est sensiblement différente selon que
l’on se trouve en vives ou en mortes-eaux et ce quel que soit le site. Pour le Bassin
d’Arcachon, on observe une dissymétrie de l’onde en mortes-eaux, avec des durées de
jusant plus courtes que les durées de flot, et à l’inverse une symétrie quasi-parfaite en
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vives-eaux (Tableau 2, Figure 3). Cette déformation, déjà mentionnée par L’Yavanc
(1995), est connue depuis bien longtemps sur l’ensemble de la côte landaise (Fichot,
1912). La situation est plus complexe sur le Bassin de Marennes-Oléron avec des
dissymétries plutôt liées aux périodes de revif et de déchet qu’aux coefficients. En effet,
durant les périodes de revif, les caractéristiques de l’ondes de marée sont proches de
celles d’Arcachon (durée de jusant inférieures aux durées de flot), mais lors du déchet la
situation est totalement inversée avec des durées de flot supérieures aux durées de
jusant. On notera toutefois un effet secondaire lié au coefficient, avec des dissymétries
plus marquées en période de mortes eaux, qu’en période de vives-eaux.

Figure 3. Marégrammes simulés pour la station Eyrac du Bassin d’Arcachon
pour deux coefficients de marée différents.
Logiquement, les différences structurelles des deux bassins, bassin en « cul-de-sac »
pour Arcachon à l’inverse de Marennes-Oléron, imposent une pénétration différente de
l’onde de marée. Dans le cas d’Arcachon, les entrées (ou sorties) d’eau se font
simultanément par les deux passes et l’onde progresse vers l’intérieur du bassin par les
chenaux de Piquey et du Teychan sans emprunter de cheminement préférentiel. On
calcule qu’elle met environ 15 minutes depuis la jetée de Bélisaire jusqu’à celle d’Eyrac
puis à nouveau une quinzaine de minutes pour atteindre le fond du Bassin.
Le fonctionnement hydrodynamique du Bassin de Marennes-Oléron peut en revanche
être séparé spatialement. Deux sous bassins peuvent être distingués avec pour frontière
le rétrécissement du Chapus. Schématiquement, l’eau entre simultanément par les deux
frontières et les ondes convergent vers le Chapus. Au jusant le phénomène s’inverse.
Les simulations ont fait apparaître une onde plus symétrique dans le sud (Gatseau), plus
proche de l’onde océanique que celle de la partie Nord du Bassin, où des effets nonlinéaires marqués génèrent une dissymétrie importante. L’amplitude est par ailleurs plus
forte au Nord que dans la partie Sud du Bassin (en vives-eaux moyenne l’écart est par
exemple de 1,15m, en mortes-eaux moyennes il n’est plus que de 55 cm, source
SHOM).
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L’impact du vent sur les durées de flot et de jusant simulées reste limité mais non
négligeable. Un vent de sud-ouest de 15 m/s dans l’axe du chenal d’entrée du Bassin
d’Arcachon provoque par exemple une légère déformation de l’onde par allongement du
jusant et raccourcissement du flot. Un décalage se crée donc pour la marée basse alors
que la marée haute reste pratiquement inchangée. Ce décalage est plus important par
faibles coefficients (20 minutes environ) que par fort coefficient (10 minutes environ).
En revanche l’amplitude de l’onde est conservée avec un niveau moyen se trouvant
rehaussée de 25 cm environ. Les deux sites peuvent donc être sujets à des
surcotes/décotes dues à la conjonction de plusieurs facteurs, le vent et la pression
atmosphérique. Ces anomalies peuvent s’avérer importantes, avec des différences de
niveaux pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres.

3. Prisme de marée, volumes oscillants
Le prisme de marée, les quantités d’eau entrant et sortant des Bassins pendant un cycle
complet de marée et les flux aux frontières des Bassins ont été calculés pour différentes
séquences de marées et conditions de vent. Le Tableau 3 présente une synthèse des
résultats obtenus.

Tableau 3. Volumes oscillants (VO), flux maximums instantanés aux frontières (Fmax)
et courants maximums (Cmax) simulés pour les Bassins d’Arcachon et de MarennesOléron.(fN et fS = frontières Nord et Sud du Bassin de Marennes-Oléron, pour le
Bassin d’Arcachon la frontière est fixée au méridien du Cap Ferret).

VO (×106 m3)

Arcachon

Marennes - Oléron

Coef. 45

264

420

Coef 70

384

602

Coef. 95

492

800

faible

faible

Coef. 45

15 500

20 000 (fN), 5 000 (fS)

Coef 70

24 000

32 000 (fN), 7 000 (fS)

Coef. 95

30 680

55 000 (fN), 13 000 (fS)

faible

faible

Influence du vent
Fmax (m3/s)

Influence du vent
Cmax (m/s)

Influence du vent

Coef. 45

0,5 (Pertuis de Maumusson)

Coef 70

2,3 (Passes N & S) 1,2 (Pertuis de Maumusson)

Coef. 95

1,9 (Pertuis de Maumusson)
faible

faible
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Les volumes oscillants sont environ une fois et demi plus importants dans le Bassin de
Marennes-Oléron que dans celui d’Arcachon mais représentent approximativement le
même volume relatif pour les deux sites, compte tenu d’un rapport entre le volume
oscillant et le volume moyen proche pour les des deux bassins (62% et 75%
respectivement pour Arcachon et Marennes-Oléron). La différence de volume entre les
deux sous bassins Marennais (le Gatseau au Sud sensiblement plus petit que la partie
Nord du Bassin) induit des flux aux frontières très différents, les plus importants étant
calculés pour la frontière Nord. Ces derniers sont du même ordre de grandeur que ceux
simulés à la frontière du Bassin d’Arcachon, mais les vitesses de courant y sont plus
élevées du fait de très faibles profondeurs dans les Passes.
A l’échelle des bassins l’essentiel des mouvements hydrodynamiques est généré par la
marée et le vent n’a qu’un impact négligeable sur les volumes échangés et les flux d’eau
aux frontières. Des variations d’environ 3% du volume oscillant ont été induites par des
vents de l’ordre de 10 m/s.

4. La circulation résiduelle
Les circulations résiduelles dans les deux bassins ont été calculées. Des bilans de flux
résiduels au niveau des frontières ont également été calculés pour différentes séquences
de marée et conditions de vent.

4.1. Flux résiduels locaux

Figure 4. Flux résiduels eulériens en norme (couleurs) et direction (vecteurs) dans le
Bassin de Marennes-Oléron en absence de vent et de rivières. Les flux résiduels sont
calculés sur plusieurs cycles de marée (du 12/09/2005 au 25/01/2006).
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La circulation résiduelle dans le Bassin de Marennes-Oléron (Figure 4) s’opère du Nord
vers le Sud quelle que soit la direction du vent. La présence d’une puissante cellule de
circulation tourbillonnaire anticyclonique s’étendant de la pointe de Saumonard à la
Pointe Chassiron, alimente en eau du large le Bassin par le Passage de l’Est. Les flux
résiduels sont plus importants dans les passes, les chenaux principaux, à la sortie du
Pertuis de Maumusson ainsi qu’au niveau du rétrécissement du Chapus. On pourra noter
que dans la zone intertidale où est située la production conchylicole, les flux résiduels
sont en revanche peu élevés.
Dans le Bassin d’Arcachon, les flux résiduels sont maximums au voisinage de la pointe
du Cap Ferret, et dirigés vers le Sud-Sud-Ouest (Figure 5). Ils indiquent un écoulement
résiduel nettement sortant. Cet écoulement résiduel de forte intensité est compensé par
des flux résiduels dans le sens du flot le long de la côte du Pyla et du Moulleau, mais
dont l’intensité est bien plus faible que celle calculée le long du Cap Ferret. Les flux
résiduels dans les passes indiquent de la même façon des flux sortants, et décrivent deux
tourbillons anticycloniques en sortie des passes. Dans les parties plus internes du Bassin
les flux résiduels sont toujours très faibles et ne décrivent pas de tendance directionnelle
nette.

Figure 5. Flux résiduels dans le Bassin d’Arcachon en absence de vent et de rivière.
Flux calculés sur une marée moyenne de coefficient 70.
L’impact du vent sur la circulation résiduelle locale à l’intérieur des Bassins reste
relativement faible (Figure 6), alors qu’elle est naturellement bien plus importante à
l’Océan, où les courants de marée sont faibles.
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Figure 6. Flux résiduels eulériens dans le bassin d’Arcachon pour quatre cas de
vent.
Dans le Bassin de Marennes-Oléron (Figure 7) on notera toutefois une tendance au
renforcement de la circulation Nord-Sud par vent de Nord, et inversement un freinage
par vent de Sud.
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Figure 7. Flux résiduels dans le bassin de Marennes-Oléron pour quatre cas de vent.

4.2. Bilans résiduels aux frontières
Le Tableau 4 présente des bilans résiduels effectués pour les frontières de chaque
Bassin. Comme évoqué précédemment, les deux Bassins présentent des circulations
résiduelles nettement différentes. Dans le Bassin de Marenne-Oléron les flux résiduels
sont dirigés vers le sud pour les deux frontières Nord (750 m3/s) et Sud (-750 m3/s).
Ceci confirme la circulation résiduelle Nord-Sud de l’eau, déjà évoquée grâce à
l’observation des flux résiduels locaux. Cette circulation se retrouve quel que soit le
coefficient de marée, que l’on soit en déchet ou en revif. On soulignera qu’il s’agit ici
bien de circulation résiduelle, et que ceci n’est pas contradictoire avec la circulation
instantanée « en deux sous-bassins » que nous avons décrite précédemment.
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Tableau 4. Orientation des flux résiduels aux frontières des Bassins d’Arcachon et de
Marennes-Oléron en fonction du cycle de marée et du vent (fN et fS = frontières Nord et
Sud du Bassin de Marennes-Oléron ; + ou – indique le renforcement ou la diminution
de la tendance indiquée en revif ou en déchet).
Arcachon

Marennes - Oléron

Revif

→Nord Est →Sud (fN), →Sud (fS)

Déchet

→Ouest

→Sud (fN), →Sud (fS)

Influence du vent

limitée

marquée

Vent du Nord

Faible

+

Vent du Sud

Faible

−

Vent du Ouest

Nul

Faible

Vent du Est

Faible

Faible

Le Bassin d’Arcachon présente des bilans résiduels inverse selon que l’on se trouve en
période de revif ou de déchet. Les débits résiduels entrant et sortant du bassin, intégrés
sur un cycle de marée, oscillent entre 195 et -184 m3/s. Ils sont globalement positifs en
période de revif (flux entrants) et négatifs en déchet (flux sortants) et contribuent à ce
qui avait été nommé la « respiration du Bassin » dans le tome 1 de l’Etude Intégrée du
Bassin d’Arcachon (Manaud et al., 1997). Ce phénomène d’hystérésis, rétention d’eau
dans le Bassin lors des phases de revif et évacuation lors des phases de déchet, est bien
connu et a déjà été mentionné pour le Bassin d’Arcachon par Salomon et Breton (1995).
L’impact du vent sur les bilans résiduels est d’une manière générale plus marqué pour le
Bassin de Marenne-Oléron du fait de sa circulation résiduelle « en chenal » dirigée du
Nord vers le Sud. Les vents dirigés dans le même sens que cette circulation (vents de
secteur Nord) ou dans le sens contraire (vent de secteurs Sud et Sud-Ouest) vont tour à
tour l’accentuer ou la freiner. Les vents perpendiculaires à cette circulation (Est et
Ouest) ont une influence très limitée. Pour le Bassin d’Arcachon l’influence du vent
reste très limitée.

5. Les temps de renouvellement
Le temps de renouvellement ou flushing time (Tf), est un paramètre qui traduit les
caractéristiques générales d’échange des masses d’eaux entre l’intérieur et l’extérieur
d’un bassin. Une méthode dérivée de la méthode CSTR (« continuously stirred tank
reactor »), décrite dans Monsen et al. (2002) a été appliquée aux deux bassins : on
introduit instantanément à t=0, une masse connue d’un traceur conservatif. De cette
façon, la concentration en ce constituant à la sortie du bassin est égale à sa concentration
en tout point du bassin. Si l’on suppose maintenant qu’aucune autre introduction de ce
constituant n’est réalisée par la suite, le temps de renouvellement Tf représente le temps
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nécessaire pour qu’une fraction significative, en l’occurrence 63% (1-e-1), de l’eau
considérée soit remplacée par de l’eau provenant de l’extérieur de cette zone.
Le Tableau 5 présente les résultats obtenus pour Arcachon et Marennes-Oléron.
Tableau 5. Temps de renouvellement des Bassins d’Arcachon et de Marennes-Oléron et
impact des facteurs vent et débit des rivières (exprimé en % de variation par rapport à
une situation de référence, sans vent et sans rivières) sur celui-ci.
Arcachon
Temps de renouvellement (jour)

Impact du vent

Impact des rivières

Marennes - Oléron

Min.

12,8 (hiver) 6

Max.

15,9 (été)

15

Nord 5 m/s

-15%

-21%

Nord 10 m/s

-26%

-57%

Sud 5 m/s

-3%

+7%

Sud 10 m/s

-8%

-29%

Est 5 m/s

0%

0%

Est 10 m/s

-6%

-36%

Ouest 5 m/s

-3%

0%

Ouest 10 m/s

-11%

-14%

Débits d’étiage

-3%

0%

Débits hivernaux -17%

-5%

Les résultats mettent en évidence un renouvellement plus lent pour le Bassin
d’Arcachon que pour Marennes-Oléron. Comme nous l’avons vu précédemment, les
volumes oscillants relatifs représentent sensiblement le même volume d’eau et c’est
donc probablement les fonctionnements résiduels, totalement différents sur les deux
sites, qui peuvent expliquer leur différence. Les eaux expulsées du Bassin d’Arcachon
lors du jusant seront en grande partie reprises durant le flot suivant, ce qui ne favorise
pas le renouvellement. A l’inverse la circulation résiduelle Nord-Sud du Bassin de
Marennes-Oléron, permet un renouvellement plus rapide.
L’impact du vent sur les temps de résidence est plus compliqué pour Marennes-Oléron
que pour le Bassin d’Arcachon. Pour le Bassin d’Arcachon, les vents de Nord et d’Ouest
favorisent nettement plus le renouvellement que ceux d’Est ou de Sud. On notera par
ailleurs que cet effet est proportionnel à l’intensité du vent. Dans le cas du Bassin de
Marennes-Oléron, les vents quelle que soit leur direction, favoriser nettement le
renouvellement (à l’exception des vents faibles de secteur Sud). Le vent de Nord semble
celui ayant la plus grosse influence sur le renouvellement du Bassin. Les vents faibles de
secteur Sud augmentent les temps de renouvellement alors que plus forts ils abaissent
celui-ci. L’hypothèse d’une vitesse seuil au-delà de laquelle la dispersion provoquée par
un vent favorise à nouveau le renouvellement, peut être avancée.
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Curieusement l’impact des rivières n’a pas du tout la même importance selon qu’il
s’agisse du Bassin d’Arcachon ou de Marennes-Oléron. Dans le premier cas, il est
logique de constater qu’une arrivée d’eau extérieure, qui plus est localisée dans le fond
de Baie, diminue le confinement et donc favorise le renouvellement de façon
importante. Au contraire l’influence des fleuves se jetant dans le Bassin de MarennesOléron, pourtant de débits bien plus importants, est faible ou nulle. Il est possible que,
compte tenu du fort dynamisme induit par la marée qui provoque un renouvellement
rapide du Bassin, l’impact des fleuves sur le temps de renouvellement soit masqué, en
particulier durant les périodes d’étiage, du fait de la proximité entre les embouchures et
les communications avec l’Océan.
Le flushing time est un paramètre intégrateur et descriptif de l’hydrodynamique des
bassins dans leur ensemble. Afin de décrire le temps de renouvellement au niveau local,
le même calcul a été effectué pour chaque maille des modèles. Le temps de
renouvellement local (sensus Zimmerman, 1976) représente donc le temps nécessaire
pour qu’une fraction significative de l'eau de la maille considérée soit remplacée par de
l’eau provenant de l’extérieur du Bassin. Cette fraction est la même que celle utilisée
pour le calcul du temps de renouvellement global, elle est habituellement fixée à 1-e-1
soit 63% (Ranasinghe et Pattiaratchi, 1998 ; Arneborg, 2004 ; Koutitonsky et al., 2004).
Le temps nécessaire à ce que la concentration en traceur devienne définitivement
inférieure à 37% de la concentration initiale à été relevé pour chacune des mailles du
domaine. Il permet de visualiser la capacité de renouvellement des divers secteurs
géographiques des bassins.

Figure 8. Temps de renouvellement local (TfL, exprimé en jour) des eaux du Bassin de
Marennes-Oléron pour différentes conditions de vent.
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L’observation de la répartition spatiale des temps de renouvellement (Figure 8 et 9)
permet de caractériser les zones plus ou moins confinées dans les deux Bassins.

Vent et débits estivaux réels
(Tf = 15,9 j)

Vent et débits hivernaux réels
(Tf = 12,8 j)

Figure 9. Temps de renouvellement local (TfL, en jour) des eaux du Bassin d'Arcachon
pour deux situations hivernale et estivale de vent et de débit de fleuves. Le temps de
renouvellement global Tf est indiqué pour mémoire au bas de chaque figure.
Pour Marennes-Oléron (Figure 8), nous l’avons vu précédemment, dès que le vent
atteint une certaine intensité (environ 10 m/s), il induit un meilleur renouvellement
global du Bassin. Cependant, des différences au niveau spatial sont à souligner. En effet
par vents d’Est et d’Ouest, le renouvellement est plus rapide le long des côtes de l’île
d’Oléron que du continent à l’Est. A l’inverse le vent de Nord favorise grandement le
renouvellement le long de la côte continentale ainsi que celui du Pertuis de Maumusson
qui devient aussi bien renouvelé que le Courreau d’Oléron. Par vent de Sud, la carte des
temps de renouvellement du Bassin est moins hétérogène avec un bon renouvellement à
la fois des estrans Est et Ouest du bassin.
Le Bassin d’Arcachon (Figure 9) présente de fort gradients de renouvellement. Les
zones les plus rapidement renouvelées se situent naturellement proche des passes et dans
le goulet d’entrée. Les simulations de situations hivernales (temps de renouvellement
global de 12,8 jours) et estivales (temps de renouvellement global de 15,9 jours) types
présentent des résultats contrastés. En été, les débits relativement faibles des fleuves ne
participe au renouvellement que des zones à proximité immédiate de leurs
embouchures. La combinaison de vents faibles de noroît et de débits d’étiage engendre
une vaste zone relativement confinée au Sud et à l’Est du Bassin. En hiver des vents
plus forts et les crues des rivières entraînent un renouvellement plus rapide et plus
homogène du Bassin.
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6. Conclusions
L’utilisation d’un même outil de modélisation sur ces deux sites et le calcul de
grandeurs communes, a permis leur caractérisation d’un point de vue hydrodynamique
ainsi que leur inter-comparaison.
S’il existe quelques similitudes d’ordre morphologique entre ces deux sites, surface et
profondeur moyenne, surface intertidale, volume oscillant, amplitude de marée, celles-ci
s’arrêtent dès qu’il s’agit de comparer leur fonctionnement hydrodynamique. Le Bassin
de Marennes-Oléron est ouvert aux échanges avec le large par le Nord et le Sud et
segmenté par le rétrécissement du Chapus en deux sous-bassins ayant des
fonctionnements distincts: le Pertuis de Maumusson est soumis à une marée de type
océanique, symétrique, tandis que le Courreau d’Oléron est soumis à une marée de type
côtière fortement dissymétrique. La circulation résiduelle reste néanmoins pour sa part
toujours orientée du Nord vers le Sud du Bassin. Les échanges entre les deux soussystèmes se font donc essentiellement depuis le Courreau d’Oléron vers le Pertuis de
Maumusson. Ce fonctionnement de type « chenal » favorise un renouvellement rapide
qui est estimé à 11 jours en moyenne.
Au contraire, le Bassin d’Arcachon ne possède qu’une ouverture sur l’Océan, la marée
jouant un rôle de « piston » poussant ou 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 temps de
renouvellement du Bassin d’Arcachon, bien plus important, a été estimé à 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 apports d’eau douce,
même s’il ne représentent qu’une faible proportion des volumes oscillants, ont tout de
même une influence marquée sur les temps de renouvellement comme cela a été montré
pour le Bassin d’Arcachon. En revanche, seule la Charente paraît influer de manière
significative sur l’ensemble du Bassin de Marennes-Oléron, les effets des autres fleuves
restant localisés à proximité immédiate de leur embouchure.
On rappellera toutefois que ces conclusions ne concernent que les aspects
hydrodynamiques du fonctionnement de ces deux Bassins sans présomption sur le
fonctionnement bio-géochimique de ceux-ci. Il nous semble néanmoins que les résultats
de cette étude pourront apporter des éléments de compréhension supplémentaires pour
l’étude de ces écosystèmes.
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