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1 . Les grands estuaires macrotidaux

La production primaire de ces milieux
est limitée par la turbidité

Problèmes d’oxygène dissous non liés
à leur eutrophisation et aux apports de nutriments

Panache de Seine Mai 1999 
(image SeaWiFS)

Panache de Seine Mai 1999 
(image SeaWiFS)

Chla



Dans le cas de l’estuaire de la Seine, 
oxydation de l’ammonium provenant de l’amont
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Dans le cas de lDans le cas de l’’estuaire de la Loire, oxydation de estuaire de la Loire, oxydation de 
matimatièères organiques vres organiques vééggéétales provenant  de tales provenant  de 
ll’’amont (eutrophisation du bassin versant)amont (eutrophisation du bassin versant)

Débit : 219 m3/s

Coefficient : 
109/99GIP Estuaire Loire
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2 . Les mar2 . Les maréées vertes en Bretagnees vertes en Bretagne

Eutrophisation locale due au nitrate et au confinement hydrodynamique
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Le cas de la baie de LannionLe cas de la baie de Lannion

Simulation de lSimulation de l’’hydraulique par un modhydraulique par un modèèle le 
compartimentalcompartimental

Manche

(Ménesguen, 1998)
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RRéésultat du modsultat du modèèle biologiquele biologique
Baie de LannionBaie de Lannion

(Ménesguen, 1998)



Effet de la rEffet de la rééduction des apports de nitrateduction des apports de nitrate
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3 . Sites sensibles aux prolif3 . Sites sensibles aux proliféérations rations 
phytoplanctoniques phytoplanctoniques 

La baie de Vilaine vue du satellite SeaWiFSLa baie de Vilaine vue du satellite SeaWiFS

APR MAY JUNE

Chla - Image satellite moyenne sur la période 1998-2004  (F. Gohin et M. Huret, 2004)



La cause : un stockage long dans un La cause : un stockage long dans un 
volume restreint et stratifivolume restreint et stratifiéé

Courants résiduels en marée moyenne (Salomon & Lazure, 1988)



Le risque : rarLe risque : rarééfaction de lfaction de l’’oxygoxygèène de fondne de fond

==>==> souffrance et mortalitsouffrance et mortalitéé de la faune benthiquede la faune benthique



Au printemps, facteur limitant = phosphoreAu printemps, facteur limitant = phosphore
En En ééttéé, facteur limitant = azote , facteur limitant = azote (p(péériode critique pour lriode critique pour l’’oxygoxygèène)ne)

ThThèèse sur modse sur modèèle biologique 3D des côtes de Bretagnele biologique 3D des côtes de Bretagne
--> > éévaluation des concentrations en azote valuation des concentrations en azote 
àà respecter pour respecter pour ééviter les crises anoxiques estivalesviter les crises anoxiques estivales



4 . El4 . Elééments de conclusionments de conclusion
VariabilitVariabilitéé des des ééllééments limitants dans le continuum amontments limitants dans le continuum amont--avalaval

En pEn péériode estivale, riode estivale, 
propicepropice
aux ulves et aux anoxies, aux ulves et aux anoxies, 
ll’’azote est limitant en azote est limitant en 
aval duaval du
continuum.continuum.
Les seuils en azote Les seuils en azote 
seront seront 
variables et fonction de variables et fonction de 
ll’’hydrodynamique des hydrodynamique des 
zones.zones.

Amont

Aval

Evolution spatiotemporelle 
des limitations en Baie de Chesapeake

(Kemp et al., 2004)
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4 . El4 . Elééments de conclusionments de conclusion
Regroupement de masse dRegroupement de masse d’’eaux de transition et côtieaux de transition et côtièèresres

Normalisation de la valeur en nitrate par rapport à la salinité
-> regroupement de masses d’eaux
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