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RESUME 

La baie de Vilaine, sur le littoral du sud de la Bretagne, est touchée 

depuis plusieurs années par l'eutrophisation. Celle-ci se manifeste par des 

eaux colorées à phytoplancton et des déplétions en oxygène au fond pouvant 

conduire, cOmme en juillet 1982, à l'anoxie généralisée qui a entraîné la mort 

de plusieurs dizaines de tonnes de poissons et d'invertébrés benthiques. 

Afin de représenter le fonctionnement de cet écosystème côtier, un 

modèle en boîtes simulant le cycle de l'azote, l'oxygène et la salinité a été 

développé. Il prend en compte les apports du bassin versant et les échanges 

avec l'océan. Ce premier modèle, calibré et validé sur plusieurs années, 

permet d'approfondir les caractéristiques de l'écosystème et de mettre en 

évidence les facteurs régulant la production primaire et le bilan en oxygène. 

Le cycle du phosphore a été ensuite introduit dans les simulations, ce 

qui a permis d'évaluer l'impact sur le phytoplancton et sur les hypoxies de 

différentes réductions dans le fleuve Vilaine des concentrations de phosphore 

et /ou d'azote. Ces résultats sont discutés en prenant en compte l'interaction 

de ces traitements avec les stocks sédimentaires dans la baie . 

Enfin, la version la plus élaborée du modèle a été réalisée grâce à un 

couplage du modèle biologique à un modèle hydrodynamique. Elle permet de 

raffiner la représentation de l'hétérogénéité spatiale de la baie et 

d'appréhender le problème de l'intervention du panache de la Loire dans la 

baie de Vilaine. 



ABSTRACT 

The Bay of Vilaine (South-Brittany, France ) has been affected for many 

years by eutrophication process . Discoloured waters, oxygen depletion in 

bo ttom waters occured, being sometimes so drastic as in July 1982 that several 

ten tons of fishes and invertebrates were killed by anoxia. 

This coastal ecosystem is studied using a box model simulating the 

nitrogen cycle, oxygen and salinity. The model takes into account river inputs 

and exchanges with the ocean. It is calibrated and validated against several 

year measurements. The understanding of primary production and oxygen budget 

is improved. 

Phosphorus cycle simulation is then added in the model. The impact of 

different reductions of river nutrients on chlorophyll concentration and on 

hypoxia in the Bay are tested . These results are discussed depending on the 

amount o f benthic nutrient stocks . 

Finally an hydrodynamical model, wich computes tide- and wind-induced 

currents, is coupled with the biological model. This last version enhances 

s patial heterogeneity representation and allows the Loire river influence in 

the Bay t o be studied. 
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INTRODUCTION 



INTRODUCTION 

A la fin du mois de juillet 1982 plusieurs dizaines de tonnes de poissons 

morts se sont échouées sur les bords de la baie de Vilaine. C' étai t la 

première fois, de mémoire d'homme, qu'un tel événement se produisait. Ces 

mortalités, causées par un déficit en oxygène des eaux de fond, ont aussi 

atteint une grande partie de la faune benthique (MERCERON, 1987). 

A la suite de cette catastrophe écologique, une Commission quadripartite 

chargée de la protection hydrobiologique et de l'aménagement halieutique de 

la baie de Vilaine a été créée, en septembre 1982, par le ministère de la Mer 

en liaison avec celui de l'Environnement. Elle était chargée d'élucider les 

causes d'un tel déséquilibre et d'apporter des solutions permettant d'éviter 

qu'il ne se reproduise dans l'avenir (QUEGUINER, 1988.a). 

Cette commission a mis en place, pour une durée de cinq ans (1983 -

1988). un programme scientifique pluridisciplinaire portant à la fois sur la 

baie de Vilaine et sur son bassin versant. Dans ce contexte l' IFREMER a 

réalisé de nombreuses études en collaboration avec d'autres organismes de 

recherche. 

Les deux synthèses, scientifique et opérationnelle (QUEGUINER, 

1988.a/ b). aboutissements de tous ces travaux, ont permis d'élargir les 

connaissances sur l'écosystème bassin versant-baie de Vilaine et de remonter 

aux origines des problèmes d'eutrophisation . En ce qui concerne le fleuve 

Vilaine, des actions concrètes pour restaurer la qualité des eaux fluviales 

ont été proposées (QUEGUINER, 1988.b). En revanche pour la baie, soumise à 

l'influence conjointe du bassin versant et de l'océan et où interagissent des 

processus physiques, chimiques et biologiques complexes, il était plus 

difficile de proposer des solutions raisonnables qui en réduisent 

l ' eutrophisation. 

Il aurait fallu pour cela disposer d'un outil qui décrive de façon 

synthétique ses caractéristiques écologiques et qui puisse évaluer 
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qualitativement et quantitativement l'impact des actions anthropiques sur 

l'écosystème. Il semblait donc utile, à la fin du programme "Baie de Vilaine" , 

de disposer d'un modèle mathématique de l'eutrophisation à phytoplancton et 

aux phénomènes d'anoxie dans la baie de Vilaine; la conception de ce modèle 

fait l'objet de cette thèse. 

Ce modèle écologique est l'adaptation, à la baie de Vilaine, d ' un modèle 

général d'écosystème planctonique, développé par MENESGUEN, et qui a déjà été 

appliqué à différentes situations 

impact des centrales nucléaires du littoral de la Manche sur 

l'écosystème pélagique; 

- prévision de l'impact sur le plancton du panache d'eau froide rejeté 

par la centrale Energie thermique des mers en projet à Tahiti 

(MENESGUEN et MONBET, 1989) ; 

- modélisation de l'eutrophisation à macro-algues (marées vertes) sur 

le littoral breton (MENESGUEN, 1990 ; MENESGUEN et SALOMON, 1990) 

- modélisation d'un dinoflagellé toxique: Dinophysis (MENESGUEN et aZ, 

1990) ; 

- simulation de la production primaire dans le bassin ostréicole de 

Marennes-Oléron (MENESGUEN, 1989) . 

Pour modéliser l'écosystème de la baie de Vilaine, la démarche adoptée 

consiste, tout d'abord, à prendre connaissance de ses particularités (chapitre 

1). Contrainte par la disponibilité des données, par les objectifs du modèle, 

et par la complexité du système réel, une première version simple est conçue, 

simulant le cycle de l'azote et l'oxygène au moyen d'un découpage en boîtes 

de la baie (chapitre II) . Ce modèle est calibré, analysé puis validé sur 

plusieurs années (chapitre III). La mise en évidence de ses propriétés et de 

ses lacunes permet de progresser dans la compréhension de l'écosystème et 

d'orienter les travaux (modélisation - mesures in situ) vers de nouvelles 

voies de recherche. Deux d'entre elles ont été plus particulièrement 

approfondies : 

- le cycle du phosphore, en raison de son importance dans la production 

primaire et de son rôle dans l'eutrophisation (chapitre IV) ; 

- l'incidence de la circulation dans la baie et des échanges avec le 

large sur les processus écologiques, grâce à un couplage entre le modèle 

biologique et un modèle hydrodynamique 3D (chapitre V). 
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Tout au long des étapes d'élaboration et de complexification du modèle 

le souci de relier ce travail au problème concret de l'eutrophisation est 

resté présent. C'est pourquoi, outre l'étude des diverses propriétés 

mathématiques et écologiques du système, plusieurs applications ont été 

envisagées: la recherche des causes de l'anoxie de juillet 1982, le calcul 

d'impact de réductions des apports en azote et en phosphore par le fleuve 

Vilaine ainsi que l'évaluation de l'influence de la Loire dans 

l'eutrophisation de la baie . 
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CHAPITRE 1 
CARACTERISTIQUES DE LA BAIE DE VILAINE 

1 . SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CLIMATOLOGIE 

La baie de Vilaine (fig. 1.1) est située au sud de la Bretagne et fait 

partie d'un ensemble plus vaste, le Mor-Bras, qui s'étend de la presqu'île de 

Quiberon au Croisic. D'une superficie de 200 km', elle est limitée par la 

presqu'île de Rhuys, la pointe du Castelli et l'îlot Dumet. Elle est abritée 

du large par une série d'îles (Houat, Hoedic, Belle-Ile) et de hauts-fonds 

(plateau du Four, plateau de la Recherche ... ) . La profondeur moyenne est de 

7 m, 64 % des fonds étant compris entre 5 m et 15 m (MERCERON, 1986). 

Les données climatiques, fournies par le Centre Météorologique de 

Nantes - Chateau~Bougon, sont caractéristiques d'un climat océanique tempéré. 

Les températures varient de 5,5°C en janvier à 18,5°C en août, le nombre moyen 

d' heures d'insolation est de 2 h. r' en hiver et de 9 h . r' en été. Les 

précipitations annuelles sont de l'ordre de 790 mm, réparties préférentiel

lement de l'automne au printemps. Le régime des vents présente des variations 

saisonnières ~oins marquées, avec toutefois une période de calme estival. 

2. BASSIN VERSANT 

Le bassin versant de la Vilaine (fig. 1.2) s'étend sur 10 400 km', soit 

sur un tiers de la Bretagne . Il recouvre partiellement quatre départements 

(Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Morbihan et Loire-Atlantique) dont la 

vocation est essentiellement agricole, avec prédominance de l'élevage bovin 

et hors-sol (porcs, volailles). La population (500000 habitants environ) est 

rassemblée dans les villes dont la plus importante est Rennes (200000 hab.). 

Les industries sont localisées principalement dans les grandes agglomérations 

(Rennes, Vitré, Redon ... ) . 
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Figure 1.1 Situation géographique de la baie de Vilaine. 



Le réseau hydrographique est composé de deux cours d'eau principaux, 

la Vilaine et son affluent l'Oust, qui se rejoignent à Redon. Le substrat, de 

nature schisteuse, ne comporte pas d'aquifère profond, ce qui explique en 

partie le régime irrégulier de la Vilaine. 

Pour lutter contre les inondations fréquentes dans la région de Redon, 

un barrage a été construit à Arzal en 1970. Il a permis, par ailleurs, 

l'installation de la retenue d'eau douce de Férel de 50 Mm3, et le 

développement d'un tourisme nautique, avec la création de deux ports, à Arzal 

et à La Roche-Bernard. Toutefois, les répercussions sur l'aval ont été 

insuffisamment évaluées. En réduisant de 50 km à 10 km la longueur de 

l'estuaire, le volume oscillant de la marée a été diminué de 40 % et la 

vitesse des courants a été fortement abaissée (LE HIR et aL., 1986). Il en a 

résulté une accélération de l'envasement du chenal et des aires mytilicoles, 

un accroissement de la stratification verticale dans la baie et un déplacement 

vers la baie des fonctions estuariennes de dégradation de la matière organique 

et de consommation d'oxygène (MERCERON, 1986) . 

Le débit moyen de la Vilaine est de 68 m3.s- I
, avec des crues hivernales 

atteignant 400 m3.s-1 et un étiage estival prononcé. La variabilité 

interannuelle est directement liée aux facteurs météorologiques. 

L'état trophique du fleuve Vilaine, estimé par le SRAE (1984) à partir 

des charges en phosphore ou en chlorophylle, est du type eutrophe. En effet 

les concentrations moyennes dans le fleuve sont importantes (tab. 1.1) et 

montrent pour les nitrates une tendance à l'augmentation depuis une dizaine 

d'années (CLEMENT, 1987, fig. 1.3). 

Nitrates 
().IllIol N.l- l ) 

226 

Tableau 1.1 

Azote total Phosphates Phosphore Matière 
().IllIol N .1- 1

) ()lmol P.l- l ) total organique 
()lIDol p.r' ) (mg C.l- l

) 

335 1,9 7,4 3,7 - 18 

Concentrations moyennes en azote, phosphore et matière 

organique dans le fleuve Vilaine. 
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Figure 1.2 
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Les flux annuels de sels nutritifs déversés dans la baie sont de 

l'ordre de 16000 tonnes d'azote et 1 030 tonnes de phosphore, valeurs élevées 

comparées à celles des grands fleuves européens (tab . 1. 2) . L'origine des 

apports d'azote est essentiellement agricole, par lessivage des terres et par 

rejets diffus, et la concentration au niveau d'Arzal est correllée 

positivement avec les débits (CLEMENT, 1987). Pour le phosphore, les rejets 

agricoles d'une part, industriels et urbains d'autre part ont 

vraisemblablement une influence équivalente· sur les apports dans la baie (tab. 

1 . 3) (QUEGUINER, 1988 . a) . 

3. 1 . Courantologie 

D'après les études entreprises par de NADAILLAC et BRETON (1986), 

KERDREUX et aZ. (1986), SALOMON et LAZURE (1988), il ressort que la marée, la 

circulation induite par le vent et la circulation de densité sont les trois 

facteurs physiques les plus importants, devenant prépondérants tour à tour en 

fonction des conditions de vent et de débit . Les courants de marée sont 

faibles (fig. 1.4), inférieurs à 25 cm.s-1 pour les courants instantanés et à 

2 cm.s-1 pour les résiduels; les temps de résidence engendrés seraient alors 

supérieurs à 50 jours. Ils sont réduits à 2 - 8 jours sous l'effet du vent qui 

induit une circulation giratoire dans la baie avec, en cas de stratification 

de la colonne d'eau, une inversion entre les courants de surface et de fond. 

3.2. Hydrologie 

a) Température 

Les cycles annuels de température (fig. 1.5) présentent une évolution 

saisonniére classique avec des minima en février de 6·C à 9·C en surface et 

des maxima de 17 · C à 23·C en août (CLEMENT, 1987 ; MAGGI et aZ., 1984, 1986, 

1987.a, 1987.b, 1988). L'hiver, des eaux plus froides apparaissent à la côte 

en surface, apportées par la Vilaine. En été, une thermocline s'installe, 

d'intensité variable selon l'agitation des eaux. 
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Fleuves Flu," annuel Fl u," annue l Réfé r ences 
d'azote de phosphore 

Rhin 263.000 13.500 R. N.a . , 1918 

Loire 61.000 3.900 R. N.a. , 1918 

Seine 56.800 10 . 400 Gull1aud, 1980 

RhOne 53.100 1: 4.80';: Coste , 1914 

Vistul e 49.000 2. eoo R.N.O. , 1918 

Heuse 45.000 2. 100 R. N.O. , 1918 

Gironde 29.100 2. 030 Phl1ipps, 1980 

Escaut 18.500 1. 400 Wollast , 1979 

Vilaine 16.000 .1.030 Clément, 1981 

Clyde 

Aulne 

Tableau 1.2 

AZOTE 

PHOSPHORE 

MATIERES 

ORGANIQUES 

Tableau 1. 3 

11 . 000 600 R. rI. O. , 1918 

5. 000 200 SAUM, 1980 

• rLUX O'AZOn: UlTRIOU! ~'UIOUEHENT 

Comparaison des flux annuel s d'azote total et de phosphore 
total (en tonnes an-I) de la Vilaine et de grands fleuves 
européens (d'aprés CLEMENT , 1987). 

FOAAES HAJEuP.ES ORIGI NE PRI NCIPALE FLUX 

. Flux élevés, en augmentation du-
rant 1. dernière décennie, du 
fait de la forte influence des 

Essentiellement sous forme lessivage des ter- débits ot do l ' intensification 
de nitrates dont les cen- res ag r icoles ot des activités agricoles. 
cent rat Ions sont élevées, rejets des élava-
dépassant sa mg NOl. 1- 1 en ges intens ifs moyennes annuelles 1914-1984 : 
période hivernale . 

- AT HO : Il.690 T N.an- 1 

- H total : 16.360 T H.an- I 

Phosphates ne représentant Flux en augmentation durant 1. 
en moyenne, cu débouché en Influence vraise~- dernière décennie sous l'effet 
mer, quo 25X du phosphore blablement éQulva- do l'accroissement des débIts 
tata 1. les concentrations lente dos rejets de la Vilaine et peut-être de 
en phosphore total sont agricoles (érosion l'augmentation des rejets. 
plus élevées sur la bran- des te r res et ro-
che Vl1clne. en particull- jets dHfus) et moyennes annue Iles 1973-1964 : 
er • l'aval de Rennes. Les dos rejets lndus-
sédiments des cours d ' eau t r le l s et urba ins - P-P04 , 250 T P an- 1 

sont riches en phosphore (notamment Rennes) - P tata 1 : 1.030 T P. an- 1 

blodisponible (P Al/Fe) . 

Carbone essent le llement Production cutoch- Flux de carbone organique ac -
sous forme organiQue d t s- tone due aux flo- cessolre par rapport aux f lux 
soute (les teneurs en car- raisons de phyto- d'azote et de phosphore . 
bone or9aniQue tetal peu- plancton dénotent 
vent atteindre JUSQu'à l'eutrophisation flux de C. O. T. en 198" : 
près de 20 mg C.l-I durant dans l'Oust et la C or9. tata 1 : 16.500 T C.an-' 
l' été) . Vilaine. 

Caractéristiques des flux 
organique du bassin versant 
QUEGUINER, 1988.a). 

de sels nutr itifs et de 
de la Vilaine vers la baie 

matière 
(d'après 
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Circulation résiduelle de Marée 

D tres faible: V < l cm/s 

~ significative 

20 
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_ JOJ40C m / s 

o <JO cm/S 

Figure 1.4: Courants de marée en baie de Vilaine (daprés SALOMON et LAZURE, 
1988). a) circulation résiduelle; b) courants instantanés. 
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b) Salinité 

L'évolution de la salinité dans la baie est sous la dépendance des 

apports de la Vilaine et parfois de ceux de la Loire (fig. 1.6). Les crues de 

la Vilaine créent de fortes dessalures en hiver et au printemps, les eaux 

dessalées circulant préférentiellement vers le nord, le long de la presqu'île 

de Rhuys (CLEMENT, 1987). 

Les intrusions 1igériennes présentent un caractére occasionnel 

(KERDREUX et aL., 1986). Lorsque les débits deviennent importants, le panache 

de la Loire se répand en une mince couche de surface et se dirige vers la 

baie, sous l'action de la marée et de la force de Coriolis. Les vents, selon 

leur intensité et leur direction , favorisent ou s'opposent à la pénétration 

des eaux dans la baie (SALOMON et LAZURE, 1988). Ces dessalures aparaissent 

dans la partie ouest de la baie de Vilaine (situations du 15 février et du 10 

avril, fig. 1.6). 

c) Matières en suspension 

Matières en suspension (MES), turbiditè et coefficient d'extinction de 

la lumière ont ètè mesurès par CLEMENT (1987) et au cours de différentes 

missions en 1988 et 1989 (voir annexes A-B). Les apports terrigènes de la 

Vilaine se traduisent par une décroissance des MES de l'estuaire (> 10 mg.l-') 

vers le large « 5 mg.l-'), (fig. 1.7). Par ailleurs, le vent peut induire une 

remise en suspension des sédiments et contribuer à l'augmentation de la 

turbidité. Les variations du coefficient d'extinction lumineuse (KI) sont très 

corrélées à celles des MES. Sur 27 mesures réalisées en baie de Vilaine en 

1988 - 1989 (annexe B) la corrélation est de 0,98 : 

KI = 0,07 . [MES],u,r." + 0,7 

La concentration en phytoplancton constitue aussi un facteur 

d'atténuation de la lumière (phénomène d'auto-ombrage, RILEY et aL, 1956), qui 

devient prépondérant quand les eaux sont claires. 

13 



Surface 

Surface 

ABD~I[ 12.2 
II. 6 - 1/./ 
1 ~.9 - lU 
1~.I - 1~.9 

9., - I~ . " 
g. g - 9.' 
8.1 - U 
7.4 - g.1 

6.7 - 7.4 
U- 6.7 
5. 4 - 6.~ 

u- S.4 
U- 4.7 
3.3- U 
/.6 - 3.3 

mou /.b 

Mars 89 
Fond 

Aout 89 Fond 

Figure 1.7 : 

Concentrations en matières en suspension 
(mg PS.l-1

) dans la baie de Vilaine 
mesurées lors des deux missions V1LPHOS 1989 . 

Concentration en M . E . S 
[ mg PS . Il J 



d) Sels nutritifs 

Les campagnes en mer menées de 1983 à 1987 par CLEMENT (1987) et MAGGI 

et aL. (1984, 1986, 1987.a, 1987.b, 1988) ont mis en évidence les cycles des 

différents nutriments dans la baie (fig. 1.8, fig. 1.9). La période hivernale 

est caractérisée par de fortes concentrations en sels nutritifs apportés par 

les crues de la Vilaine. Au printemps la consommation par le phytoplancton 

entraîne une chute de ces teneurs. Celles-ci restent faibles en été en surface 

et augmentent au fond par reminéralisation. L'agitation de l'eau en automne 

provoque un mélange dans la colonne d'eau. 

Pour le phosphore, une attention particuliére doit être portée à la 

phase benthique où interviennent différents mécanismes d'échanges (sédimen

tation, remise en suspension, minéralisation, relargage). Les sédiments 

agissent cOmme un réservoir de phosphore (POMEROY et aL., 1965) qui peut 

représenter pour la baie de Vilaine une source significative de phosphates 

(annexe A). 

3 . 3 . Production primaire 

Le développement du phytoplancton (fig. 1.10) est fortement influencé 

par les fertilisations successives de la Vilaine. Il en résulte une population 

peu diversifiée de diatomées, fortement productive (QUEGUINER, 1988.a) à 

l'origine d'eaux colorées, dont les blooms de SkeLetonema costatum en mars 

1984 (plusieurs M c.l") et de CeratauLina bergohnii en juin 1986 et 1987 

(5.106 cellules.l") sont les exemples les mieux connus. Avec la diminution 

des teneurs en sels nutritifs en été, les diatomées régressent au profit des 

dinoflagellés. Ceux-ci se maintiennent à des concentrations plus faibles (10 

000 à 500 000 cellules.l") au niveau de la pycnocline et disparaissent lorsque 

l'agitation de la mer détruit la stratification des eaux (LASSUS et aL, 1988). 

Parmi ces dinoflagellés, Dinophysis sp. atteint chaque année la 

concentration de quelques milliers de cellules par litre et provoque des 

intoxications par l'ingestion de coquillages contaminés. 
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Evolution des nitrates (~mol N.I- I
) mesurés selon une radiale 

estuaire - large en 1984 (d'après MAGG1 et al., 1986). 
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Figure 1.9 

Evolution des phosphates (~mol P.I- I
) mesurés selon une radiale 

estuaire - large en 1984 (d'après MAGG1 et al .• 1986) . 



Température et insolation contrôlent la croissance des algues en mer. 

Dans l'estuaire, la lumiére reste toute l'année limitante alors que dans la 

baie une limitation par les sels nutritifs s'installe dès le printemps. Des 

bio-essais menés par QUEGUINER et aL (1986) font apparaître le phosphore 

comme élément limitant au printemps. Ce rôle s'atténue en été et en automne 

lorsque les stocks d'azote sont épuisés . La silice n'est pas limitante. 

La production primaire annuelle est estimée par CLEMENT (1987), à 

l'aide de la consommation de nitrates ou de la formule de Ryther et Yentsh, 

entre 150 g C.m-2 et 160 g C.m-2 dans l'estuaire et entre 210 g C.m-2 et 220 g 

C.m-2 dans la baie. 

3.4. Bilan en oxygène 

Une mortalité massive de poissons et d'invertébrés benthiques à la fin 

du mois de juillet 1982 est à l'origine des études menées en baie de Vilaine. 

Plusieurs dizaines de tonnes de poissons morts ou mourants ont été capturées 

dans la baie . L' analyse de ce phénomène a montré qu'il s' agissai t d'une 

asphyxie provoquée par un déficit prononcé en oxygène des eaux de fond. 

L'enchaînement des faits qui ont conduit à ces conditions anoxiques a 

été retracé par MERCERON (1987) (fig. r.11) qui a proposé le scénario suivant: 

pendant l a deuxième moitié du mois de juillet, deux épisodes successifs 

d'orages sur le bassin versant ont généré, par le biais des crues de la 

Vilaine, une stratification haline dans la baie et un enrichissement des eaux 

de surface par les sels nutritifs déversés. Le temps calme et ensoleillé qui 

a suivi chaque crue a permis un développement intense en surface de 

phytoplancton colorant les eaux. Aprés le premier bloom, l'agitation de la mer 

e t la sédimentation des algues ont homogénéisé la colonne d'eau. Lors du 

deuxième bloom, le phytoplancton se trouvant dans la couche de fond n ' a plus 

disposé d'assez de lumière, la pénétration ayant été réduite par la biomasse 

chlorophyllienne en surface, et la respiration l'a emporté sur la 

pho tosynthèse. Par ailleurs la matière organique formée lors du premier bloom 

était en partie en voie de dégradation. Ces deux processus ont entraîné une 

forte consommation d'oxygène au fond. Les échanges ayant été réduits avec la 

surface (pycnocline) et avec le large (courants faibles), le déficit en 
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Figure 1.10 : 

Evolution du phytoplancton en 
baie de Vilaine dans la couche 
superficielle de 0- 6 m, en 
1984 (d'après MERCERON, 1987). 
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oxygène s ' est accru rapidement . Seul le mauvais temps survenu début août a 

permis le retour à un bilan en oxygène positif par mélange vertical de la 

colonne d ' eau . 

Cette situation ne s'est pas reproduite mais chaque été des hypoxies 

(saturation en oxygène < 50 %) sont observées au fond (fig. 1.12, fig. 1.13). 

Ces déficits en oxygène peuvent affecter, selon leur intensité, leur fréquence 

et leur durée , le recrutement de certaines espèces de poissons (PERSON-LE 

RUYET, 1986) . 

4. ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES LIEES A LA MER 

D'après une étude menée par CLEMENT (1984) sur l'ensemble du Mor-Bras, 

le nombre d'emplois créés dans les départements riverains (Morbihan et Loire

Atlantique) par la pêche, la conchyliculture et le tourisme est de 27 000, et 

le chiffre d ' affaires de 1,25 milliard de francs. 

L'événement anoxique de 1982, les eaux colorées, les marées vertes sont 

autant de t roubles liés à l'eutrophisation dont l'impact économique doit être 

pris en compte de même que les manifestations chroniques de toxicité des 

coquillages induite par Dinophysis . 

5. ETAT DES RECHERCHES POUR LUTTER CONTRE L'EUTROPHISATION 

A la suite des mortalités d'organismes marins en 1982, une Commission 

quadripartite chargée de la protection hydrobiologique et de l'aménagement 

halieutique de la baie de Vilaine a été constituée à l'initiative des 

ministères de la Mer et de l'Environnement. Celle-ci regroupait divers 

organismes (tab. 1 . 4) et a promu la création d'une Association halieutique du 

Mor-Bras chargée de la mise en oeuvre d'un programme scientifique sur cinq ans 

(1983 - 1988). 

Les diverses études (tab. 1.5) menées dans ce cadre ont eu pour but la 

connaissance du milieu et de ses déséquilibres et la recherche de solutions 
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pour restaurer la qualité des eaux. Actuellement le programme est clos ; la 

synthése opérationnelle (QUEGUINER, 1988.b) résume les propositions d'action 

envisagées : 

réduction des flux de phosphore d'origines urbaine et 

industrielle, selon les résultats obtenus par un modèle 

mathématique du bassin versant (BETURE-SETAME, 1988); 

- réduction des flux d'azote et de phosphore d'origine agricole 

par sensibilisation des agriculteurs et action sur les bâtiments 

d'élevage et sur le stockage des effluents (CEMAGREF Rennes, 

1988 ; Chambre d'agriculture du Morbihan, 1988); 

- contrôle du stock sédimentaire de phosphore de la Vilaine par 

curage du réseau hydrographique et oxygénation des eaux de fond 

de la retenue d'Arzal (SAUNIER Eau et Environnement, 1988). 

Ces objectifs visent à améliorer la qualité des eaux du bassin versant 

et de la baie qui est sous la dépendance directe de ces apports. Toutefois, 

l'impact des déphosphatations envisagées sur la production primaire côtière 

est, d'après MERCERON '( 1987), négligeable à court terme et difficilement 

prévisible à moyen et à long termes du fait de la méconnaissance du stock 

benthique de phosphore et de la limitation par l'azote de la production 

primaire en été et en automne dans la baie. 

Les problèmes d'eutrophisation de la baie de Vilaine ne constituent pas 

un cas particulier, ils se retrouvent dans de nombreux autres sites côtiers 

dans le monde . 

6. AUTRES SITES DANS LE MONDE ATTEINTS PAR L'EUTROPHISATION ET PAR DES 

EVENEMENTS ANOXIQUES 

Les manifestations d'hypoxies, se traduisant notamment par des 

quanti tés exceptionnelles d'organismes marins plus ou moins moribonds, ont été 

observées depuis longtemps dans des sites particuliers (1960 : Mobile Bay, 

MAY , 1973 ; 1969 : golfe de Rimini, JUSTIC et al., 1987). Depuis quelques 

décennies ce phénomène a pris de l'ampleur, de nouvelles zônes côtières étant 

touchées plus fréquemment et plus intensément (fig . 1 . 14). 
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Dans le tableau 1. 6 sont résumés quelques exemples représentatifs 

d'anoxie et d'eutrophisation dans le monde, en exceptant les phénoménes 

naturels tels que les upwellings. Il ressort de cette étude bibliographique 

un schéma causal commun. 

Tout d'abord les milieux atteints présentent de façon permanente ou 

temporaire un quasi-isolement 

stratification verticale) . Ils 

des eaux de fond (peu d'advection, 

sont par ailleurs le siége de fortes 

concentrations en matière organique consommatrice d' oxygéne. Il semblerait que 

dans la plupart des cas la biomasse phytoplanctonique soit à l'origine de 

cette matière organique. L'anoxie est alors causée non pas par le benthos mais 

par la respiration et la dégradation du matériel algal qui sédimente. Le 

problème du déficit en oxygène est ainsi directement lié à celui de 

l'eutrophisation - ou enrichissement en sels nutritifs - des eaux côtiéres par 

les activités anthropiques (agricoles, industrielles et urbaines). Selon les 

types de rejets, ce peut ètre soit l'azote, soit le phosphore qui limite la 

production primaire, les deux limitations pouvant se succéder dans le temps 

ou dans l ' espace . Afin de réduire l'eutrophisation les rejets de matière 

organique et du sel nutritif limitant doivent être diminués. 

7 . CONCLUSION 

La baie de Vilaine, par ses caractéristiques structurelles - baie semi

fermée, circulation résiduelle faible -, est un site sensible à l'eutrophi

sation. L'augmentation des apports en matière organique et en sels nutritifs 

depuis plusieurs décennies a modifié la réponse écologique de la baie. 

Des eaux colorées apparaissent de façon chronique, suivies de 

déplétions en oxygène des eaux de fond, nuisibles au développement des 

organismes marins et dont l'impact sur la ressource halieutique doit être 

considéré. 

Ces manifestations sont amplifiées à la faveur de conditions 

météorologiques particulières ; ce fut le cas des mortalités de juillet 1982 . 

Il n'est pas exclu que cet événement se reproduise pour des situations 
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SITE ANOXIE CAUSES MODELES/GESTION REFERENCES 

Mobile Bay (USA) 

984 km' de superficie et de profondeur Elle se man~este par dos pêchas Le corrélation entre 60t (dons~é) et Les "jubltées" sont connus depuis May, 1973. 
moyenne de 3 m, la baie est séparée du côtières miraculeuses de poissons et 600 (oxygène dissous) est élevée k:>ngtemps, avant rindustrialisaUon Turner et al., 1987. 
golfe du Mexique par dos Iles et dos de austacés moribonds. (0.83) et met en cause la stratification de la côte. Il .'ag~ d'un évènement 
passes. vor1lcale (halocline et régime dos naturel provoqué par une faible 

Cet évènement nommé "jubilée" est vents faible) dans l 'appar~1on dos circulation des eaux. 
Le débit moyen du fleuve Mobile est de apparu depuis pius d'un sléas et se hypoxies. 
1 848 mIs·', Il génère une stratification reprodu~ certains étés, de préférence la Toute augmentation de matière 
verticale haline • laquelle se superpose nuit. Les mon.lités d'animaux sont peu Par aiUeurs, la consommation d'Oz se organique dans le système (apport 
une thermocline estivale. fréquentes. fa~ par oxydation de la matière ou production in si/Ill ne forait 

organique et respiration du qu'ampltfier la demande en 
L'Intensité de la stratificaHon est variabk! Les mesures d'oxygène Ior. d'un été • phytoplancton (pas d'études précises). oxygène. 
avec le vent. jubilée (1971), sont inférieure. à 

4 mg r' sur une grande partie de la 
baie. 

Ch ... pe.ko Bay (USA) 

Couvrant 11 500 km2
, c'est le plus grand A partir de 1930 de oourtes périodes Les CfueS estlvates crééent une Depuis 1903 le "Chesapeake bay D'Elia. 1985. 

estuaire des USA La bassin versant de anoxiques ont été observées, mals strattflCAtlon haline qui se renforce par agreement- a été créé pour D'Elia 61 al., 1986. 
7 1~ km', est de nature agricole, il depuls une décennie le phénomène un temps calme. coordonner ~ différentes D'Elia et Sanders, 
regroupe aussi de grandes villes : s'ampUfte dans "espace et en durée : recherches et adk>ns, et assurer 1988. 
Washington, Sattimore ... Le demande on oxygène, fotte sous la un suivi du milieu. Kemp et Boynton, 

- anoxies et morts de poissons en été pycnoclinB, est causée par les bIooms 1980. 
Dans la baie se jette le fleuve 1976, 1983, 1984, 1986, do phytoplancton (consommation de L'objoctK est de réduire les apports Malone 61 al., 1988. 
Susquehanna, d'un débit variant de 350 à l'eau 7 fois supérieure' la demande organiques et de limiter la OfflCer et al., 1984. 
2430 ma S·'. - 'a concentration en Oz devient benthique). croissance a~ale dans la baie. Seliger 61.,., 1985. 

inférieure' 1 mg ri sous la Pour cela le phosphore a d'abord Taft el al. , 1980. 
Il en résulte une forte turbidité en amont et pycnocline dès juin et pondant été réduit puis razote qui est Tyler, 1986. 
le maximum do phytoplancton ost décalé 2/3 mois. effectivement ,'élément limitant du 
vers "aval : la présence d'une halocline est phytoplancton dans la baie. 
plus ou moins marquée. 

Depuis quelques années, apparalssent 
des problèmes de baisse des rendements 
de la pêche et de l'ostréiculture. 

Tableau 1.6. : Quelques caractéristiques de sites CÔtiers eutrophisés 



SITE ANOXIE CAUSES MODELES/GESTION REFERENCES 

New Vork Bight (USA) 

1/ s'agit d'une zone côtière de 39 000 km2
, En 1948. des sous saturations de 50 % En 1976, l'anoxie est • reUer • deux Il existe un modèle de transport Falkowski et al., 

de profondeur moyenne de 30 .. 60 m, _ eaux de fond ont été observées, pIléoomènes : d'Qa: en éléments finis. Il met en t980. 

recevant les apports des fleuves Hudson puis Il partir de f 968 _ mortal~és de cause une consommation d'Da dans Mahoney, 1989. 

et RarMn. poissons et d'invertébrés y sont f. La stratification verticale, la zone critique 3 • 10 x > aux Sagar et Berberien, 
associées. En 1976, plus de 8 600 km' dévelOppée dés avril et autres parties de la baie. La 1976. 

La stratificaUon haline au printemps est ont été touchés par l'anoxie. causant particulièrement lOOe de juin. août ; matière OI'ganique accumulée lors Ryther et Dunstan, 

renforcée par la. thermocline en été dans 7,9 m $ de pertes directes. les vents de sud maintenant cette du bk>om de Ceratium ~s 1971. 

la partie c6tière de la baie. stratification • la côte. pourrait en être la cause. Swanson et 
Les concentrations en 02 avaient chuté Sindermann (ad.), 
au dessous de 2 mgXI dès juin, et de 2. Un bIoom de Ceratium tripos sous L'apparition d'un bk:Iom de 1976. 
l'Hz8 a été produit. lA réoxygénation la pycnocline de février Il juillet qui Ceratium aussi précoce et intense 
des eaux de fond a eu lieu en août Induit une forte demande en oxygène. est encore mal connue, ainsi que 
sous l'action des tempêtes. la consommation d'Oz de l'eau étant ses relations avec ~ apports 

dix fois supérieure à celle du benthos. anthropogéniques. 

L'Adriatique Nord (1. V.) 

De 19 000 km2 de superficie et d'une En 19n et en 1988 des conditions lA con;onction d'une forte stratification Depuis 1975, les problèmes Chiaudanl el al., 
profondeur moyenne de 35 m, elle reçoit anoxiques se sont développées en été verticale (haline en 19n crée par les engendrés par l'eutrophisation 1980. 
principalement les apports du PÔ (débit dans les eaux de fond de l'Adriatique crues printanières du Pô et thermique (anoxie Induisant des baisses de De Gobbis, 1989. 
moyen de 1 500 m~s-l) dont le bassin Nord. responsat>'es de la mortalité de en 1988) et d'échanges horizontaux rendement de la pêche : bIooms Justic et al., 1987. 
\l8rsant est le siège d'une agriculture poissons et invertébrés benthiques. réduits avec Je reste de rAdriatique algaux et production de mucilage Stachow~h, 1984. 
intensive et d'Industries. conduit • ,'iso6ement des eaux de nuisible pour le tourisme) ont 

Des anoxies plus côtières (Emilki- fond . Les biooms de phytoplancton conduit à de nombreuses études 
L'Adriatique Nord se comporte comme une Romagne, GoHe de Trieste) sont aussi printaniers et estivaux conduisent k>rs sur l'Adriatique (modèle 
mer seml-hH'mée au printemps et en été, fréquentes en été. de kKJr sédimentahon • une demanda hydrodynamiques, analyses 
les échanges étant réduits avec le centre en oxygène élevée créant une anoxie hydrologiques ... ). 
Adriatique. Une stratificatk>n haline (par les au fond. 
crues du PÔ) et thermique est fréquente. Les apports anthropogénlques et 

l'eutrophisation croissante de 
l'Adriatique sont liés. Un traitement 
_ apports du Pô est envisagé, 

avec réducUon de la MO et du 
phosphore. considéré comme 
l'étément limttant de la production 
primaire. 

--

Tableau 1.6. (suite) 



SITE ANOXIE CAUSES MODELES/GESTION REFERENCES 

Laholm Bay (SE Kllteglt, S.) 

[Je 300 km' de superficie et d'une L'eutrophisation se manifeste depuis La matière organique 10rmée par les Pour réduire ia production primaire, Clarholm et al., 
profondeur moyenne de 20 m, la baie est 1975 par des marées vertes à blooms phyt~anctoniques Indurt une les apports d'azole, qui est 1988. 
sous l'influence des apports terrestres Cladophora puis en 1980, 1981 , 1984 forte consommation en ~ au 'fond lors l'élément imltan~ doivent êlre Fieisher et Slibe, 
agricoles principalement par des captures de faune benthique de sa sédimentation. diminués, principa~ment au niveau 1989. 

morte ou moribonde • la sulta de de ragriculture, qui est à l'origine Granén, 1987. 
Les apports atmosphériques de N et P conditions anoxiques au 1ond. de la majeure partie des rejets Rosenberg, 1985. 
sont aussi Importants. de N. Rydberg et 

Sundberg, 1986. 
La strattfication haline est causée à la fois 
par les crues des fleuves et par l'arrivée 
d'eau douce sortant de la Baltique en 
surlace. 

BattlqUI 

Seukt la Baltique proprement dite est Sous l'halocline, la [OJ ne dépasse pas Cette situatioh existe depuis Les troubles !tés à l'eutrophisation Elmgren, 1989. 
considérée. Couvrant 200 000 km2 la mer 4 mg.r l de façon permanente. Puis' longtemps du fajt da la conftguration se sont d'abord mani1estés dans Monitor, National 
Baltique est quasiment lsoJée de l'océan. des profondeurs supérteures • 100 m, de la Sanlque (échanges réduits .. les zones très côtières. Mais Swedish 
Sa profondeur est en moyenne de 62 m et le milieu est anoxlque. Env;ron halocline). Néanmoins, une l'extension du problème a mené les Envlronmental 
peut atteindre plus de 400 m dans des 100 000 km' de fond sont ainsi détérioration du bilan en O2 est sepl pays banes à signer une Protection Board, 
bassins profonds. touchés. Il en résulte une production apparue depuis le début du siècle, liée convention pour la protection de la 1988. 

d'H2S, et une dénitrification Importante. • une hausse de la consommation Baltique. Diverses décisions ont été Sligebrand et WuK, 
Les apports d'eau douce et les échanges en 02' prises concernant la réduction des 1987. 
réduits avec l'océan sont responsables de rejets (MO, sels nutritifs, 
la faible salinné (- 10°' .. ). Une halocline La principale cause est la forte polluants ... ). Une attention 
permanente est présente vers 60-80 m, et augmentaUon en sels nutritifs (x 3 particuHère doit être portée sur 
l'été une lhermocline apparait vers 20- depuis 1980 en surtace) à roriglne ,'azole qui est la cause majeure de 
30 m. d'une élévation de la biomasse l'eutrophisation. 

phytoplanctonique. 
Les apports sont de l'ordre de Un modèle 10 vertical simule 
850 000 t N an-I et 60 000 t P an-I dont l'évolution multiannuelle de 
1/3 provient de ratmosphère. toxygène et quanUfie les différents 

processus du cycle de ,'azota 
(dénitrification, .. . ). 

Tableau 1.6. (suite) 



climatiques semblables, comme cela arrive régulièrement dans d'autres baies 

eutrophes (New York Bight, Chesapeake Bay, Adriatique .. . ) . 

L'impact des actions proposées sur le milieu n'étant pas totalement 

évalué, la modélisation de l'écosystème s'impose en tant que méthode de 

synthèse et méthode expérimentale permettant de tester différents scénarios 

de restauration de la qualité des eaux. Dans un premier temps, cette 

modélisation mène à une compréhension globale et précise de l'écosystème afin 

de formuler les principaux mécanismes de fonctionnement du système, 

Les modèles mathématiques appliqués à la connaissance et à la gestion 

des écosystèmes ont d'abord été appliqués à des lacs. Ceux-ci ont été les 

premiers touchés par l'eutrophisation et présentent par ailleurs l'avantage 

d'être plus facilement accessibles à l'analyse que les zones côtières dont le 

fonctionnement est plus complexe (lacs Erié et Ontario (USA) : O'CONNOR et 

al., 1975 ; lac Georges (USA) : PARK et al., 1975). Actuellement la recherche 

s'organise de façon à mener en parallèle les études in situ, les 

expérimentations in vitro et la modélisation, afin qu'un travail interactif 

puisse se réaliser. 

En ce qui concerne la baie de Vilaine, la modélisation intervient à la 

fin du programme scientifique. Elle a pour objet, outre une présentation 

synthétique des connaissances (qui constitue en quelque sorte une retombée 

secondaire de la modélisation), d'étudier la dynamique de l'écosystème soumis 

à des apports anthropiques non négligeables et dépendant des condi tions 

météorologiques. Si la simulation de situations futures en vue d'une 

utilisation du modèle pour la gestion environnementale est encore peu 

réaliste, les conditions nécessaires à cette orientation, non disponibles 

actuellement, seront dégagées. 
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CHAPITRE II 
CONCEPTION DU MODELE BAIE DE VILAINE MODELE TEMOIN 

La conception initiale d'un modèle repose à la fois sur les objectifs 

envisagés et sur les connaissances disponibles pour sa réalisation. La 

première version élaborée est simple (CHAPELLE, 1990.a ; CHAPELLE. 1990.b). 

Elle est présentée dans ce chapitre sous l'appellation de modèle témoin. Par 

la suite des modifications seront envisagées en fonction des résultats acquis 

en cours d'étude par le modèle ou par des expérimentations in situ. 

1 . MODELE BIOLOGIQUE 

1 . 1) Variables 

Dans la baie de Vilaine l'eutrophisation est causée par des apports 

excessifs en sels nutritifs (1) et se manifeste par une forte croissance du 

phytoplancton (2) à laquelle s'associent des déficits en oxygène dissous au 

fond (3). Ce sont les trois points principaux sur lesquels est construit le 

modèle . 

Afin de les simuler au mieux, l'ensemble du cycle de l'azote (cinq 

variables d'état) et la variable oxygène sont modélisés (fig. II.1). Au total 

sept variables d'état sont incluses dans le modèle (tab. II.1). 
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VARIABLES D'ETAT SYMBOLE UNITE 

Azote minéral dissous NMIN pmolN .1-1 

Azote phytoplanc tonique NPHY pmolN .1-1 

Azote zooplanctonique NZOO pmolN. r' 
Azote détritique NDET pmolN .1-1 

Azote benthique NBEN pmolN. m- 2 

Oxygène O2 mg02 ·1- l 

Salinité S %. 

Tableau II.1 : Variables d'état du modèle témoin 

L'azote minéral dissous comprend les nitrates. les nitrites et 

l ' ammoniaque. Avec le phytoplancton, ce sont les deux var iables pour 

l esquelles il existe de nombreuses données (MAGGI et al . , 1986. 1987 a, 1987 

b, 1988) . Elles sont utilisées pour calibrer et valider le modèle biologique. 

Le zooplancton, l'azote détritique et l'azote benthique, étant mal connus dans 

l a baie, ils ne sont pas détaillés. Toutefois ils sont nécessaires pour 

boucler le cycle de l'azote. Ces cinq variables azotées sont exprimées en pmol 

N. l - l
• Les mesures de chlorophylle sont converties en azote selon les relations 

présentées dans le tableau II . 2 . 

Rapport molaire C/ N 106/ 16 r apport de REDFIELD 

Rapport de masse 
30-60 populations actives, MOAL (1980) 

C/ Chloa 70-200 populations sénescentes, MOAL (1980) 

74 STEELE (1962) 

10 eaux eutrophes , ANTIA et al (1963) 

Rapport de masse 16 eaux oligotrophes, ANTIA et al (1963) 
N/ Chloa 

8,8-14 phase exponentielle, EPPLEY et al (1971) 

15- 29 phase stationnaire, EPPLEY et al (1971) 

Masse molaire C 12 g 

Masse molaire N 14 g 

Rapport N/ Chloa 1 utilisé dans le modèle (molN . gChloa- l
) 

Tableau II . 2 Conversions utilisées 
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L'oxygène est modèlisé afin de reproduire les èpisodes hypoxiques et 

d'en analyser les causes . 

Enfin la salinitè, variable conservative par excellence, n'intervient 

que pour calibrer les flux d'eau dans le modèle physique . 

Le phosphore minéral est consommé par le phytoplancton comme l'azote 

mais il est introduit dans un premier temps en variable forçante afin de ne 

pas multiplier le nombre de variables, de processus et de paramètres dans le 

modèle et par conséquent d'augmenter son degré d'incertitude. 

Les autres variables forçantes sont la température, la lumière et 

l'état de la mer. 

1. 2) Processus 

0' origine biologique, chimique ou physique, les processus correspondent 

à des flux de matière reliant les variables d'état entre elles . Ils dépendent 

parfois de variables forçantes d'origine extérieure au modèle. La formulation 

mathématique de chaque processus est recherchée dans la bibliographie, 

développée à partir d'expériences in situ, in vitro, ou bien correspond à des 

formules empiriques simples. 

La croissance du phytoplancton est fonction de la disponibilité en sels 

nutritifs dans le milieu (SN), de la température (T) et de l'insolation (1). 

Pour simuler l'évolution annuelle de la biomasse al gale , il n'apparaît pas 

nécessaire de simuler le stockage intracellulaire transitoire des sels 

nutritifs par le phytoplancton, donc 

Pcrois = \lmax • f(I) . f(T) . f(SN) 

Selon la loi de Liebig, seul le sel nutritif le plus limitant, azote 

minéral (NMIN) ou phosphore minéral (PMIN), contrôle la croissance: 

f(SN) = min (f(NMIN), f(PMIN)) 

La silice n'est pas prise en compte car elle n'est jamais en déficit 

dans la baie (QUEGUINER, 1988.a). Cette loi du minimum a le défaut de 

présenter un seuil, mais décrit assez bien la réalité physiologique. O'autres 

formules peuvent être employées, telle la loi multiplicative : 

f(SN) = f(NMIN) . f(PMIN) 
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1984 . 

Tableau II. 3 

Définition des états de la mer. 

Termes Hauteurs 

descriptifs moyennes 
en mètres 

a Calme a 
1 Ridee 0-0.1 
2 Belle 0,1-0.5 
3 Peu aOltee 0.5-1.25 
4 Aoltee 1.25-2.5 

ETAT 5 Forte 2.5-4 
6 Tres forte .1-6 

DE 7 Grosse 6-9 
8 Tres orosse 9-14 

LA MER 9 Enorme 14 



ou la loi additive : 

f(SN) = 1 / [l / f(NMIN) + l/f(PMIN) - 1J 

mais elles n'apportent pas d'amélioration sensible (DE GROOT, 1983 

et al., 1989). 

O'NEILL 

Les lois de limitation employées sont celles de Michaelis-Menten: 

f(NMIN) = NMIN / (NMIN + KN) 

f(PMIN) = PM IN / (PMIN + Kp ) 

Les concentrations en azote sont simulées à chaque pas de temps et celles du 

phosphore sont interpolées entre les mesures existantes (fig. II.2). 

La température augmente le taux de croissance de façon exponentielle 

selon EPPLEY (1972): 

f(T) = e kT . r 

L'effet inhibiteur des fortes températures es t négligé, celles-ci ne se 

trouvant pas en baie de Vilaine (fig. II.3). 

L'influence de la lumière sur la photosynthèse peut être approchée par 

la formule de STEELE (1962) : 

f(I) = JI (Iz,t / loPt) . e(1 - I • • t/Iopt) dz dt 

où Iopt (W.m-2
) est l' intensi té optimale pour la croissance al gale et Iz. t 

(W.m-2 ) l'intensité lumineuse au temps t et à la profondeur z. Celle-ci dépend 

de la lumière en surface, Isurf, t (fig. II. 4), enregistrée quotidiennement par 

la station météorologique de Nantes - Château-Bougon depuis 1987 et déduite 

auparavant des durées d'insolation journalières par la méthode de BROCK (1981) 

(annexe B) . Elle dépend également du coefficient d'extinction lumineuse, k I 

(m- l ) : 

1z, t = Isurf t t . e -kl. z 

La remise en suspension sous l'effet de l'agitation de l'eau, les 

apports particulaires du bassin versant et la concentration en chlorophylle 

modifient k r dans l'espace et dans le temps. Les mesures effectuées (annexe 

A) montrent des valeurs plus élevées de k r dans l'estuaire. Le coefficient 

d'extinction de la lumière est alors décomposé en une partie dépendant de 

l'auto-ombrage (RILEY, 1975) et en une partie liée aux teneurs en matières en 
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suspension non chlorophylliennes, qui sont d'autant plus abondantes que la 

mer est agitée (annexe B) : 

k1 = kNC . étatmer + 0,054 . NPHY '/3 + 0 , 0088 . NPHY 

L'état de la mer est un paramètre météorologique de 0 à 10 représentant 

l'action du vent, de la houle et de la marée sur la mer (tab. II.3). 

Une partie du phytoplancton est broutée par le zooplancton selon la loi 

d'lvlev : 

Pbrout = r
max 

• f(T) . (1 - e-k% .max (O. (NPHY-PO») 

rmax (j-l ) est la ration maximale à O'C, kz le paramètre d'lvlev (l.~mol N- 1
) 

et Po la concentration minimale en phytoplancton pour que le zooplancton 

puisse se nourrir. Un pourcentage fixe de ce qui est absorbé par le 

zooplancton est rejeté sous forme de pelotes fécales : 

Zegest = (1 - asszoo) . Pbrout 

De même, pour le phytoplancton, une partie de la photosynthèse est 

perdue sous forme d'exsudats : 

Pexs = (1 - assphy) . Pcrois 

La minéralisation est décrite par une formule simple et globale 

f onction de la température sans détailler les diverses réactions chimiques ni 

l ' intervention des bactéries. La mortalité, l ' excrétion sont fonctions de la 

température . La sédimentation est constante et varie selon l'origine du 

matériel, phytoplancton vivant ou matière détritique particulaire. La remise 

en suspension de l ' azote benthique dépend de l'état de la mer, selon la 

formule empirique: 

Nresusp = étatmer . resusN 

Pour établir le bilan en oxygène, la val eur d'oxygène à saturation, qui 

dépend de la salinité et de la température en Kelvin , 8, est calculée d'après 

l ' équation de Weiss (AM1NOT et aL., 1983) 
O,sat = 1,429 . e [g(' ·S)] en mg . l -1 

g(8,S) = a , + a, . 100/ 8 + a3 . Log (8 / 100) + a4 . 8/ 100 + 

S . (b , + b, . 9/ 100 + b3 (9 / 100)') 
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La réaération correspond à la diffusion de l'oxygène à l'interface air

eau . Ces échanges sont accélérés par le courant de surface selon les formules 

de O'CONNOR et DOBBINS (1958) applicables en rivière et en estuaire. Le 

problème est plus complexe en milieu marin, où non seulement les courants de 

surface sont très variables mais où intervient aussi l'agitation de l'eau. 

C'est pourquoi la formule employée est, empiriquement 

Oair = ka . étatmer . (O,sat - 0,). 

La production d'oxygène (Ophotos) se fait exclusivement par la 

photosynthèse, dont la réaction se résume par 

CO, + H,O lumière ~CHOH + 0, 

A chaque mole de carbone organique synthétisée, soit, selon le rapport 

de Redfield, l'équivalent de 16/ 106 mole d'azote, 1 mole d'oxygène est formée. 

Le rapport stoechiométrique en mg d'oxygène sur des pmol d'azote (rps) est de 

0 , 212. 

Ophotos = rps . Pcrois . qps 

où qps est le quotient photosynthétique c'est à dire le rapport entre 

l ' oxygène dégagé et le dioxyde de carbone consommé pendant la photosynthèse . 

De 1 pour les glucides, il varie entre 1,4 et 1,6 pour les lipides et les 

protéines . 

Le même raisonnement est applicable à la minéralisation de la matière 

organique 

Norg ~ NH4 

NH4 + 20, + OW ~ N03 + 2H,0 + W 

CHOH + 0, ~ CO, + H,O (avec C/ N = 7) 

A chaque mole d'azote organique minéralisée et en prenant en compte 

l ' équivalent de carbone, [2 + (7 . 1)] moles d'oxygène sont consommées, soit 

un rapport: 

rmin = 0,29 

La réaction s'écrit: 

mg 0, . Ilm0 1W 1 • 

Oremin = rmin . Nremin 

39 



Fonctions Significations Formule 

Pcrois Taux de croissance du Ilmu • 1(1) . I(T) . I(SN) 
phytoplancton 

f(T) Effet de la température (Eppley, ekT . T 

1972) 

1(1) Effet de la lumière sur la 24 ..... 
1 (, - .... ) 

croissance algale (Steele, 1962) f f 2:!. . a 1",0 .dz.dt 
0 ..... 1"", 

IZ,t Insolation à la prolondeur Z au Isurf,t . a-· 2 

temps t 

k, Coefficient d'extinction de la k,= k,.,.étatmer + 0,054 . NPHy213 + 0,0088 
lumière (adapté de Riley, 1975) . NPHY 

I(SN) Umitation de la croissance par min (I(P), I(N)) 
les sels nutritifs (loi de Uebig) 

f(N) ou f(P) Fonction de limitation pour un sel NMIN ou PMIN 
nutritif azote (NMIN) ou NMIN + KN PMIN + Kp 
phosphore (PMIN) (Michaelis-
Manten) . 

Pmort Taux de mortalité du mphy. I(T) 
phytoplancton 

Pexs Taux de pertes par exsudats du (1 - assphy) . Pcrois 
phytoplancton • 

Psedim Taux de sédimentation du sedphy 
phytoplancton vivant (constante) 

Pbrout Taux de broutage par le r mu . I(T) . (1 - e ~.mu (O.NPHY - Pol) 

zooplancton (Loi d'Ivlev) 

Zegest Taux d'égestion du zooplancton (1 - asszoo) . Pbrout 

Zexcr Taux d'excrétion du zooplancton excrzoo . I(T) 

Zmort Taux de mortalité du mzoo . I(T) 
zooplancton 

Nremin Reminéralisation de l'azote minazote . I(T) 
organique 

Nsedim Sedimentation de la matière sedmo 
organique particulaire 
(constante) 



Nresusp Remise en suspension de l'azote resusN . étatmer 
benthique 

Ophotos Production d'O, par rps.Pcrois.qps 
photosynthèse 

Oremin Consommation d'O, par rmin . Nremin 
minéralisation de la matière 
organique 

Obenthos Consommation d'O, par le oben 
benthos (constante) 

Orespphy Respiration du phytoplancton (respb + respst) . rps . NPHY 

Respst Taux de respiration liée au (1 - f (1)) . respstmax 
stress des cellules algales 

Orespzoo respiration du zooplancton respzoo . NZOO 

Oair réarération ka . étatmer . (O,sat - 0,) 

Tableau Il.4. : Fonctions utilisées dans le modèle biologique. 



PARAMETRES SIGNIFICATION VALEUR REFERENCES 

PHYTOPLANCTON 

~- Taux de croissance maximal extrapolé à 0,45 r' Eppley et al., 1969 : 0; Toro, 
O'C 1971 

K" Constante de demi-saturation pour la 1,5 ~mol NI" Eppley et Thomas, 1969 : Mc 
limitation par l'azote de la croissance Isaac et Ougdala. 1969 ; 
algale DI Toro, 1971 

K,. Constante de demi-saturation pour la 0,2 ~mol P r' Taft BI al., 1975 : 0; Toro, 
limitation par le phosphore de la 1971 
croissance algale 

Icpt Intensité lumineuse optimale pour la 70 Wm-2 Mortain-Bertrand et al., 1988 ; 
photosynthèse Harding et al .. 1986 : Plan 

et al .. 1980 

1<.., Constante liée à l'extinction de la De 1 à 2 m-1 Mesures in sftu 
lumière pat les matières non 
chlorophylliennes 

k, Coefficient d'augmentation exponentielle 0,07 'C" -loi- du 0'0 = 2 
des fonctions avec la température 

mphy Taux de mortalité du phytoplancton 0,005 r' 
oxtrapolé à 0 'C 

assphy Pourcentage d'assimilation du 0,8 Falkowskl et al., 1980 ; Mague 
phytoplancton ot al .. 1980. 

sedphy Vitesse de sédimentation du 0,7 mr' Smayda et Bienfang. 1983 : 
phytoplancton vivant Vinogradova. 19n. 

ZOOPLANCTON 

r_ Ration maximale du zooplancton 0,3 r' Paffenhôfer, 1971 ; Seiandra, 
extrapolée à 0 'C 1982 ; Mc Allister, 1970 

lez Constante d'Ivlev 0,05 I.~mol N" Oeason, 80 : Mc Allistor, t 970 

Po Concentration minimale en O,1~molNr' 
phytoplancton pour le broutage 

aSSZDD Pourcentage d'assimilation du 0,6 Conover, 1966, Butler el al., 
zooplancton 1969 

excrzoo Taux d'excrétion du zooplancton à 0 ·C 0,025 j-' Mayzaud, 1973 : Ikoda, 1974. 

mzoo Taux de mortalité du zooplancton à 0,025 (' Mayzaud, 1973 
o ·c 



PARAMETRES SIGNIFICATION VALEUR REFERENCES 

AZOTE 

min azote Taux de reminéralisation de j'azote à 0,05 ri Jensen et BI. 
o ·C 

sedmo Vitesse de sédimentation de razote 1 m r' 
détritique 

resusN taux de remise en suspension de l'azote 0,01 r' 
benthique 

OXYGENE 

ka taux de réaération minimal O,OS r' Beek et Young, 1975 ; VanEs 
et Ruardig, 1982 ; Jensen et 
al. 

rps Rapport entre mg 0, produn et les l'mol 0,212 mg 0. 
N synthetisés par la photosynthèse (et ~mol ,..,..' 
Inversement pour la respiration) 

rmin Rapport entre mg 0. consommés et les 0,29 mg 0. l'mol 
Jimal N minéralisés N-' 

qps Ouotient photosynthétique 2 -
oben Consommation d'oxygène par le 1. mgOz rn-zr' Rudnick et Oviatt, 1986 ; 

benthos Marceron, 1986 : Thouvenin, 
1984 : Aowe et al .• 1975. 
Hargrave, 1973 : Jensen et al. 

respb Taux de respiration basale du 0,01 r' Ra\)en et Beardall, 1981 
phytoplancton 

respstmax Taux maximal de respiration lié au 0,1 r' 
stress du phytoplancton 

respzoo Taux de respiration du zooplancton 0,084 r' Mayzaud, 1973 ; Lampitt et 
Gambier, 1982 

Tableau Il.3. : Paramètres utilisés dans le modèle biologique. 



La respiration du 'phytoplancton, généralement considérée comme 

représentant 5% à 10 % de la photosynthése maximale (RYTHER, 1954 ; MAC 

ALLISTER, 1964), dépend en réalité de l'état physiologique des cellules 

algales. D'aprés KEIZER (1987) et RAVEN et BEARDALL (1981), la respiration se 

décompose en une partie basale constante (respb en j-I), une partie liée à 

l'activité de la cellule mais négligeable sauf pour les flagellés, et une 

partie liée au stress (respst en j-I). Cette dernière peut être représentée 

arbitrairement par une relation traduisant l'augmentation de la respiration 

avec la diminution de la lumière : 

respst ; (1 - f (1)) . respstmax 

Au total la respiration du phytoplancton s'écrit 

Orespphy ; (respb + respst) . NPHY . rps 

où rps est le facteur de conversion des ~mol d'azote en mg d'oxygène dans la 

réaction de photosynthèse (qui est la réaction inverse de la respiration) . 

Pour le zooplancton, le taux de respiration est constant (respzoo en 

mg 02.~moIWI.r'): 

Orespzoo ; respzoo . NZOO 

Enfin, la demande benthique (Obenthos), qui regroupe la respiration du 

zoobenthos et du phytobenthos, la minéralisation et d'autres réactions 

d'oxydation, a été mesurée in situ par MERCERON (1986) et THOUVENIN (1984). 

Elle est considérée comme constante sur l'année et homogène dans toute la 

baie . 

L'ensemble des processus est résumé dans le tableau II.4 et les valeurs 

des paramètres sont données dans le tableau II.5. L'évolution temporelle de 

chaque variable est décrite par une équation différentielle qui correspond à 

la somme des processus impliqués dans l'évolution de cette variable. Ces 

équations sont, pour l'ensemble de la colonne d'eau 

Azote minéral dissous NMIN (~mol N.I- I ) : 

dNMIN / dt ; - Pcrois . NPHY + Nremin . NDET + Zexcr . NZOO 

Phytoplancton NPHY (~mol N.l- I ) : 

dNPHY / dt ; (Pcrois - Pexs - Pmort - Psedim) . NPHY - Pbrout . NZOO 
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Zooplancton NZOO (~mol N.l -') : 

dNZOO / dt : (Pbrout - Zegest - Zexcr - Zmort) . NZOO 

Azote détritique NDET (~ol N.l-') 

dNDET / dt : (Pexs + Pmort) NPHY + (Zegest + Zmort) . NZOO 

+ Nresusp . NBEN - (Nsedim + Nremin) . NDET 

Azote benthique NBEN (mmol N.m-2
) : 

dNBEN / dt : Nsedim . NDET + Psedim . NPHY - Nresusp . NBEN 

Oxygéne O2 (mg.l -') : 

d02 / dt : Ophotos - Oremin - Obenthos - Orespphy - Orespzoo + Oair 

Salinité 5 ( 0/ •. ) 

dS / dt : 0 

2 . MODELE PHYSIQUE 

Pour appliquer le modèle biologique à la baie de Vilaine, il faut la 

découper en une ou plusieurs zones considérées comme homogénes pour chacune 

des variables d'état. Le découpage le plus simple correspond à sept boîtes, 

conçues de manière à respecter le gradient de dilution estuaire-large et la 

stratification verticale (fig. 11.5). Sauf pour l'estuaire qui est peu profond 

et bien mélangé (boîte 1), la colonne d'eau est scindée en une boîte de 

surface et une boîte de fond. La limite correspond à la position la plus 

fréquente de la pycnocline, soit vers 6 m (fig. II.6). Ce type de modèle, bien 

que rustique en ce qui concerne l'hydrodynamique, est tout à fait adapté à la 

modélisa tion écologique où prédominent des in terac tions biologiques 

(MOMMAERTS, 1989). 

Les limites du modèle sont le barrage d'Arzal où se jette la Vilaine, 

la côte et le large, ce dernier ayant les caractéristiques en surface et au 

f ond des eaux du plateau continental breton (LE CORRE et TREGUER, 1976). 
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La circulation dans la baie présente une grande variabilité liée aux 

s équences météorologiques. Il n'est pas possible d ' extraire de schéma moyen 

sur l'année ou sur un cycle de marée. Par conséquent, dans un premier temps 

les échanges interboites et avec le large ne sont représentés que par une 

dispersion horizontale constante sur l 'année et une dispersion verticale 

variant avec l'état de la mer, le débit de la Vilaine et le coefficient de 

marée (tab. 11.6). A ces échanges dispersifs sont rajoutés les courants 

advectifs de la Vilaine dans les boites de sur face , de l'estuaire verS le 

large, calculés d'aprés les débits mesurés à Arzal (fig. II.7). Les 

coefficients de dispersion sont calibrés de maniére à ajuster au mieux les 

salinités simulées dans chaque boîte et les mesures pour l'année 1984 . 

ETAT DE LA MER < 3 ETAT DE LA MER > 3 

DEBIT < 68 DEBIT > 68 DEBIT < 68 DEBIT > 68 1 

5.10-6 5.10-6 5.10-4 5.10-5 COEF . MAREE < 70 

5. 10-5 5 . 10-6 5 .10-4 5.10-4 COEF. MAREE > 70 

Tableau II . 6 Valeurs du coefficient de dispersion verticale (m2 .s-1
) 

Ce modéle physique est applicable quelle que soit l'année choisie à 

condition de disposer des débits du fleuve Vilaine et des données 

mé t éorologiques . Une moyenne sur plusieurs années peut aussi être employée 

pour simuler des années non connues (passées ou futures) . 

La mise en oeuvre informatique du modèle est détaillée en annexe C. 

Ce premier modéle - ou modéle témoin - correspond à la simulation du 

cycle de l ' azote et du bilan en oxygène dans un modèle en boîtes (7) où les 

échanges s ont de type dispersifs. Après avoir analysé les r ésultats obtenus 

avec ce modèle, au chapitre III, des modifications de la partie biologique 

(chapitre IV ) et de la partie physique (chapitre V) seront envisagées. 
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CHAPITRE III 
ANALYSE DES SIMULATIONS DU MODELE TEMOIN 

Le modèle décrit au chapitre précédent est tout d'abord calibré et 

é tudié avec les données de 1984 (CLEMENT, 1987 ; MAGGI et aL, 1986). Il est 

ensuite appliqué à d ' autres années. Enfin cette première version constitue une 

base de réflexion à la fois sur les propriétés du modèle et sur celles de 

l'écosystème . 

1. CALIBRATION DU SOUS-MODELE PHYSIQUE 

Les échanges dispersifs interboîtes sont ajustés de façon que les 

salinités simulées et mesurées dans chaque boîte coïncident au mieux. La 

dispersion n'étant qu ' une manière de représenter des flux qui ne sont pas 

connus, elle est choisie constante pour toute l ' année sur l'horizontale et 

variable sur la verticale afin de simuler l'effet plus ou moins marqué d ' une 

pycnocline (cf . chapitre II . 2) . Les résultats obtenus, figure 111 . 1, 

correspondent aux coefficients de dispersion du tableau 111.1. 

BOITE 1 

1 -
2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tableau III.1 

2 3 4 5 6 7 

100 - - - - -
- 5 10- 4 400 - - -

à 5 10- 6 

- - 600 - -

- 5 10-4 400 -
à 5 10-6 

- 600 600 

- 5 10-4 

à 5 10-6 

-

Coefficients de dispersion interboîtes utilisés dans le 

modèle, en m2
• 5-

1
• 
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Les dessalures observées pendant la première partie de l ' année sont 

assez bien reproduites par le modèle à la côte. Elles sont provoquées par les 

crues de la Vilaine. Par contre, l'ajustement des salinités avec les données 

du large est plus délicat. Le panache de la Loire, négligé dans ce modèle, est 

vraisemblablement responsable des faibles salinités mesurées dans les boîtes 

4 à 7. L'intrusion des eaux ligériennes dans la baie de Vilaine est mise en 

évidence par des campagnes de mesures (MAGGI et al., 1986), (fig. 1 . 6 ou fig. 

III. 2). Pour la simuler il faudrait introduire aux limites les variations 

annuelles de la salinité. Comme la fréquence des mesures n'est pas assez 

grande pour être représentative des événements de crues, qui durent de 

quelques jours à quelques semaines, les limites sont considérées constantes 

et non modifiées par la Loire. 

2 . EVOLUTION DU PHYTOPLANCTON 

Simulé en tant que maillon du cycle de l'azote, le phytoplancton est 

comparé aux biomasses chlorophylliennes mesurées dans la baie (fig. 111 . 3). 

L'hétérogénéité spatiale observée dans les mesures (fig . 111.4) ne se retrouve 

que très atténuée dans la simulation. En effet la dispersion introduite pour 

simuler les échanges interboîtes a tendance à homogénéiser les réponses de 

chaque variable sur l'ensemble des boîtes. 

Néanmoins, l'évolution saisonnière dans l'ensemble de la baie reste 

significative. Le phytoplancton présente trois phases de développement, un 

premier bloom au printemps, puis le maximum de biomasse en été et, enfin, un 

bloom plus réduit en automne. Les efflorescences printanière et estivale 

coïncident avec les observations d'eaux colorées (MAGGI et aL., 1986). En 

revanche, la biomasse automnale est surestimée par le modèle. A cette époque, 

deux processus interagissent pour contrôler la concentration al gale : la 

croissance, favorisée par la reminéralisation des sels nutri tifs et la 

température élevée, et le broutage par le zooplancton qui s'est développé 

depuiS la fin du printemps. Selon l'importance relative de chacun, le 

phytoplancton est abondant ou disparaît (JONES et HENDERSON, 1987). Il est 

possible que le modèle sous-estime le rôle du zooplancton qui est peu connu 

en baie de Vilaine. Enfin l'agitation de l'eau sous l'effet des tempêtes 
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d'automne déstabilise la colonne d'eau et peut provoquer le déclin de 

certaines espèces comme les Dinoflagellés. Mais la biomasse phytoplanctonique 

simulée regroupe l'ensemble des espèces et l'effet de l'agitation de la mer 

sur un groupe particulier d'algues ne peut pas être modélisé. 

Les concentrations élevées de chlorophylle sont caractéristiques d'un 

écosystème eutrophe ; les forts apports en sels nutritifs de la Vilaine 

favorisent la croissance algale. Celle-ci est contrôlée au printemps par le 

phosphore, puis, en été, par l'azote (fig. 111.5). Ces résultats du modèle 

coïncident en partie avec ceux de QUEGUINER et al, (1986) obtenus à partir de 

cultures sur différents milieux enrichis (fig. III. 6) . Toutefois à cette étape 

du modèle, la comparaison entre l'effet du phosphore, qui est introduit en 

variable forçante et interpolé, et celui de l'azote, qui est simulé, peut 

introduire un biais. Pour supprimer le biais, le cycle du phosphore sera 

simulé en parallèle à celui de l'azote au chapitre IV. 

Par ailleurs, l'interpolation entre des données de phosphore trop 

espacées dans le temps (mensuelles ou bimensuelles) est à l'origine d'erreurs. 

La chute des concentrations en phosphates mesurée à la côte en juin (fig.II.2) 

est la conséquence vraisemblable d'un bloom in situ. L'interpolation entre 

cette faible valeur et la concentration précedente entraîne une sous

estimation des teneurs en phosphore qui limite la croissance du phytoplancton 

dans le modèle et ne permet pas de reproduire le bloom. Seule la simulation 

des phosphates permettra de résoudre ce problème, 

Le milieu étant assez turbide, la lumière exerce aussi une limitation 

non négligeable sur le phytoplancton (fig, 111.7). 

Enfin, la production primaire est estimée à partir du processus de 

croissance (fig. 111.8). Elle est maximale en été et dans l'estuaire (10 ~g 

Chlo.l".j") où les sels nutritifs sont les plus abondants. 
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3. CYCLE DE L'AZOTE 

L'azote minéral est une variable essentielle du modéle : témoin de 

l'eutrophisation, il contrôle la dynamique du système, en été notamment. Le 

cycle saisonnier (fig. 111.9) présente deux périodes en hiver et au 

printemps les apports de la Vilaine sont élevés et les concentrations dans la 

baie dépassent 50 ~molN.l-l en été, l'azote étant consommé par les algues et 

le débit de la Vilaine étant faible, les concentrations sont alors inférieures 

à 5 ~molN .1-1 dans la baie. Al' au tomne le stock d'azote minéral se recons ti tue 

par minéralisation et par l'augmentation des flux terrestres. 

Le modèle, tout en respectant ces tendances, surestime les valeurs 

hivernales et printanières d'azote. Plusieurs hypothéses sont envisageables. 

L'assimilation par la végétation benthique: mais les fonds vaseux 

dominent dans la baie, KERAMBRUN (1984) estimant à 19 km2 le sol colonisé par 

les grandes algues en baie de Vilaine . Ce compartiment, important en Bretagne 

Nord (RIOU, 1990), est ici négligeable. 

- Les échanges eau-sédiment: d'après BOUCHER et BOUCHER-RODONI (1985) 

et LERAT et aL . (1989), les sédiments constituent parfois un puits pour les 

nitrates en hiver , Mais, sur l'année, le bilan est en général positif et les 

sédiments agissent plutôt comme une source d'azote (fig. 111.10). 

- La dénitrification lorsque les conditions au fond deviennent 

anaérobies, à l'interface entre les milieux oxique et anoxique, les processus 

de dénitrification sont actifs et entraînent des pertes sous forme d'azote 

gazeux (N2 ) . C'est le cas pour l'estuaire de l'Escaut (BILLEN et aL., 1986, 

fig. III. 11). Dans la baie de Vilaine les condi tians anoxiques sont peu 

fréquentes et les processus de dénitrification peuvent ètre considérés comme 

négligeables. 

- La sous-estimation de l'azote dans les mesures: celles-ci regroupent 

les nitrates, les nitrites et l'ammonium mais l'urée, qui n'est pas prise en 

compte, pourrait aussi constituer un stock d'azote assimilable par le 

phytoplancton. 
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- La consommation par le phytoplancton: la limitation par le phosphore 

de la croissance phytoplanctonique au printemps est probablement surestimée 

ce qui entraîne une sous-estimation de la consommation d'azote par les algues. 

Cette hypothèse sera confirmée ou non dans le chapitre IV, quand le cycle du 

phosphore sera simulé . 

- Le transport vers le large: la dispersion horizontale, constante sur 

l'année, n'est pas réaliste. Les courants provoqués par la marée, le vent et 

les gradients de densité sont extrêmement variables. Il existe peut-être un 

mode d'évacuation de l'azote apporté par la Vilaine plus efficace qu'une 

simple dispersion turbulente horizontale. La simulation de flux advectifs 

interboîtes calculés par un modèle hydrodynamique 3D (SALOMON et LAZURE, 1988) 

permettra de tester cette hypothèse au chapitre V. 

Les données sur les autres variables du cycle de l'azote sont peu 

nombreuses. Le zooplancton, mesuré lors des missions de 1988 et 1989 (Annexe 

A), varie de 0,2 pmolN.l-1 à 1 ~molN.l-l. Pour l'azote benthique, les moyennes 

avancées par LE BRIS (1986) et par O"ITMAN et BERTRU (1987) sont de 180 

mmolN . m-2 dans la baie et de 270 mmolN.m-2 dans l'estuaire. La calibration de 

ces variables (fig . 111.12) est donc sommaire. 

Afin d'évaluer l'impact de ces variables, mal connues, sur la 

production primaire, on procède à une analyse de sensibilité. Chacun des 

paramètres impliqués dans l'évolution des variables zooplancton, azote 

détritique et azote benthique est modifié de + 10 % ou - 10 % de sa valeur. 

Les simulations obtenues sont comparées à la simulation témoin au moyen de 

l'indice de sensibilité 1S qui mesure le pourcentage de variation de la 

variable X pour un pourcent de variation du paramètre choisi : 

n 
IS ; (100/p) . E Ix, - x,'1 / E X,' 

i ~l 

1S pourcentage moyen de variation de la variable X sur le nombre de jours 

Xi valeur de la variable X dans le cas étudié au jour i 

Xi' : valeur de la variable X dans la simulation témoin au jour i 

n: nombre de jours simulés 

p: % de variation du paramètre 
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Une valeur moyenne de IS est calculée pour l'ensemble des boîtes et 

pour les deux variations de +10 % et -10 %. L'histogramme (fig . III.13) 

regroupe les valeurs de IS pour le phytoplancton. Les paramétres rmax et kz 

du zooplancton sont ceux qui modifient le plus la biomasse al gale , le 

zooplancton exerçant un contrôle direct sur le phytoplancton par le broutage. 

L'ensemble de ces paramètres a toutefois une action négligeable comparée à 

celle du taux de croissance du phytoplancton (pmax). Le phytoplancton apparaît 

beaucoup plus sensible à la croissance, ou "contrôle par l'amont", qu'au 

broutage, ou "contrôle par l'aval". Cette conclusion se retrouve dans le 

dessin des courbes d'évolution de la chlorophylle qui suivent la courbe de 

croissance et non celle du broutage (fig. 111.14). Cela est caractéristique 

des écosystèmes eutrophes où la chaîne alimentaire dépend essentiellement des 

apports élevés en sels nutritifs et où le réseau des consommateurs est peu 

diversifié. 

4. INFLUENCE DES CONDITIONS INITIALES ET DES LIMITES 

Les valeurs initiales correspondent aux mesures de MAGGI et aL (1986) 

pour le 9 janvier 1984, lorsqu'elles existent . Par défaut, les concentrations 

hivernales des eaux côtières du Sud-Bretagne (LE CORRE et TREGUER, 1976) sont 

choisies. 

L'influence des conditions initiales sur les variables du modèle est 

testée en faisant varier chaque concentration de départ de + 50 % et - 50 %. 
L'indice IS est calculé de la même façon que pour une variation de paramètre 

mais à chaque saison. Sur l'ensemble de la simulation, l'impact des conditions 

initiales est faible (fig. 111.15), plus marqué en hiver, période la plus 

proche des valeurs initiales, et pour le phytoplancton dont les concentrations 

hivernales dêpendent essentiellement de celles de départ. 

En ce qui concerne les limites océaniques, les valeurs de LE CORRE et 

TREGUER (1976) du plateau continental breton sont retenues. Cela suppose que 

ni le panache de la Vilaine ni le panache de la Loire n' influencen t les 

limites. Si pour la Vilaine les limites du modèle ont êté choisies de manière 

à ne plus être sous son influence, cette hypothèse est sans doute abusive pour 
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la Loire. En effet plusieurs campagnes en mer ont montré la marque des eaux 

ligériennes dans la partie oues t de la baie (fig . III. 2). Néanmoins, en 

l'absence de mesures réguliéres aux limites, il n'est pas possible de retracer 

de signal réaliste ; les limites sont alors considérées simplement comme de 

type océanique. Ce sujet sera approfondi au chapitre V. 

, . S • NMIN 
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••• 

.. , 
' .0 

••• 

'.1 

• 
NMIN NPHY NZQO NOET 

Figure III .16 : 

% de variation des cinq variables 
calculé pour une variation de 17- des 
ou Ndet aux limites du large. 

Il'' AA'.f , . 

NBEN 02 

azotées et de l'oxygéne 
variables NMIN,NPHY,NZOO 

La sensibilité du modèle à l'ensemble des limites est testée en faisant 

varier de 50 % chacune des variables du large. L'indice IS est calculé pour 

chaque variable et chaque modification des valeurs du large (fig. 111.16). Les 

variations obtenues sont faibles ( < 1 %) mais les concentrations en azote 

total au large étant faibles par rapport à celles de la baie, un changement 

de 50% a probablement peu d'influence sur le système baie de Vilaine. 

Le zooplancton, en bout de chaîne trophique, est plus sensible à ces 

variations tout comme l'azote benthique, compartiment d'accumulation de 

représentation grossière. 
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5. BILAN EN OXYGENE 

L'évolution de l'oxygène dissous présente des maxima de surface au 

printemps et en été et des minima au fond en été et en automne (fig. 111.17). 

Ces variations coïncident avec celles du phytoplancton pendant le 

développement des efflorescences al gales , la photosynthèse est active et 

l'oxygène produit est responsable de sursaturations en surface (jusqu'à 15 

mg02 . 1-') ; lorsque le bloom décline la respiration du phytoplancton augmente 

et la matière organique formée sédimente et est dégradée ; il en résulte une 

augmentation de la consommation d'oxygène préférentiellement au fond (hypoxies 

simulées de 4 mg02 .1-'). A l'infuence de ces processus biologiques s'ajoute 

celle du mélange vertical et de la réaération en surface. 

, .. 
" . 
.. 
•• 

Figure III. 18 : 

% de variation des minima d'oxygène au fond en été par rapport 
à la simulation témoin (100 %), pour différents cas : 
1 - pas de respiration zooplanctonique 
2 - pas de minéralisation 
3 - pas de demande benthique 
4 - pas de respiration phytoplanctonique 
5 - pas de consommation de l'eau (1+2+4) 
6 - pas de réaération 
7 - pas de dispersion verticale 
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Afin de hiérarchiser l'importance des différents mécanismes dans 

l'apparition des hypoxies, plusieurs simulations sont lancées, en négligeant 

dans chacune d'elles, sur toute l'année, un des processus consommateurs 

d'oxygène. Les minima des boîtes de fond sont ensuite comparés à ceux de la 

simulation témoin (fig. III.18) pour la période estivale (jours 100 à 270) qui 

correspond à la période de risque d'apparition des hypoxies . 

Il apparaît que la part du zooplancton est négligeable, alors que la 

respiration algale, la minéralisation et la demande benthique sont 

d'importance équivalente. Toutefois la consommation dans l'eau (respiration 

et minéralisation) est nettement supérieure à la consommation du benthos, ce 

qui confirme les résultats de MERCERON (1987). 

La comparaison entre l'impact de la dégradation de la matiére organique 

et celui de la respiration du phytoplancton ne peut pas être analysée plus 

profondément dans ce modèle car les cinétiques de minéralisation et les 

biomasses bactériennes impliquées dans ces réactions ne sont pas connues ; 

aussi la voie de la minéralisation est modélisée sans faire appel au 

compartiment bactérien . 

Le mélange vertical et la réaération assurent l'oxygénation de la 

couche de fond et, en leur absence, les hypoxies sont accentuées. L'importance 

de la dispersion turbulente verticale sur le bilan en oxygéne est soulevée par 

THOUVENIN (1984) : pendant certaines périodes de l'année les déficits en 

oxygène au fond sont corrélés à la stratification (fig. III.19). Pendant les 

autres périodes les processus biologiques modifient cette corrélation. 

Le bilan en oxygène est aussi lié à l'alternance jour-nuit. Dans le 

modèle, l'effet de la lumière sur la croissance algale et, par conséquent, sur 

la production d'oxygène par photosynthése était, jusqu'à présent, moyenné sur 

la journée. S'il est simulé à chaque pas de temps, les variations 

nycthémérales de l'oxygène sont reproduites mais ne dépassent pas 1 mg O2 .1-1
• 

Dans le milieu, des enregistrements en continu à la station Oxymor 

(MERCERON, 1987) ont montré des chutes brutales de la concentration en oxygène 

en période de bloom phytoplanctonique (fig. III.20) . Ces hypoxies 
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correspondent premièrement à des couches d'eau de fond et non à toute la 

colonne d'eau sous la pycnocline (de 6 m au fond) et deuxièmement à un espace 

limitè et non pas à toute une boîte . Aussi le modèle n'est pas apte à 

reproduire ces phénomènes d' hypoxie très limi tés dans le temps et dans 

l ' espace mais il doit plutôt s'attacher à représenter les tendances de 

l ' évolution saisonnière du bilan d'oxygène dans l a baie. 

Les formules employées pour décrire les processus liés à l'oxygène sont 

pour la plupart empiriques. Afin de quantifier leur capacité à reproduire les 

observations, un indice mesurant les écarts entre les données et les 

simulations est défini par (RIOU, 1990) 

n 
lE = (l i n) • E min( (Si - S}2 + (Xi - X}2 ) 

i .. 1 

lE : indice d'écarts 

n : nombre de mesures de la variable X 

Si jour de'mesure de la donnée Xi 

Xi valeur de la donnée Xi 

5 jour compris entre (S i - 3) et (S i + 3) 

X valeur de la variable simulée au jour S 

La demande benthique, jusqu'ici considérée comme constante, peut être 

corrélée avec la température (fig. III.21) ou avec la concentration en oxygène 

au fond (MERCERON,1986). Les deux relations suivantes sont testées: 

Obenthos = (1,247 . T + 6,9) . 0,034 1 h 

Obenthos = 0,246 . O2 1 h 

h épaisseur d'eau (m) 

Les indices lE (fig. III.22) ne montrent pas une amélioration du modèle 

avec ces nouvelles formules. En réalité la demande benthique est un ensemble 

complexe de réactions biologiques et chimiques et seule une étude détaillée 

de la parti e benthique pourrait permettre de perfectionner le modèle . 
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De même, la relation liant la ré aération à l'état de la mer étant tout 

à fait empirique, elle pourrait être écrite différemment, par exemple : 

Oair = 0,02 . étatmer2 . (02Sot - O2) 

Les changements apportés n'améliorent pas les résultats (fig. III. 22) . La 

relation n'étant pas plus pertinente, cette modification n'est pas conservée . 

... 

... 

.. . 
'.3 

'.2 

... 

Figure III . 22 

Indice d'écart calculé pour l'oxygène selon les diffèrents cas 
1 - témoin 
2 Obenthos = (1,427 . T + 6,9) . 0,034 / h 
3 Obenthos = 0,246 . O2 / h 
4 Oair = 0,02 . étatmer2 

Cette série d 'é tudes pourrait être prolongée mais, étant donné que les 

relations employées ne se fondent pas sur des relations testées dans la 

bibliographie ou in situ, elle n'offrirait guère d'intérêt. Une fois analysé 

le comportement du modèle pour l'année 1984, la simulation d'autres années 

réelles permet d'une part la validation du système et d'autre part de 

souligner l'influence des variables forçantes sur la dynamique des variables. 
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6 . SIMULATION DE DIFFERENTES ANNEES 

6 . 1} Validation du modèle 

La baie de Vilaine a été échantillonnée de 1983 à 1986 dans le cadre 

de l'Association du Mor-Bras. Les données météorologiques, les débits et les 

mesures faites par MAGGI et aL {1984, 1987a, 1987b} sont utilisés pour forcer 

et valider le modèle en 1983 {fig. III.23}, en 1985 {fig. III.24} et en 1986 

{fig. III.25}. 

En mai 1983 les fortes crues de la Loire provoquent des dessalures dans 

la baie de Vilaine qui ne peuvent pas ètre reproduites par le modèle {fig. 

III.26}. Les crues printanières de la Vilaine enrichissent la baie en sels 

nutritifs et le phytoplancton présente alors deux maxima, fin mars et fin mai, 

observés par MAGGI et aL {1984}. Associées à ces blooms les concentrations en 

oxygène en surface atteignent plus de 15 mg 02' 1'1. 

En 1985 il n'y à pas pic phytoplanctonique, ni observé ni simulé, au 

début du printemps en raison de l'agitation de l'eau {fig. III.27} . Le 

développement al gal est maximum à la fin du mois de mai et atteint plus de 15 

).lgChloa.r l
, ce qui correspond aux eaux colorées à ThaLassiosira sp. et 

RhizosoLenia deLicuLata observées par MAGGI et aL {1987a}. L'oxygène varie 

entre plus de 15 mg °2.1- 1 en surface pendant les blooms et 6 mg °2.1- 1 au fond 

après les maxima chlorophylliens. 

Figure III.28 : 

1 

° 
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40km 

Salinité mesurée selon un profil estuaire-large {annexe A} par 
Maggi le 28/02/85, montrant l'intrusion du panache ligérien 
dans la baie. 
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En hiver et au printemps les dessalures mesurées dans les boîtes du 

large et non simulées correspondent aux intrusions du panache ligérien (fig. 

III.28). comme pour les années 1983 et 1984. 

Le manque de données est un handicap pour simuler l'année 1986. Les 

mesures de phosphore sont absentes pendant le premier trimestre et leur 

extrapolation ne prend pas en compte l'enrichissement par les crues de la 

Vilaine en mars et en avril. La croissance du phytoplancton est alors trop 

limi tée par les phosphates au printemps et la biomasse algale simulée ne 

correspond pas aux mesures (fig. III.29). 

Pour obtenir une simulation plus réaliste. des concentrations en 

phosphore caractéristiques de l'hiver doivent être introduites. Plutôt 

qu'avoir recours à un forçage non connu. il vaudrait mieux s'affranchir des 

données in situ . Pour cela le modéle doit inclure dans ses variables d'état 

le cycle du phosphore. Les mesures restent toutefois indispensables pour le 

calibrer et le valider. 

Une autre méthode aurait été de simuler une année moyenne mais la 

variablité des facteurs météorologiques et leur influence sur l'écosystème 

sont telles qu'il n'est pas possible d'obtenir de schéma saisonnier moyen 

reproductible d'une année sur l'autre. C'est pourquoi le choix s'est porté dès 

le début sur la simulation d'années réelles. malgré les problèmes 

d'acquisition des données que cela soulève . 

6.2} Application à l'anoxie de 1982 

Le problème de l'absence de données, soulevé ci-dessus. est crucial 

pour l'année 1982, année où sont apparues les mortalités de poissons. En effet 

ce n'est qu'à la suite de ces événements qu'a été organisé le programme 

d'études de 1983 à 1988. Aussi les variables forçantes (température et 

phosphates). les conditions initiales et les valeurs aux limites océaniques 

et dans le fleuve Vilaine ne sont pas connues en 1982. Cela constitue un 

premier écueil pour la simulation de cette année. 
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Le second écueil concerne le domaine d'application du modéle . Conçu 

pour simuler des situations saisonnières, est-il apte à reproduire des 

événements ponctuels peu fréquents tels que l'anoxie de l'été 1982 ? 

Le problème du manque de données est contourné en introduisant par 

défaut les valeurs de 1984, sauf pour les paramètres météorologiques et les 

débits de la Vilaine qui sont disponibles en 1982 (fig. 111.30). La simulation 

n'est étudiée que pour les mois de juillet et d'août mais elle est lancée à 

partir du 9 janvier avec les conditions initiales de 1984. 
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Figure III.31 Détail des états de la mer et des débits de la Vilaine du 
01/07/82 au 08/08/82 (d'après MERCERON,1987). 

Les crues estivales de la Vilaine (fig. 111.31) entraînent des baisses 

de salinité en surface dans la simulation, ainsi que des augmentations de la 

concentration en azote minéral (fig. 111.32). Le phytoplancton se développe 

à la faveur de cet enrichissement mais ne dépasse pas 10 ~g Chloa.l". Par 

conséquent ni les sursaturations en oxygène de surface ni les hypoxies de fond 

ne sont importantes, ce qui ne correspond pas aux événements de 1982. Les eaux 

colorées observées le 25 juillet (MERCERON, 1987) ne sont pas simulées avec 

l'amplitude attendue et les mortalités de poissons n'ont pas pu être causées 

par des concentrations en oxygène de 5 à 6 mg O2 .1'' simulées au fond. 
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Boîtes 
81 82 83 B4 85 86 

Cas 
(Surface) (Fond) (Surface) (Fond) (Surface) 

Simulation témoin (a) 
10,5 8,3 9,8 7,7 8,7 7,3 

Umitation par l'azote 
seulement pendant les crues (b) 13 8,3 11 7,7 10,5 7,3 

b + Apports en azote de la Vilaine 
augmentés pendant les crues (c) 

20,2 12,4 12,4 10 10,7 7,8 

Tableau 111.2 : Maximum de phytoplancton simulé (J.Igchloar') pendant la période de crues de l'été 1982, 
pour chaque boîte et selon les cas d'étude. 
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Etant donné les incertitudes causées d'une part par le manque de 

données pour le modèle biologique et d'autre part par la rusticité du modèle 

physique, la démarche consiste à rechercher quel est l'impact de chacune de 

ces incertitudes dans la simulation de l'anoxie de 1982. 

Le forçage par le phosphore minéral, dans chaque boîte, correspond à 

celui de 1984, année où la Vilaine était en étiage pendant l'été. Il ne 

reproduit donc pas les crues estivales de 1982 et par conséquent 

l'enrichissement que ces crues ont dû provoquer dans la baie, contrairement 

à l'azote qui est simulé. Afin de supprimer ces données erronées de phosphore, 

seul l'azote est considéré comme élément limitant la croissance algale pendant 

la période de crues. 

Les concentrations en phytoplancton sont alors augmentées dans 

l ' estuaire et dans les boîtes de fond (tab. III.2) mais en surface 

l'accroissement est négligeable. Par ailleurs, les biomasses au fond étant 

plus élevées et la photosynthèse étant active, les minima d'oxygène sont moins 

marqués (tab. III . 3) . Le biais introduit par le forçage du modèle avec les 

données de phosphore de 1984 n'apparaît pas être la cause essentielle de la 

sous-estimation des blooms et des hypoxies. Toutefois cette modification, où 

seul l ' azote est limitant, est conservée par la suite afin que le forçage par 

le phosphore n'interfère pas avec les modifications suivantes. 

Les apports terrestres en azote sont ceux de 1984. A cette époque la 

Vilaine était en étiage : or les teneurs en azote minéral dans le fleuve sont 

proportionnelles au débit (CLEMENT, 1987). Dans le cas des crues estivales de 

1982, on peut supposer que les concentrations dans le fleuve sont supérieures 

à celles de l'été 1984. Si les valeurs maximales trouvées en 1984 sont 

introduites, au lieu des valeurs estivales, le bloom généré dans la baie est 

nettement supérieur (tab. III.2). Au fond les concentrations en oxygène 

restent élevées en raison de la photosynthèse du phytoplancton (tab. III.3). 

Avec les crues, des sels nutritifs mais aussi des matières en 

suspension sont apportés dans la baie, ce qui a pour conséquence d'augmenter 

la turbidité de l'eau. Pour prendre en compte ce phénomène, qui n'est pas 

simulé, les coefficients d'extinction de la lumière dans chaque boîte sont 
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doublés pendant la période des crues. Il en résulte une consommation d'oxygéne 

au fond engendrant des minima de 4 mg O2 . 1.1 à la côte et de 3 mg O2 .1'1 plus 

au large. Ces hypoxies apparaissent à la fin du mois de juillet, époque où se 

sont manifestées les mortalités de poissons . Le bilan en oxygène est ensuite 

rétabli vers le 5 aoùt à la faveur d'un coup de vent qui induit un mélange de 

la colonne d'eau. 

Les processus biologiques principaux impliqués dans l'anoxie de 1982 

sont donc la croissance al gale , favorisée par les apports en sels nutritifs 

des crues de la Vilaine, et la respiration du phytoplancton au fond, qui est 

accentuée par l'augmentation de la turbidité due aux apports de matiéres en 

suspension et à l'auto-ombrage. Ces deux processus, croissance et respiration. 

permettent de reproduire qualitativement les chutes d' oxygéne au fond mais les 

minima simulés ne sont pas assez forts pour expliquer les mortalités de la 

faune benthique de 1982 . 

Ces modifications étant conservées, de nouvelles hypothéses concernant 

le modèle physique sont discutées. Les débits de la Loire sont faibles à cette 

époque (fig. 111 . 33), son influence est probablement négligeable dans 

l'apparition de l'anoxie dans la baie . En outre les vents calmes et modérés 

de juillet 1982 défavorisent le mélange des eaux côtières dessalées et 

enrichies par les crues de la Vilaine avec les eaux océaniques (MAGGI et aL, 

1985). Dans le modèle, les débits d'échanges dispersifs avec le large ont été 

choisis constants sur l'année (600 m3. s' l en surface et 900 m3. s·1 au fond). 

Pour simuler la réduction des échanges avec le large pendant l'été 1982, ces 

débits sont divisés par dix. Les concentrations en oxygène simulées au fond 

sont sensiblement diminuées (tab . 111.3). 

De mème, pendant ces crues, halocline et thermocline ont dù se 

conjuguer pour former une pycnocline marquée à travers laquelle les échanges 

verticaux sont réduits. Si, par hypothèse extrème, la diffusion verticale est 

considérée nulle à travers la pycnocline pendant les crues, les hypoxies au 

fond sont aussi augmentées (tab. 111.3). 
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Boites Maximum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 
O. surfaca O. surface O. fond O. surface O. fond O. surface 

Cas BI B2 B3 B4 B5 B6 

Simulation témoin (a) 11,7 10,6 6,3 9,8 5,8 9,1 

Umitation par l'azote seulement 
13,3 10,7 7,5 10,0 7,3 9,0 

perdant les crues (b) 

b + apports en azote de la Vilaine 
18,0 13,5 7,8 11,7 7,5 9,5 

augmentés pendant les crues (c) 

c + coefficient d'extinction 
lumineuse multiplié par 2 pendant 15,5 13,0 4,3 11,5 4,3 9,5 
les crues (d) 

d + stabilité de la colonne d'eau 
exceptionnelle, kz = 0 pendant les 15,0 13,0 3,6 11,5 3,7 9,3 
crues (e) 

d + diminution des échanges entre 
la baie et les eaux du large, 15,8 13,0 3,0 11,5 2,9 9,2 
kech/l0 pendant les crues (1) 

e + 1 (g) 15,2 13,0 2,1 11,5 2,2 9,0 

Tableau 111.3: Concentration en oxygéne simulé (mgr') pendant la période de crues de l'été 1982, 
selon les cas d'étude. 

Minimum 
O. fond 

B7 

4,6 

6,8 

6,5 

2,8 

2,2 

1 

0,2 



Quand ces deux modifications du modèle physique sont combinèes, les 

teneurs en oxygène simulées au fond atteignent alors des valeurs très basses 

(tab . 111.3) qui pourraient être à l'origine des conditions anoxiques ayant 

engendré l'asphyxie de poissons en 1982. 

Ainsi, en simulant les différentes hypothèses exposées ci-dessus, le 

modèle reproduit les chutes d'oxygène supposées à l'origine des mortalités de 

la faune benthique en 1982. 

La démarche suivie pendant cette étude illustre un des aspects de 

l'utilisation du modèle comme outil de recherche sur la dynamique d'un 

écosystème. Il permet de hiérarchiser plusieurs processus selon leur 

importance dans un phénomène particulier et de proposer une explication à 

l'existence d'un tel phénomène, comme, ici, pour les hypoxies estivales des 

eaux de fond. 

Le modèle témoin est aussi capable de reproduire plusieurs années 

réelles, av~c, pour seule contrainte, de disposer des données nécessaires à 

son fonctionnement . 

Enfin, l'analyse du modèle lui-même, réalisée préalablement à toute 

exploitation, a mis en évidence des lacunes inhèrentes à sa conception et 

qu'il faùt combler pour comprendre et représenter, même de façon simplifiée, 

l'écosystème de la baie de Vilaine. 
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CHAPITRE IV 
SIMULATION DU CYCLE DU PHOSPHORE : MODELE N-P 

Le forçage du modèle par les phosphates constitue un cas d'utilisation 

sans doute abusive de la notion de variable forçante. Par définition, une 

variable forçante influence le comportement du système sans être modifiée par 

lui en retour. Ce n'est pas le cas du phosphore minéral qui est transformé en 

phosphore organique dans la biomasse al gale , puis reminéralisé. Il est plus 

juste de simuler les différentes phases du phosphore dans le milieu, comme 

cela est fait pour l'azote. Ainsi, le biais introduit auparavant lors de 

l'interpolation entre les mesures ponctuelles de phosphates disparaît et le 

modèle n'a plus besoin des données de phosphates pour fonctionner. Son 

application à des situations non COnnues (passées ou futures) ou à d'autres 

sites est alors possible . D'une façon génêrale, le modèle doit essayer d'être 

le plus indépendant possible des mesures in situ . 

Pour toutes ces raisons, la simulation du cycle du phosphore est 

introduite dans cette nouvelle étape de travail. 

1. MODELISATION DU CYCLE DU PHOSPHORE 

1.1) Cycle du phosphore en milieu côtier 

Il présente. par rapport à celui de l'azote, une plus grande complexité 

au niveau benthique. En effet, le phosphore se trouve dans les sédiments sous 

de nombreuses formes dont la description est parfois confuse par suite de la 

variété des méthodes d'extraction, Les principaux stocks benthiques sont les 

suivants : 

- le phosphore minéral dissous dans l'eau interstitielle, dont les 

êchanges avec l'eau libre se font par diffusion. Il provient, entre 

autres, de la minéralisation du phosphore organique ; 
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- le phosphore minéral lié aux particules sédimentaires, adsorbé ou en 

complexe avec les ions Al, Fe, Ca, Il est plus ou moins facilement 

échangé avec le phosphore dissous, selon les condi tions physico

chimiques du milieu et le potentiel redox, En cas d'anoxie un 

relargage massif survient ; 

le phosphore organique, formé par la sédimentation du matériel 

détritique et dont la majeure partie sera ultérieurement 

reminéralisée, Il peut y avoir perte de phosphore par enfouissement 

des sédiments, puis diagénèse, 

La figure IV.1 résume les diverses réactions qui interviennent au 

niveau des échanges sédiments-eau. Selon certains auteurs, les phosphates 

dissous et liés aux particules sont regroupés pour constituer le phosphore 

labile . 

! . 2) Modélisation des échanges du phosphore entre l'eau et les sédiments 

Le choix des variables simulées doit correspondre au niveau de 

complexité souhaité, Dans le cas d'un écosystème comme celui de la baie de la 

Vilaine, l'interface pélagos-benthos ne représente qu'une partie du système . 

Il est inutile de discrétiser finement le sédiment en plusieurs couches de 

quelques centimètres et d' y introduire toutes les réactions chimiques qui 

affectent le cycle du phosphore (JORGENSEN et al . , 1982). Inversement, si les 

flux sédiments-eau ne sont décrits que par une réaction du premier ordre sans 

simuler de variable benthique, les résultats obtenus sont biaisés (JORGENSEN. 

1978) . 

Un compromis est réalisé par KAMP-NIELSEN (1976) (fig. IV.2). Il simule 

le phosphore particulaire. subdivisé en une partie échangeable et une partie 

soumise à l'enfouissement. et le phosphore minéral qui regroupe la phase 

dissoute et la phase liée aux sédiments. Les cinétiques modélisées ont été 

calibrées in situ (lac Esrom, Hollande). 
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Figure IV . 3 Interpolation des mesures de phosphore réalisées en baie de 
Vilaine en 1989 (Vilphos 1 et 2). 



1.3) Applications à la baie de Vilaine 

L'absence initiale de données sur le compartiment sédimentaire a 

conduit à réaliser deux campagnes, au printemps et en été, afin de doser le 

phosphore sédimentaire (annexe A). Les concentrations trouvées (fig. IV.3) en 

phosphore total sont élevées, de 200 à 300 mmoles.m- 2
, mais difficilement 

comparables à celles d'autres sites en raison des techniques de dosage (74 à 

613 mmoles.m- 2 en mer du Nord, CARMAN et WULFF, 1989). Le phosphore relargable 

mesuré correspond à la phase dissoute et à la partie la plus facilement 

échangeable de la phase adsorbée . 

Toutefois, les trois formes de phosphore décrites précédemment ne sont 

pas distinguées. La dynamique des échanges entre ces composés, qui dépend du 

potentiel redox, de la température et de l'action des courants de fond, reste 

inconnue. Par conséquent, l'application du modèle de Kamp-Nielsen à la baie 

de Vilaine met en oeuvre trop d'inconnues. Une étude plus approfondie des flux 

eau-sédiment à partir d'échantillons de la baie serait nécessaire . 

La démarche la plus simple consiste alors à modéliser le cycle du 

phosphore comme celui de l'azote (fig. IV.4), en considérant le phosphore 

benthique comme une variable synthétique dont les valeurs doivent être 

comprises entre les biomasses de phosphore total et celles de phosphore 

relargable. Les variables du modèle N-P figurent dans le tableau IV.1 . 

Le choix des conditions initiales et la calibration du flux sédiment

eau se font de façon que le stock benthique soit à peu près équilibré sur 

l'année et que la simulation des phosphates dans l'eau coïncide avec les 

mesures in situ. Les concentrations en oxygène au fond étant très rarement 

nulles, le relargage de phosphore en condition anoxique est négligé. Seule la 

température influence le flux sédiment-eau 

Presusp = 0,02 . f(T) 

Cette relation empirique est mieux adaptée pour le phosphore que celle 

appliquée pour l'azote et qui prend en compte l'état de la mer. 
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VARIABLE D'ETAT SYMBOLE UNITE 

Azote minéral dissous NMIN IImolN .1-1 

Azote phytoplanctonique NPHY IImolN .r l 

Azote zooplanctonique NZOO IImolN .1-1 

Azote détritique dans l'eau NDET JlIDolN. 1-1 

Azote benthique NBEN mmolN . m-2 

Phosphore minéral dissous PMIN JlIDolP.l -1 

Phosphore phytoplanctonique PPHY IIm0 1P .1-1 

Phosphore zooplanctonique PZOO JlIDolP. 1 -1 

Phosphore détritique PDET IImolP .1-1 

Phosphore benthique PBEN mmolP .m-2 

Oxygène 02 mg .1-1 

Salinité S %. 

Tableau IV . 1: Variables d'état du modèle N-P 

La minéralisation du phosphore détritique est plus rapide que celle de 

l'azote : 

Premin = 0,2 . f(T) 

Les concentrations aux limites du large (de 0,06 à 0,12 IImOl P.l- I
) sont 

extraites des mesures de LE CORRE et TREGUER (1976) sur le plateau continental 

breton. Enfin la composition des algues et du zooplancton est considérée comme 

constante, le rapport N/ P choisi est celui de Redfield, de 16/ 1 en moles. 

2. SIMULATIONS 

2.1) Comparaison entre le modèle témoin et le modèle N-P 

L'évolution saisonnière du phosphore minéral (fig. IV.5) présente les 

mêmes caractéristiques que celles des nitrates : les apports de la Vilaine en 

hiver et au printemps sont à l'origine des fortes concentrations trouvées dans 

la baie (2-4 JlIDolP.l- l
) , puis en été la diminution des débits et le 
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développement algal entraînent une chute des teneurs en phosphates « 0,5 

IlmolP .1- 1
). La minéralisation du phosphore étant plus rapide que celle de 

l'azote, le stock de phosphates est reconstitué dés le mois d'août. 

Le comportement du phytoplancton (fig. Iv.6) présente de grandes 

différences entre les deux modéles. Le bloom printanier est beaucoup plus 

élevé car les concentrations simulées de phosphore à la fin de l'hiver sont 

supérieures aux données abusivement interpolées. 

Il en résulte une consommation accrue du phosphore et de l'azote (fig. 

IV.7) au début du printemps qui reproduit la tendance observée in situ. Le 

probléme de la surestimation des nitrates simulés avec le modéle témoin 

(chapitre 111.3) est ici en partie résolu. Toutefois en hiver les 

concentrations en sels nutritifs simulées sont trop élevées. Une description 

plus réaliste de la circulation des eaux, hypothése envisagée au chapitre 

111.3, sera retenue et traitée au chapitre suivant. 

Cette surestimation des stocks hivernaux en sels nutritifs entraîne 

aussi un biais dans la réponse du phytoplancton. Il est possible que le pic 

printanier soit exagéré mais l'effet est atténué par la limitation par la 

lumiére qui domine à cette époque. Enfin, la disparition de la biomasse 

chlorophyllienne observée à l'automne reste un probléme, les différentes 

hypothèses ayant déjà été discutées au chapitre 111.2. 

L'indice de qualité, qui mesure les écarts entre la simulation et les 

données (chapitre 111.4), confirme les remarques précédentes (fig. Iv.8) en 

ce qui concerne l'azote, le modèle N- P est beaucoup plus réaliste en 

revanche aucune conclusion n'est possible pour les autres variables (pour la 

salinité, le sous-modèle physique étant le même, il n'y a pas de variation). 

Un tel indice permet de quantifier la qualité descriptive d'un modèle mais ne 

suffit pas, à lui seul, pour juger de sa pertinence. Il doit étre associé à 

la méthode visuelle de comparaison des mesures et des courbes simulées. 
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Figure I V. 8 
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Indices de quali té calculés pour l'azote minéral, le 
phytoplancton, la salinité et l'oxygène, pour les deux .modèles, 
témoin e t N-P . 

2 . 2) Sensibilité du modèle aux variables benthiques 

Dans la simulation témoin les biomasses benthiques simulées sont en 

équilibre sur l'année (fig. IV .9) . Elles présentent un gradient décroissant 

de la côte vers le large avec de fortes valeurs dans l'estuaire, comme le 

montrent aussi les mesures de phosphore. Toutefois ces variables sont mal 

connues et très simplifiées puisqu'elles regroupent les différentes formes 

chimiques de chaque élément . Selon leur degré d'influence sur le modèle, il 

sera nécessaire ou non d'améliorer la description du compartiment 

sédimentaire. Pour connaître la sensibilité du modèle à ces variables, 

pl usieurs simulations sont menées en faisant varier de 80 % à + 80 % les 

condi tions initiales de chaque variable benthique séparément . Chaque 

simulation est comparée à la simulation de référence au moyen de l ' indice IS, 

décrit au chapitre 111.3 mais non normalisé par le pourcentage de variation 

des conditions initiales (fig . I V. 10). 

La réaction de l'ensemble des variables est très différente selon qu'il 

s'agisse du stock initial d'azote benthique, qui a très peu d'influence sur 

le modèle, ou de celui de phosphore benthique, dont les valeurs élevées de IS 

témoignent d'une sensibilité non négligeable du modèle. 
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En effet, une réduction du phosphore sédimentaire entraîne de fortes 

variations du phytoplancton (diminution de la production primaire) et par 

conséquent de la concentration en nitrates (qui sont moins consommés). Une 

augmentation modifie les teneurs en phosphates dissous essentiellement mais 

l'impact sur le phytoplancton n'est pas aussi marqué car l'azote devient alors 

plus limitant que le phosphore pour la croissance algale . 

Ainsi , la sensibilité du modèle au phosphore benthique étant élevée, 

les résultats obtenus ici doivent être utilisés avec précaution. Une meilleure 

connaissance des différentes formes de phosphore benthique et de leurs 

cinétiques d'échange permettrait d'améliorer la modélisation du cycle du 

phosphore en rendant le modèle plus robuste vis-à-vis de la phase benthique. 

L'analyse de sensibili té des processus de remise en suspension de 

l'azote ou du phosphore mène aux mêmes conclusions: là encore, le paramètre 

correspondan t au phosphore a plus d'influence sur le modèle que celui 

correspondant à l ' azote. 

Ces modifications au niveau benthique se répercutent sur l'assimilation 

du phytoplancton, contrôlée par le sel nutritif le plus limitant. 

2.3) Etude des limitations en sels nutritifs du phytoplancton 

Le phosphore contrôle la croissance algale au printemps, puis l'azote 

lui succède en fin d'été dans la simulation témoin (fig. IV.11). Ces résultats 

coïncident avec ceux de QUEGUINER et aZ (1986) exposés au chapitre 111.2. 

Ce schéma résiste aux variations des concentrations initiales d'azote 

ben thique mais es t remis en cause lorsque le phosphore sédimentaire es t 

diminué (fig. IV . 11) le sys tème devient alors totalemen t limi té par les 

phosphates. 

Il est raisonnable de conclure que, même si la succession des deux 

limitations est la plus probable (observée in situ ) , l'effet du phosphore est 

peut-être sous-estimé en été. 
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Pour remonter en amont du problème de l'eutrophisation en baie de 

Vilaine il faut alors considérer les apports en sels nutritifs du bassin 

versant . Ceux-ci sont à l'origine de l'enrichissement de la baie et, pour 

lutter contre cette évolution, des réductions de ces apports, en azote et en 

phosphore, doivent être envisagées . 

3 . REDUCTIONS DES APPORTS EN SELS NUTRITIFS DANS LA BAIE DE VILAINE 

Plusieurs études menées sur le bassin versant ont eu pour but de 

quantifier les diverses émissions d'azote et de phosphore et de proposer des 

solutions de réduction de ces rejets (BETURE-SETAME, 1988 - CEMAGREF Rennes, 

1988 - Chambre d'agriculture du Morbihan, 1988 - DDE du Morbihan, 1986 -

Ministère de l'Agriculture, Ministère de l'Environnement, 1987 - QUEGUINER, 

1988.b - SAUNIER Eau et Environnement, 1988 • .. ) . 

3 . 1) Modèle POLupA du bassin versant de la Vilaine (BEIURE-SETAME. 1988) 

A la demande de l'Association halieutique du Mor-Bras, la société 

BETURE-SETAME se voit confier l'application du modèle POLUPA (LUtte contre la 

POllution par le Phosphore et l'Azote), déjà utilisé sur la Loire, à la 

Vilaine et à son affluent l'Oust . 

Ce modèle, qui regroupe différents modules (hydrauliques, 

hydrologiques, transport, biologiques, figure IV.12), a pour but de simuler, 

dans chaque tronçon de la rivière, les sels nutritifs et la biomasse algale 

(fig. IV.13) en tant que tèmoins de l'eutrophisation. Une fois le modèle calé, 

différents protocoles de déphosphatation ont été envisagés en prenant en 

compte leur faisabilité et leur impact sur la qualité des eaux. Ces scénarios 

sont présentés dans le tableau IV . 2. 

La première proposition fournit les meilleurs résultats (fig. IV.14) 

avec une réduction des concentrations en phosphore total à Arzal de 45 %, mais 

il semble illusoire actuellement de réaliser un abattement de 75 % des rejets 

agricoles. En revanche si aucune action n'est engagée sur le phosphore 

d'origine agricole (hypothèse 2), il Y a peu d'espoir d'enrayer 
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l ' eutrophisation du cours d'eau. La solution 3 est un compromis entre les deux 

premières et pourrait être appliquée dans une optique à moyen terme. 

Il est dommage que le même type d'étude n'ait pas été réalisé pour 

l'azote . En effet, bien que le phosphore soit l'élément limitant de la 

production primaire dans les eaux douces, l'azote intervient au même titre 

dans le domaine côtier. L'impact de réductions en azote dans le bassin versant 

sur les flux à Arzal est, comme pour le phosphore, au coeur du problème de 

l'eutrophisation de la baie de Vilaine. 

3 . 2) Couplage des résultats du modèle POLupA et du modèle N-P 

Le cas témoin et les trois scénarios sont simulés par le modèle POLUPA 

du 28 mai au 6 août 1986. Les flux obtenus à Arzal sont ensuite introduits 

pendant cette période dans le modèle de la baie de Vilaine. Les conditions 

initiales au 28 mai 1986 n'étant pas connues, la simulation est lancée sur 

toute l'année 1986 avec les variables forçantes (insolation - débit - état de 

la mer) de 1986 et les flux de nutriments à Arzal de 1984 , sauf pendant la 

période du couplage, où les valeurs sont données par le modèle BETURE-SETAME. 

L'impact des réductions de phosphore du bassin versant dans la baie est 

représenté figure IV . 15 : 

- les concentrations en phosphates sont diminuées dans la baie selon 

un gradient décroissant de l'estuaire vers le large; 

- le scénario 1 est effectivement le plus efficace, puis le 3 et le 

2, conformément aux résultats obtenus sur le cours d'eau; 

en revanche, l'effet sur le phytoplancton est faible, les 

variations observées sont inférieures à 10 % de la biomasse et deviennent 

rapidement négligeables au large. 

Le peu d'effet de ces réductions sur l'eutrophisation côtière ne remet 

pas en cause l'efficacité de l'épuration des eaux proposée par BETURE-SETAME 

mais plutôt la faible durée pendant laquelle elle s'applique. En effe t, 

l'enrichissement de la baie en sels nutritifs a surtout lieu en hiver et au 

printemps pendant les crues de la Vilaine, alors que l'étude correspond aux 

mois de juin et de juillet. 
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Pou~ pouvoir conclure sur la capacité de ces scéna~ios à lutter contre 

l'eutrophisation côtiè~e, il faud~ait envisager des ~éductions po~tant sur au 

moins une année et concernant aussi bien le phosphore que l'azote . 

3. 3) Réductions en azote et en phosphore des flux à A~zal pendant l'année 1986 

Au total 25 simulations sont effectuées en diminuant de 20%, 40%, 60% 

et 80 % chacun des deux éléments. Dans chaque cas le pou~centage de ~éduction 

du phytoplancton est calculé. La ~éponse du système étant assez homogène dans 

la baie, ce pou~centage est moyenné sur l'ensemble des boîtes. 

Sur toute l'année 1986 (fig. IV.16), la diminution des concentrations 

en azote aussi bien qu'en phosphore agit en limitant le phytoplancton, mais 

la ~éduction de l'azote est plus efficace, entraînant jusqu'à 30 % de baisse 

de la biomasse chlorophyllienne alors que le phospho~e n'induit que 10 %. Pa~ 

ailleurs, plus l'azote est ~éduit et plus il devient inutile d'agir sur le 

phosphore (les courbes devenant ve~ticales) . 

Les problèmes liés à l'eutrophisation survenant p~incipalement au 

printemps et en été (périodes de p~oduction p~imaire), le même calcul peut 

êt~e fait pour chacune de ces saisons. 

Au printemps l'effet du phospho~e est renforcé (c'est en effet 

l'élément limitant à cette saison) et peut causer jusqu'à 26 % de baisse des 

teneurs en chlo~ophylle. Si le choix se po~te sur la limitation des apports 

en phospho~e, alors, pour qu'une ~éduction conjointe d'azote soit efficace, 

il faudra qu'elle dépasse 20 % (les cou~bes étant ho~izontales au début) . 

Par contre en été, la situation est sans nuance. Seules les ~éductions 

d'azote ont un effet sur le phytoplancton, le phospho~e n'inte~venant en aucun 

cas (courbes verticales). Cette saison co~respond à une limitation du 

phytoplancton par l ' azote . 
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Si, au lieu de s'intéresser à la biomasse algale, on comptabilise le 

nombre de jours hypoxiques ([02] < 5 mg . 1-1
) dans les boîtes de fond, on 

s'aperçoit que seul l'azote permet de réduire les déplétions en oxygène (fig . 

IV . 16). Ceci correspond à la situation estivale, quand les hypoxies sont les 

plus fréquentes, causées par le déclin des blooms phytoplanctoniques et la 

stratification verticale. 

Ainsi il apparaît, d'après cette étude de sensibilité du modèle aux 

apports en azote et en phosphore, que l'azote est l'élément privilégié sur 

lequel doivent se porter les efforts de réduction afin de lutter contre 

l'eutrophisation de la baie de Vilaine. Cette conclusion doit toutefois être 

prise avec précaution puisque le stock benthique de phosphore, auquel le 

modèle est très sensible (chap. IV.2), peut modifier le comportement du 

système . 

La même série de tests est réalisée avec une concentration initiale de 

phosphore benthique diminuée de 50 % • Les remarques précédentes res ten t 

valides, mais l ' impact des réductions de phosphore est beaucoup moins 

négligeable (fig . 111 . 17) . En effet, la biomasse algale peut ètre réduite de 

23 % sur l'année par la seule limitation par le phosphore (contre 10 % 

précédemment) et au printemps le phosphore contrôle avec plus d'efficacité les 

teneurs en phytoplancton. Par contre, en été, l'action des réductions d'azote 

reste dominante pour limiter les concentrations en chlorophylle et éviter les 

situations hypoxiques. 

Il résulte de cette étude que l'absence de connaissances plus précises 

sur le phosphore benthique limite le champ d'exploitation du modèle et incite 

le modélisateur à la prudence dans l'interprétation des résultats. Si le 

modèle écologique peut constituer une aide à la prise de décision et à la 

gestion de l'environnement, ce n'est qu'après s'être assuré de sa robustesse. 

Il est d'abord un outil de recherche et de compréhension du milieu et ce n'est 

qu'après de multiples allers et retours entre la modélisation et 

l'expérimentation ou l'acquisition de données in situ que le modèle pourra 

être fiable et utilisable pour des travaux d'application. 
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CHAPITRE V 
COUPLAGE D'UN MODELE HYDRODYNAMIQUE AVEC LE MODELE 

BIOLOGIQUE DE LA BAIE DE VILAINE 

1 . MODELE PHYSIQUE 3D (SALOMON ET LAZUBE. 1988) 

L'hydrodynamique en zone côtière étant le plus souvent dépendante de 

la marée, du vent et des gradients de densité, l'approche tridimensionnelle 

se révèle nécessaire. Le champ d'application du modèle de SALOMON et LAZURE 

(1988) s'étend de Quiberon à Noirmoutier et inclut les panaches de la Vilaine 

et de la Loire . Ses caractéristiques sont présentées dans ce chapitre. 

1 . 1) Equati ons 

Elles regroupent les trois composantes de l'équation du mouvement de 

Navier-Stockes, l'équation de continuité et l ' équation d'advection-dispersion 

d'une substance en solution (tab. V. 1). Les hypothèses simplificatrices 

retenues sont l'approximation hydrostatique (la pression en un point est égale 

au poids de la colonne d'eau située au-dessus) et l'hypothèse de Boussinesq 

(les différences de densité ne sont prises en compte que lorsqu'elles sont 

multipliées par l'accélération de la pesanteur). 

La turbulence verticale est calculée d'après sa production par 

frottement sur le fond et d'après sa dissipation dans la colonne d'eau. En cas 

de stratification les échanges verticaux sont réduits proportionnellement à 

la variation du nombre de Richardson . 

1.2) Méthode de résolution numérique 

Cel l e-ci repose sur la séparation des calculs bidimensionnels (2D) et 

tridimensionnels (3D). Le modèle 2D de SALOMON ET LAZURE (1988) est employé 

pour les phénomènes barotropes tels que la marée. Il calcule, en intégrant les 

équations 1 à 4 sur la colonne d'eau, les élévations de la surface libre de 
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Equations de mouvement: 

fN + ufN + vfN + wfN _ lu = _ ..!. aP + N (~ + ~) + ~ (Nz ~) (2) 
at ax èy az p èy '\ ax2 èy2 az UL 

ap 
az - -pg (3) 

Equation de continuité : 

au fN éNi -+-+--0 
ax èy az 

(4) 

Equation de transport et de dispersion d'une substance en solution : 

ac a ( ac) a ( ac) a ( ac) aï + ax u.c - k. ax + èy v.c - ky èy + az wc - k. az = 0 (5) 

Symboles utilisés dans les équations du modèle physique : 

u, V, w : courants dans les trois directions de l'espace OX, oy, oz (en m.s-') 

t : 

f : 

p : 

P : 

N, : 

g : 

c : 

1<" ky, k, : 

coordonnées spatiales (m) 

temps (s) 

paramètre de Coriolis (s-') 

masse volumique de l'eau (kg.m-3
) 

pression (N.m-') 

viscosité turbulente horizontale (m'.s-') 

viscosité turbulente verticale (m'.s-') 

accélération de la pesanteur (9,81 m.s-2) 

concentration d'une substance en solution (kg.m-3) 

coefficients de dispersion dans les trois directions (m'.s-') 

Tableau V.l : Equations du modèle hydrodynamique 
(d'après SALOMON et LAZURE, 1988). 



l'eau en tous les points du maillage. La simulation de ces ondes de surface 

nécéssite des pas de temps faibles. Les niveaux d'eau ainsi simulés sont 

fournis au modèle 3D qui résoud les équations 1 à 5 dans les trois dimensions 

et calcule les champs de courants tridimensionnels. Les pas de temps utilisés 

pour ces calculs baroclines sont, eux, plus grands. Cette démarche est donc 

intéressante car elle permet de diminuer le temps de calcul de façon 

significative pour des résultats équivalents. 

La résolution 3D s'effectue après un changement de coordonnées (x. y, 

z. t) en coordonnées réduites (x. y. cr. t) : 

cr = (z + H) / (( + H) 

H profondeur. ( : élévation de la surface 

Cette transformation permet de conserver un nombre de points de calcul 

constant sur la verticale lors de la discrétisation (fig . V.1) . 

Figure V.1 

1 cr .. u. 
.. , 

. .. 
~""" "" " " '" 

Coordonnées réduites utilisées dans le modèle hydrodynamique 
(d'après SALOMON et LAZURE. 1988). 

Le pas d'espace est de 2 km dans le plan horizontal et comprend dix 

niveaux sur la verticale. Les conditions aux limites en niveau sont déduites 

de mesures de marée sur le plateau continental. Deux modèles gigognes, 

d'emprise spatiale décroissante et de maillage de plus en plus fin. sont 

utilisés afin d'obtenir les valeurs aux limites du modèle de détail étudié 

(fig. V .2). 
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Figure V. 2 
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Empri se spatiale des trois modèles physiques 
(d ' après SALOMON et LAZURE, 1988) . 

1 . 3) Applications 

Dans un premier temps les différents processus sont découplés afin 

d ' étudier les caractéristiques de chacun d'eux (marée, vent, circulation de 

densité) . 

Il en ressort que, à l'échelle instantanée, les courants sont 

essentiellement dus à la marée . Ils sont faibles dans le Mor-Bras, inférieurs 

à 20 cm.s-1 (fig. V. 3), et l'énergie dissipée par la marée est peu importante . 

La baie de Vilaine se révèle donc sensible à la stratification, mème en 

l ' absence de débit fluvial . 

A long terme l'effet de la marée décroît, les courants résiduels dans 

la baie n'atteignant pas 1 cm . s-1 (fig . V.3). 

Les temps de résidence engendrés par la seule action de la marée et de 

la diffusion sont de plus de trois mois . 
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Figure V.3 

Circula/ion résidueJJ~ de Maree 

D trel fo;bl~: V < lem/l 

~ lignificative 'V > 5 (mIs 

Courants de marée simulés par le modéle hydrodynamique 
- A : instantannés - B : résiduels 
(d'après SALOMON et LAZURE. 1988). 

Le vent est le deuxième moteur du courant. Dès qu'il s'établit, les 

courants forcissent et le renouvellement des eaux de la baie est beaucoup plus 

rapide (quelques jours). Par ailleurs, sous l'action du vent. les courants 

entre le fond et la surface ont tendance à s'inverser (fig. v.4). surtout en 

cas de stratification (thermique ou haline) . 

Figure v.4 

SURFACE BOTTOM 

------------_/-... ----------....-\ \~ 
-------~/-, L~ ... ______ // __ 7......-:.:---",== 

....... -- -"'.., -----............ --..... 

Trajectoires simulées par le modèle hydrodynamique en prenant 
en compte l ' effet du vent (d'après SALOMON et LAZURE. 1988). 
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Le panache de la Vilaine s'écoule préférentiellement le long de la 

presqu'île de Rhuys (au nord). La Loire se répand sur une mince couche de 

surface dont une partie est dirigée vers la baie de Vilaine par la force de 

Coriolis, associée aux gradients de densité. Le vent, selon sa direction, 

favorise ou s'oppose à la pénétration des eaux ligériennes dans la baie 

(fig. V. 5) . 

.... ~ .... 

J' 

Fi gure V. 5 

SURFACE BOTTOM 

J O 10. ", 

Simulation des panaches de la Loire et de la Vilaine avec le 
modéle hydrodynamique (d'après SALOMON et LAZURE, 1988). 

2. COUPLAGE PHYSIQUE-BIOLOGIE 

Les pas de temps employés par le modèle 3D (10 minutes) aussi bien que 

les temps de calcul (150 s CPU sur CDC 992 pour une journée de simulation) ne 

sont pas compatibles avec les échelles de temps caractéristiques de la 

biologie (étude saisonnière). Aussi le fonctionnement du modèle physique 3D 

et celui du modèle biologique sont découplés. 

Le modèle physique est tout d'abord utilisé pour simuler plusieurs mois 

de l'année 1984 . Les temps de calcul augmentant avec une telle durée de 

simulation, la résolution spatiale a dû être dégradée, la taille des mailles 

dans le plan horizontal passant de 2 km à · 4 km. Les courants obtenus sont 

ensuite fournis au modèle biologique de la baie de Vilaine pour simuler le 

transport des variables biologiques. 
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Le maillage physique étant trop détaillé pour être utilisé dans le 

modèle biologique, le découpage en boites du chapitre II.2 est conservé. En 

effet, d'une part les temps de calcul nécessaires pour simuler les douze 

variables biologiques dans ce réseau de cinq cents mailles seraient 

inacceptables et, d'autre part, les variables forçantes ne sont pas connues 

pour chaque maille. 

La technique des boites, par opposition au réseau maillé régulier des 

physiciens, est utilisée depuis les débuts de la simulation des écosystèmes 

aquatiques (lac Erié : DI TORO et aL . , 1975 ; lac Ontario : CHEN et SMITH, 

1979). Elle est encore justifiée dans tous les cas où les interactions 

biologiques sont privilégiées, comme c'est le cas dans les modèles 

d'eutrophisation (MOMMAERTS, 

apparaissent : 

1989) . En revanche, d'au tres problèmes 

- il est difficile de respecter l'hypothèse d'homogénéité dans une 

boite ; 

l'homogénéisation instantanée dans chaque boîte introduit une 

dispersion purement numérique entre les boites qui n'est pas 

réaliste . 

Afin de coupler les résultats bruts de courant du modèle 3D, obtenus 

à chaque noeud du maillage, avec le modèle biologique en boites, les flux 

advectifs intermailles sont intégrés aux interfaces des boites 2 à 7 (fig. 

v.6) . On moyenne ensuite ces flux sur une journée, après avoir filtré l'effet 

instantané de la marée. Les débits de la Vilaine sont ajoutés aux flux 

advectifs calculés pour les boites de surface. La dispersion horizontale est 

nulle, la dispersion verticale conserve la même formulation simple que 

précédemment (chapitre II.2). 

Pour la boite 1, un coefficient de dispersion est introduit afin de 

simuler les échanges avec la boite 2. En effet, la boite 1 ne correspondant 

pas à plusieurs mailles, il n'est pas possible de calculer un flux advectif 

entrant ou sortant sans déséquilibrer le bilan en eau. 
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Figure v.6 Couplage du modèle hydrodynamique et du modèle biologique à sept 
boîtes de la baie de Vilaine : 

C[tj mailles du modèle physique 
L-+-~y'~~boîte X (surface) et boîte Y ( fond) du modèle de 

y la baie de Vilaine. 

Cette nouvelle version du modèle baie de Vilaine (CHAPELLE et LAZURE, 

1990), mettant en jeu des échanges advectifs entre les boîtes et avec le 

large, est appelée "modèle N advectif" ou "modèle N-P advectif", selon que le 

cycle du phosphore soi t modélisé ou pas En simulant les variables 

biologiques dans le même système de boîtes que celui utilisé jusqu'à présent, 

la comparaison des résultats des modèles précédents avec le modèle advectif 

permet de déterminer quelle est l'influence de la circulation sur la réponse 

biologique du système. 

Ensuite, afin de représenter la circulation giratoire dans la baie et 

de prendre en compte son hétérogénéité spatiale dans les trois dimensions, les 

boîtes sont encore une fois découpées en deux selon un axe estuaire-large. Il 

en résulte un nouveau système de treize boîtes. 

128 



3. SIMULATIONS DE L'ECOSYSTEME DE LA BAIE DE VILAINE AVEC LE COupLAGE 

PHYSIQUE-BIOLOGIE 

3 .1 ) Compar aison du modèle témoin et du modéle N advectif à sept boîtes 

Dans cette première étape, seul le cycle de l'azote est simulé, du 1e r 

avril au 24 septembre 1984. Les problèmes posés par le forçage de la 

croissance phytoplanctonique par le phosphore et t raités précédemment (chap. 

111 . 2) ne sont pas à nouveau soulevés . La simulation du modèle biologique 

complet (cycle de l'azote et cycle du phosphore) sera réalisée pour le 

découpage en treize boîtes (chapitre suivant). 

Un aperçu général des modifications est donné par le calcul des écarts 

entre les valeurs simulées et les données (indice lE, chapitre 111.5) pour les 

deux versions, dans les mêmes condi tions (état ini tial et valeurs des 

paramètres). Pour l ' azote, le phytoplancton et l'oxygène, les écarts sont 

réduits avec le modèle N advectif (fig . V.7). Ce modèle semble mieux décrire 

l'écosystème de la baie de Vilaine . 

La salinité est un cas particulier. Les résultats fournis par le modèle 

témoin paraissent meilleurs mais doivent être interprétés avec précaution. En 

e ffet , la calibration des coefficients de dispersion du sous-modèle physique 

employés dans la version témoin (voir chapitre 111.1) repose sur le meilleur 

a justement possible de la salinité simulée avec les mesures, alors que dans 

le modèle N advectif aucune calibration de ce type n ' a été faite puisque les 

débits advectifs sont calculés par le modèle 3D et puisque la dispersion 

horizontale est nulle, sauf entre les boîtes 1 et 2. Les différences observées 

entre les résultats et les données proviennent essentiellement de la 

pénétration des eaux ligériennes dans la baie qui est marquée dans les mesures 

mais n'est pas simulée, les limites océaniques des deux modèles ayant été 

choisies constantes et de salinité de 35 % . . Il est alors plus juste de ne pas 

essayer de faire coïncider les simulations et les données tant que l'influence 

du panache de la Loire n'est pas modélisée. Aussi il n'est pas possible de 

conclure sur la validité de la représentation de la salinité à partir de cet 

i ndice. 
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Figure V.9 

Simulation de l ' oxygène par le modèle tèmoin (- ) et par 
le modèle N advectif (- ) ; comparaison avec les donnèes 
interpolèes dans la baie le 21 juin et le 6 juillet 1984 . 
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L'évolution saisonnière des variables simulées par le modèle N advectif 

présente une plus grande hétérogénéité spatiale ainsi que des variations 

intraboites de plus grande amplitude que dans le modèle témoin où la 

dispersion horizontale tendait à uniformiser la réponse du système. Ainsi le 

bloom estival (fig. V.8) est plus intense à la côte qu'au large. conformément 

aux mesures. De méme les hypoxies et les sursaturations en oxygène sont 

accentuées (fig. V.9). Il résulte de l'utilisation des flux advectifs calculés 

par le modèle 3D une plus grande variabilité des échanges interboites et des 

temps de résidence. Les simulations produites sont plus réalistes. 

Afin de parfaire le couplage physique-biologie, le redécoupage des 

boites selon l'axe estuaire - large (fig. V.lD) permettra de prendre en compte 

la circulation giratoire dans la baie et les oppositions NW-SE qui 

apparaissent parfois dans les mesures. Le modèle biologique simulant les 

cycles de l'azote et du phosphore est utilisé dans cette nouvelle étape . 
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Figure V. 10 Couplage du modèle hydrodynamique et du modèle biologique à 
treize boites de la baie de Vilaine : 
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3 . 2} Modèle N-P advectif à treize boites (3D) 

Les remarques précédentes concernant la comparaison des modèles 

diffusif et advectif restent fondées. L'analyse des différences entre les 

modèles à sept boîtes et à treize boîtes n'offre pas d'intérêt particulier car 

le cycle du phosphore n'est pas simulé dans le premier cas ; mais l'étude 

comparée des boîtes NW et SE, auparavant regroupées, permet d'apprécier 

l'importance de l'hétérogénéité des variables dans les trois dimensions de la 

baie . 

Ainsi la circulation du panache de la Vilaine le long de la presqu'île 

de Rhuys, préférentiellement au nord, est reproduite (fig. V.11). L'apport 

plus élevé de sels nutritifs au nord par le panache de la Vilaine favorise la 

croissance phytoplanctonique et les biomasses simulées et observées sont 

souvent supérieures dans les boîtes de nord-ouest. Toutefois, si 

quantitativement les concentrations des variables diffèrent entre les boîtes 

NW et SE, les évolutions saisonnières suivent les mêmes tendances . 

3 . 3} Influence de la Loire aux limites océaniques 

Les des salures observées au large, en hiver et au printemps, ne sont 

toujours pas simulées étant donné qu'elles correspondent à la pénétration du 

panache ligérien dans la baie. Pour en tenir compte dans le modèle, les 

concentrations des limites du large doivent être modifiées en fonction de la 

circulation des eaux de la Loire. Cela est possible avec le modèle 3D qui 

simule les salinités dans tout le domaine, de Noirmoutier à Quiberon. Ainsi. 

chaque jour, les salinités de surface simulées aux limites sont introduites 

dans le modèle biologique. Les salinités de la couche de fond, n'étant 

quasiment pas influencées par le panache de la Loire, demeurent constantes . 

Le changement obtenu est considérable, les dessalures du large étant 

enfin reproduite par le modèle (fig. V.12). Il ressort de cette simulation, 

prenant en compte les variations de la salinité aux limites calculées par le 

modèle physique, que la Loire exerce une influence notable pendant la première 

moitié de l'année dans la partie externe de la baie (peu de modifications vers 

l'estuaire) . 
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Quel est le rôle de la Loire dans l'eutrophisation de la baie de 

Vilaine? 

Afin de répondre à cette question, non seulement la salinité mais aussi 

les apports en sels nutritifs du panache doivent être pris en compte . La 

méthode la plus simple consiste à rechercher une relation entre la salinité 

et l'azote et entre la salinité et le phosphore aux limites. Les deux 

régressions obtenues à partir des mesures de MAGGI aux stations correspondant 

aux limites sont utilisées : 

NMIN = -5,737 

PMIN = -0.107 

S + 195,654 

S + 3,77 

corrélation de -0,80 

corrélation de -0,68 

Malgré les incertitudes causées par la variabilité des concentrations 

en azote et phosphore dans la Loire et par l'intervention de processus non 

conservatifs qui modifient ces teneurs, telles la consommation al gale et la 

minéralisation, ce procédé permet l'économie de la simulation de la totalité 

de la zone de l'estuaire de la Loire à la baie de Vilaine. 

Ainsi, chaque jour, les salinités simulées par le modèle 3D et les 

concentrations en azote et phosphore qui en sont déduites sont introduites aux 

limites du large en surface. 

Seule la partie océanique de la baie est modifiée. La simulation 

reproduit les pics de sels nutritifs du large, ce qui était impossible 

auparavant (fig. V.13). En revanche en été l'écosystème baie de Vilaine n'est 

pas influencé, la Loire étant en étiage. Le phytoplancton réagit peu à ces 

apports, sa biomasse est légèrement augmentée en été. Au printemps, alors 

qu ' un bloom est observé au large dans les mesures de MAGGI et aZ (1986), la 

croissance simulée dans le modèle reste très faible (fig. v.14). Il s'agit 

peut-être d'un apport de phytoplancton qui se développe dans le panache 

ligérien et non d'une production in situ. 
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Fi gure v.16 : Comparaison du phytoplancton simulé par le modèle N-P advectif 
à treize boîtes et des données (0) pour les deux cas 

- limites de type océanique (-) 
- limites variables: salinité simulée par le modèle hydrodynamique, Nminéral 

et P minéral déduits de la salinité et chlorophylle introduite d'après les 
mesures du large ( . . ). 
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Pour tester cette hypothèse, les biomasses mesurées au large (f.ig . 

V . 15) sont introduites aux limites. En effet, il n'a pas été possible de 

trouver une relation entre la chlorophylle et la salinité comme pour les sels 

nutritifs . 
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Figure V . 15 Mesures de la chlorophylle au large en pgChloa . l -1 en 1984. 

De ces modifications résulte une augmentation considérable de la 

production primaire dans toute la baie (fig. v .16). Le bloom printanier est 

effectivement reproduit mais en été les biomasses simulées sont surestimées. 

Le pic de biomasse al gale au printemps doit donc dépendre en partie des 

apports du panache ligérien. 

Ces essais suggèrent une dualité de comportement de la baie de Vilaine: 

- système ouvert pendant la première partie de l'année sous 

l'influence des apports du large marqués par la Loire; 

- système fermé en été, quand la Loire est en étiage, époque où 

apparaissent les problèmes d'eutrophisation. 

Ainsi, méme si la Loire intervient dans la dynamique de l'écosystème 

de la baie, sa contribution à l'eutrophisation est certainement rédui te, voire 

négligeable, par rapport à celle du fleuve Vilaine . 
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Figure v . 18 
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Distribution de Dinophysis en baie de Vilaine en 1986, selonun 
profil estuaire - large (d'après LASSUS et al, 1988). 
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Figure V.19 a - concentrations en Dinophysis (cell.l-1
) en juin 1986 

b - stratification thermique en juin 1986 ; 
(d'après LASSUS et al, 1988) . 



4. APPLICATION DU MODELE N-P ADVECTIF A LA SIMULATION DE DINOPRYSIS EN BAIE 

DE VILAINE 

Depuis une décennie apparaissent sur les côtes françaises des cas 

d'intoxication diarrhéique chez les consommateurs de coquillages. Ces troubles 

sont causés par des dinoflagellés du genre Dinophysis (fig. V. 17) secrétant 

une toxine, le DSP (Diarrheic Shellfish Poison) . Cette toxine s'accumule dans 

les glandes digestives des mollusques filtreurs et devient dangereuse pour 

l' homme au-dessus d'un certain seuil correspondant à quelques dizaines de 

cellules par litre de Dinophysis dans l'eau de mer. 

A B 

Figure V.17 : Dinophysis saccuZus : A. in Massuti et Margalef (1950) 
B,C, in Schiller (1937) ; (d'après LASSUS, 1988) . 

Le long des côtes bretonnes et plus particulièrement en baie de 

Vilaine, l ' évolution annuelle de ce dinoflagellé présente les tendances 

suivantes (LASSUS et aZ, 1988 ; MAGGI et aZ,1987; MAGGI et aZ,1988) : il 

apparaît au printemps dans les eaux du large puis envahit la baie et forme des 

blooms de plusieurs milliers de cellules par litre (fig. v.18). Le 

développement de Dinophysis est favorisé par la stabilité de la colonne d'eau 

(fig. V.19) ; il disparaît à l ' automne quend la mer devient agitée. 

L'absence de technique de culture de Dinophysis est un obstacle à 

l'acquisition de connaissances sur sa physiologie. Toutefois, par analogie 

avec d'autres dinoflagellés cultivables, certaines caractéristiques peuvent 

lui être attribuées, telles que la motilité des cellules grâce aux flagelles 

permettant d'effectuer des migrations verticales journalières. Les algues 

pourraient ainsi assimiler des sels nutritifs au fond la nuit et 
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Figure V,20 Schéma conceptuel du modéle en boîtes de Dinophys i s , 



photosynthétiser en surface le jour (KAMYKOWSKY, 1981). L'ensemble de ces 

particularités, toxicité, formation de blooms peu denses, découplage des 

fonctions d'assimilation et de croissance et migration verticale, font de 

Dinophysis un genre bien particulier qui doit être modélisé à part . 

4.1 . Modélisation de Dinophysis (MENESGUEN et al. 1990) 

Pour simuler la population de Dinophysis aussi bien la biomasse (DINO, 

cellules.l-I ) que les stocks internes d'azote (IN, ~olN.l-I) et de phosphore 

(IP, pmolP.l-I ) doivent être modélisés (fig. V.20). 

L'assimilation est découplée de la croissance et dépend des 

concentrations en nutriments dans l'eau de mer, azote (N) et phosphore (P) 

ainsi que des taux maximums d'assimilation, assN et assP, pour l'azote et le 

phosphore respectivement 

assN = assNmax 

assP : assP max 

N / (N + K,N) ) 

P / (P + K,P ) ) 

La croissance dépend des stocks internes, de la lumière et de la 

température : 

journée 

Pot = Pot.a •. g(T) . min( g(I),g(IN),g(IP) ) 

g(T) = ekT . (T-20) 

g( 1) = If Iz. t/lot . e (· -Iz .t/IOi) dz dt 

g(N) = ((IN/ DINO) - qN) / (IN/ DINO) 

g(P) = ((IP/ DINO) - qp) / (IP/ DINO) 

La mortalité de Dinophysis est reliée à l'état de la mer 

mortDi = mO i • e (b.Ha tllle r ) 

La vitesse et le sens de migration sont des fonctions de l'heure de la 

w = wmax . sin(n.t/ 12) 

t en heures de 0 à 24 
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Abondance de Dinophysis : DINO (cell r') 

OINO w d-- S (l'a - morfal . OINO + - . (OINO, - 01 NO) 
dt h 

Stock d'azote minéral interne : IN fIlmol N.r') 

IN w d - s assN . OINO - (l'a + morfal . IN + - • (IN, - IN) 
~ h 

Stock de phosphore minéral interne : IP fIlmol p.r ' ) 

IP w d ~ = assP . OINO - (l'a + motta) . IP + li . (IP, - IF') 

DINOI, INI et IPI sont les trois variables dans les boites adjacentes (supérieure et inférieure). 

FONCTIONS SIGNIACATION FORMULE 

Il,,, Taux de croissance de Dinophysis 1l0Am0x • g(T) . min (g(l). g(IN), g(IP) 
(Ménesguen et al., 1990) . 

g(T) Effet de la température sur la e KT' · (T - 101 

photosynthèse de Dinophysis (Eppley, 
1972) 

gtl) Effet de la lumière sur la photosynthèse 
J J 1", . e(1 - t)dZ~ de Dinophysis (Steele, 1962) 

Z,H 'a 
Iz" Voir chapitre Il 

g(N) UmitaUon de la croissance par le stock ((o:Zo) - qN) 1 (o:Zo) interne d'azote (Dropp, 1973) 

IN Quota cellulaire en azote 
--
DINO 

g(P) UrnitaUon de la croissance par le stock 

((O:~O) - qp) 1 (O:~O) interne de phosphore (Droop, 1973) 

IP Quota cellulaire en phosphore 
--
DINO 

morio. Taux de rnortalité de Dinophysis mOI . e (6 . ' talmW) 

(Ménesguen et al., 1990) 

w Vitesse de nage horaire (Ménesguen et W ..... sin (nt / 12) 
al. , 1990) 

assN Taux d'assirnilaUon des nitrates 
assN_ . [NI 

(Michaelis-Menten) [NI + ~N 

assP Taux d'assimilaUon des phosphates 
assP_ . [PI 

(Michaelis-Menten) [PI + ~p 

Tableau V.2 : Système d'équations pour le modèle Dinophysis. 



PARAMETRE SIGNIFICATION VALEUR REFERENCES 

POOmu Taux maximum de croissance à 1,3 r' pour Prorocentrum 
20 'C micans, Kain et 

Fogg, 1960 ; pour 
Gymnodinium 
splendens, Kayser, 
1979. 

k,- Coefficient d'augmentation de la 0,07 'C-' 'loi' du 0'0 = 2 
croissance avec la température 

lco Intensité lumineuse optimale 120 W m-2 Ménesguen et al., 
pour la photosynthèse 1990 

'IN Ouota cellulaire minimum en 0,3 pmol N.celr' Pour Gymnodinium 
azote sp., Grim, 1939 

q" Ouota cellulaire minimum en 0,01 pmol p.Celr' Pour Gymnodinium 
phosphore sp., Grim, 1939 

assNmu Taux maximum d'assimila~on de 0,35 pmel N.Cell-'r' Ménesguen et al., 
l'azote 1990 

assP.,..,. Taux maximum d'assimila~on du 0,04 pmel P.Cell-'r' Ménesguen et al., 
phosphore 1990 

K,N Constante de demi-saturation 8,5 pmol N.I-' Ménesguen et al., 
pour l'assimilation de l'azote 1990 

K,p Constante de demi satura~on 0,4 pmol p.r' Ménesguen et al., 
pour l'assimilation du phosphore 1990 

mOi Taux de mortalité minimum 0,002 r' Ménesguen et al., 
1990 

{3 Coefficient d'augmentation de la 1,5 Ménesguen et al., 
mortalité avec l'état de la mer 1990 

Wmu Vitesse de nage maximale 15 m r' Lassus et al. (in 
press) 

h Hauteur d'eau de la boite (m) 

Tableau V.3 : Paramètres utilisés dans le modèle Dinophysis. 
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L'ensemble des équations est résumé dans le tableau V.2 et les valeurs 

des paramètres sont données dans le tableau V.3. 

Ce modèle a d'abord été testé par MENESGUEN et al (1990) au moyen d'un 

modèle unidimensionnel vertical en boîtes superposées. L'advection n'est pas 

prise en compte, seule une diffusion verticale turbulente dépendant de l'état 

de la mer assure les échanges interboîtes (fig. V.20). 

Pour étudier Dinophysis dans l'ensemble de la baie, ce modèle 

biologique est intégré à la dernière version du modèle baie de Vilaine, soit 

le modèle N-P advectif à treize boîtes. 

4.2. Simulation de Dinophusis en baie de Vilaine 

L'ensemble des variables d'état (12 variables du modèle biologique + 

3 variables pour Dinophysis) est simulé pendant la période du l" janvier au 

21 août 1984. Les conditions initiales de Dinophysis et ses valeurs aux 

limites du large sènt pour DINO de 10 cellules . l- l
, pour IN de 5 pmol N.l- l et 

pour IP de 0,5 pmol N.I-'. 

Les résultats sont moyennés sur la colonne d'eau afin de filtrer les 

variations dues à la migration entre les boîtes de surface et les boîtes de 

fond . 

Les faibles concentrations de Dinophysis mesurées in situ n'influencent 

pas, selon toute vraisemblance, les cycles de l'azote et du phosphore. Cette 

hypopthèse est vérifiée en simulant chaque cas : absence d'influence et 

influence (fig. V.21) . 

La simulation témoin présente deux blooms (fig. V.22), le premier à la 

fin du mois d'avril et le second, plus important, en juin. C'est en effet à 

cette époque que sont observées les concentrations maximales en Dinophysis de 

500 cellules par litre au large à plus de 1 000 cellules par litre à la côte . 

Les valeurs simulées sont nettement inférieures mais l' opposi tion entre 

les boîtes côtières (1-5) et les boîtes du large (6-13) est reproduite . 
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La sous-estimation des biomasses de Dinophysis peut être causée par une 

croissance simulée trop faible dans la baie ou par des concentrations de 

cellules au limites trop basses ou enfin par la non-modélisation du processus 

d'éclosion de kystes. La première hypothèse ne permet pas d'expliquer les 

croissances rapides observées avec un taux de croissance réaliste. La présence 

de kystes et la dynamique des changements d'état kystes - cellules actives 

sont très peu connue pour Dinophysis, aussi cette hypothése ne sera pas 

traitée. 

Pour tester la sensibilité aux limites, les concentrations de 

Dinophysis au large sont multipliées par 2, 4, 6, 8 et la à chaque simulation. 

Les biomasses obtenues dans chaque boite sont alors augmentées d'un même 

facteur (fig. V.23) . 

Les apports du large ont probablement un rôle dans les blooms observés 

dans la baie. La réponse du modèle est linéaire ce qui découle de 

l ' indépendance de la variable Dinophysis par rapport aux autres variables 

azotées et phosphorées . Ce choix reste justifié pour des· concentrations de 

plus de 1 000 cellules par litre . En revanche, d'autres processus pourraient 

modifier de façon non linéaire les courbes de Dinophysis, tel le broutage qui 

est ici négligé. 

D'une manière plus réaliste, les valeurs de Dinophysis aux limites sont 

déduites des mesures aux stations du large et introduites dans le modèle. La 

simulation qui en résulte présente alors un bloom en juin plus marqué 

conforméme~t aux données (fig. v.24). 

Plusieurs remarques résultent de cet essai de simulation de Dinophysis: 

- l'influence remarquable des concentrations en Dinophysis aux 

limites sur l'évolution de la population dans la baie incite à rechercher, au 

moyen de campagnes d' échantillonage en mer, l'évolution annuelle de la 

biomasse au large ; 

- le manque de connaissances sur la physiologie de Dinophysis est un 

handicap pour la modélisation de cette espèce. Avant de poursuivre ce modèle, 

il semble nécessaire d'acquérir davantage de données sur sa biologie. 

151 



Dinophl.lsis - T.moin Oinophl.lsi. - Limit.s-2 

150 
Boita 1 

300 
Boit. 1 

Boit. 2+3 Boita 2+3 
Boit. 4+5 250 Boita 4+5 

120 Boit. 6+7 Boit. 6+7 ;: 

Boit. B+9 Boit. B+9 r: Boit. 19+11 200 Boit. 10+11 , : .... 90 Boit. 12+13 .... Boita 12+13 ;'\ " " .... :=158 .... '-, • • u 60 u f i 
100 

30 60 

0 0 

0 40 B0 120 160 200 240 0 40 B0 120 160 200 240 

.Jou,..s julian • .Jou,... julian • 

Oinophl.lsis - Limite.-4 Oincphusi• - Limites*6 

600 
Boit. 1 

Bee 
Boita 1 

Boit. 2+3 Boit. 2+3 C~ 
600 Boit. 4+6 Boit. 4+6 

;n Boita 6+7 600 Boit. 6+7 
Boita B+9 Boit. B+9 

400 Boita 10+11 Boit. 10+11 ;'!~, .... Boit. .... Boita 12+13 
" " ::3BB ::400 

.•. , 

~ • • U U ,,' 
200 ,,' 

200 

100 

0 0 

0 40 B0 120 160 200 240 0 40 B0 120 160 200 240 

.Jou,... julien. .Jours juli.ns 

Oinophusis - Limit.s*8 Oincphu. i • - Limites* l B 

1200 
Boit. 1 

1500 
Boita 1 

Boit. 2+3 Boita 2+3 
lBBB Boit. 4+6 Boita 4+6 

Boita 6+7 1200 Boita 6+7 
Boita B+9 Boita B+9 

800 Boit. 19+11 Boita lB+11 .. Boit. 12+13 .... 900 Boita 12+13 , 
" .. 600 .... .. .... • • U U 600 

400 

200 300 

0 0 

0 40 B0 120 160 200 240 0 40 B0 120 160 200 240 

.Jours juliens .Jour • juli.ns 

Figure V.23 Simulation de Dinophysis dans la baie pour différentes 
variations de [Dinophysis] aux limites océaniques. 



3ge8 

2S88 

2988 

1589 

1899 

••• 

• 
• 

Figure v.24 

Boit. , 
Boit • .. , 
Boit. 4 •• 

Boit. ..7 
Boit. B •• 

Boit. 18+11 

Boit. 1ê+ 13 

4' B. , .. , .. ••• .. . 
,Jou,.. juli.n. 

Simulation de Dinophysis pour des valeurs aux limites déduites 
des mesures in situ au large. 



Cette application permet d'insister sur l'importance des données pour 

réaliser un modèle, données de terrain pour suivre l'évolution spatio

temporelle d'une population ou d'un composé chimique et données tirées de 

l'expérimentation pour déterminer et interpréter les réactions physiologiques 

ou chimiques caractéristiques de la variable étudiée. 
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CONCLUSION 

Ce modèle, conçu pour étudier l'eutrophisation de la baie de Vilaine, 

a été élaboré en plusieurs étapes, débutant par une version simple qui 

progressivement a été complexifiée. Cette démarche a permis d'exploiter peu 

à peu les données sur le fonctionnement de cet écosystème et d'orienter le 

développement du modèle à l'aide des résultats acquis en cours d'étude. 

Tout d'abord le phytoplancton, élément du cycle de l'azote, et l'oxygène 

ont été étudiés dans un modèle en boites simple où les flux interboites sont 

exprimés sous forme d'une dispersion constante dans le temps. Cette version 

a mis en évidence les caractéristiques de la production primaire, fortement 

influencée par les apports du fleuve, et limitée par le phosphore au 

printemps, alors que la Vilaine est en crue, et par l'azote en été, la Vilaine 

étant alors en étiage . La lumière est également apparue comme facteur de 

limitation de la croissance algale dans l'estuaire et dans les boites de fond. 

Les analyses de sensibilité sur l'oxygène ont permis de hiérarchiser 

l'intervention des différents processus dans l'apparition de situations 

hypoxiques, la consommation par la colonne d'eau (respiration et dégradation 

du phytoplancton ) étant nettement supérieure à celle du benthos, ce qui 

confirme les travaux de MERCERON (1987). Ce premier modèle, bien que soulevant 

des problèmes inhérents à sa conception, a toutefois permis de reproduire les 

cycles saisonniers du phytoplancton dans la baie pour différentes années et 

de tester plusieurs hypothèses concernant l'origine de l'anoxie de 1982. Les 

résultats obtenus mettent en cause la conjonction d'un apport exceptionnel de 

sels nutritifs en été qui a favorisé le développement algal, constituant par 

la suite une forte biomasse consommatrice d'oxygène, avec une circulation dans 

la baie trés réduite du fait des conditions météorologiques calmes. 

La simulation de l'azote minéral et du phytoplancton n'étant pas 

satisfaisante au printemps, époque où le phosphore contrôle la croissance des 

algues, le cycle du phosphore a été introduit dans la deuxième étape du 

modèle. Il a alors été possible de comparer les effets respectifs de 

réductions des concentrations en azote et en phosphore du fleuve sur 
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l'eutrophisation de la baie, repérée soit par la biomasse totale du 

phytoplancton, soit par la durée et la fréquence des épisodes hypoxiques. 

D'après les résultats obtenus, le contrôle des teneurs en azote semble plus 

efficace dans la lutte contre l'eutrophisation côtière mais cette conclusion 

doit être nuancée en raison des inconnues du modèle, telles que les réserves 

benthiques en phosphore. La poursuite d'une telle étude demande une recherche 

in situ pour quantifier les stocks benthiques et une modélisation plus fine 

des échanges eau-sédiment . 

Enfin, la dernière étape du modèle a consisté à coupler les résultats 

d'un modèle hydrodynamique (SALOMON et LAZURE, 1988) au modèle en boîtes de 

la baie. La circulation interboîte qui en résulte est plus réaliste et a 

permis, d'une part, de reproduire l'hétérogénéité de la baie et, d'autre part, 

de mettre en évidence l'influence de la Loire dans la baie de Vilaine. Celle

ci est apréciable au printemps, l'intrusion du panache ligérien provoquant des 

eaux colorées dans la partie océanique de la baie. Par contre en été les 

débits sont faibles et la Loire n'intervient alors pas dans les déplétions en 

oxygène observées dans la baie. L'extension du modèle à l'ensemble de la zone 

Loire-Vilaine permettra de simuler plus finement les échanges entre la baie 

et les eaux plus au large marquées temporairement par le panache de la Loire . 

Dans l'état actuel, le modèle Baie de Vilaine constitue premièrement un 

outil complet pour l'étude de l'eutrophisation de la baie, mais aussi un 

modèle généralisable à valeur prédictive . Néanmoins il reste perfectible, 

d'une part pour accroitre sa fiabilité, d'autre part pour étendre son domaine 

d'action (figure C.1). 

Enfin, préalablement à l'utilisation du modèle pour la gestion de la 

qualité des eaux, il faudra éliminer les points d'incertitude concernant le 

modèle qui peuvent être à l'origine de biais dans l'exploitation des 

résultats. La simulation de cas-types de situations météorologiques, de débits 

et de concentrations en sels nutritifs dans les fleuves permettra ensuite 

d'établir des abaques de sensibilité de la baie à l'eutrophisation. 

Cette volonté d'application des modèles écologiques aux problèmes de 

pollution des estuaires ou des zones littorales correspond à une tendance 

générale des chercheurs face à un besoin réel d'intervention sur le milieu 
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mais l'état de l'art dans ce domaine est encore plus proche de la recherche 

fondamentale que de l'exploitation . Plusieurs modèles ont été développés pour 

l'étude de situations d'eutrophisation : 

- SEAWAQ (FRANSZ et VERHAGEN, 1985) est un modèle en boîtes de la baie 

sud de la mer du Nord. Il simule les cycles du carbone, de l'azote, du 

phosphore et de la silice. Ce modèle étudie l'évolution saisonnière du 

phytoplancton, ses éléments limitants et l ' influence des apports respectifs 

des rivières (Meuse, Escaut et Rhin) et des apports de la mer du Nord. Il met 

en évidence l'ampleur de l'eutrophisation en comparant la situation actuelle 

et celle de 1930. 

- le modèle en boîtes de l'estuaire de l'Ems-Dollard (BARE'TI'A et 

RUARDIG, 1988) regroupe plusieurs sous-modèles (pélagique, épibenthique et 

benthique) et simule le cycle du carbone. Il présente l'interêt de constituer 

une synthèse de tous les processus étudiés sur le site. Etant d'abord un outil 

de recherche, il a aussi été utilisé afin d'étudier l'impact de réductions des 

apports en matière organique. 

Ces deux exemples montrent les limites des modèles écologiques qui, 

actuellement, sont des outils performants pour la recherche mais sont encore 

au stade des balbutiements pour leur application généralisée aux problèmes 

d'environnement. Toutefois les modèles sont capables de produire des avis 

fiables sur des études ou des travaux à réaliser, sous réserve de respecter 

leur domaine de validité. Dans ce cas, scientifiques et aménageurs peuvent 

conjointement faire bon usage des modèles. 
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CONCLUSION 

Ce modèle, conçu pour étudier l'eutrophisation de la baie de Vilaine, 

a été élaboré en plusieurs étapes, débutant par une version simple qui 

progressivement a été complexifiée. Cette démarche a permis d'exploiter peu 

à peu les données sur le fonctionnement de cet écosystème et d'orienter le 

développement du modèle à l'aide des résultats acquis en cours d'étude. 

Tout d'abord le phytoplancton, élément du cycle de l'azote, et l'oxygène 

ont été étudiés dans un modèle en boites simple où les flux interboites sont 

exprimés sous forme d'une dispersion constante dans le temps. Cette version 

a mis en évidence les caractéristiques de la production primaire, fortement 

influencée par les apports du fleuve, et limitée par le phosphore au 

printemps, alors que la Vilaine est en crue, et par l'azote en été, la Vilaine 

étant alors en étiage. La lumière est également apparue comme facteur de 

limitation de la croissance algale dans l'estuaire et dans les boites de fond'. 

Les analyses de sensibilité sur l'oxygène ont permis de hiérarchiser 

l'intervention des différents processus dans l' appari tion de situations 

hypoxiques, la consommation par la colonne d'eau (respiration et dégradation 

du phytoplancton ) étant nettement supérieure à celle du benthos. ce qui 

confirme les travaux de MERCERON (1987). Ce premier modèle, bien que soulevant 

des problèmes inhérents à sa conception, a toutefois permis de reproduire les 

cycles saisonniers du phytoplancton dans la baie pour différentes années et 

de tester plusieurs hypothèses concernant l'origine de l'anoxie de 1982. Les 

résultats obtenus mettent en cause la conjonction d'un apport exceptionnel de 

sels nutritifs en été qui a favorisé le développement algal, constituant par 

la suite une forte biomasse consommatrice d'oxygène, avec une circulation dans 

la baie trés réduite du fait des conditions météorologiques calmes. 

La simulation de l'azote minéral et du phytoplancton n'étant pas 

satisfaisante au printemps, époque où le phosphore contrôle la croissance des 

algues, le cycle du phosphore a été introduit dans la deuxième étape du 

modèle. Il a alors été possible de comparer les effets respectifs de 

réductions des concentrations en azote et en phosphore du fleuve sur 
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ANNEXE A 
CAMPAGNES DE MESURES EN BAIE DE VILAINE 

1. MISSIONS DE MAGGI et aL. (1986) EN 1984 

Pendant l'année 1984 un échantillonnage dense dans la baie de Vilaine 

a été accompli afin d'obtenir une distribution spatio-temporelle des 

différents facteurs hydrologiques et biologiques et d'étudier le développement 

du phytoplancton. Il avait aussi pour but de déterminer les parts respectives 

de la Vilaine et de la Loire dans l'eutrophisation de la baie. 

Dans cette optique seize stations ont été retenues, distribuées selon 

trois radiales de l'estuaire de la Vilaine vers le large, et quatre stations 

supplémentaires sont situées au niveau du panache de la Loire (fig. A.1, tab. 

A. 1). 

La fréquence des campagnes en mer est bimensuelle en été et mensuelle 

pour le res te de l'année. Au total dix-hui t sorties ont été réalisées, 

généralement en période de mortes-eaux et au voisinage de la basse mer (tab. 

A.2) . 

Les prélèvements d'eau sont effectués en surface, à 1 m, 3 m, 5 m puis 

toutes les dizaines de mètres et au voisinage du fond, à l'aide de bouteilles 

à renversement. Température, salinité, nitrates, nitrites, phosphates, 

silicates et chlorophylle a sont dosés. L'oxygène est mesuré à 1 m et au fond. 

Des préciSions sur ces missions et sur l'ensemble des résultats sont 

à rechercher dans le rapport de MAGGI et aL. (1986). 
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Figure A,l 

Tableau A. 1 

Localisation des 
d'études (d'après 

stations de 
MAGGI et aZ, 

STATION LATITUDE 

1 47'29'45' , 

2 47'30'14' , 

3 47'30'23 ' , 

4 47'29' 32" 

5 47'29'04 ' , 

6 47'27'35" 

7 47*25'10 ' • 

8 47'27 ' 03 ' , 

9 47'28 '52 " 

10 47'27'28' , 

11 47'24 '18" 

12 47 ' 22'37' , 

13 47 '21 '15' , 

14 47'18'05' , 

15 47'19'48 ' , 

16 47 '18'18" 

17 47'16'30' , 

18 47'14')1" 

19 47'14'07' , 

20 47'14'19' , 

prélèvements 
1986) , 

LONGITUDE 
2'27'03' , 

2'28'03' , 

2-30'20' . 

2'32'39' , 

2'34 ' 58 ' , 

2'32'38' , 

2'33'25 ' , 

2 ' 38 '59' , 

2 ' 40'06' , 

2 ' 44 ' 45' , 

2 ' 42' 35" 

2'36'58 ' , 

2'40'30' , 

2 '36' 09' , 

2-42'48' . 

2*45'12" 

2*50'10' , 

2 ' 44')8' , 

2'38'0)' , 

2')0'55" 

et des radiales 

Coordonnées des stations échantillonnées par MAGGI en 1984 . 



DATE JOUR JULIEN COEF. MAREE STATION 

10/ 01 9 51-48 1 Il 14 - (2.9> 

15/ 02 46 70-78 1 a 14 

20/ 02 51 107-103 12 à 20 -(14.18) 

13/03 73 40-45 12 à 20 

03/ 04 95 89-89 1 Il 8 

10/ 04 101 39 1 â 14 

11 / 04 102 43-49 12 â 20 

10/ 05 131 51-56 1 à 14 

22/ 05 143 39-37 14,18.19.20 

05/06 157 62-60 12.14.18.20 

15/ 06 167 82-80 2 à 9 +09.20) 

20/ 06 172 48-46 2 Il 20 - ( 14.17) 

05/ 07 187 70-67 1 à 20 

19/07 201 58-55 1 à 20 

06/ 08 219 49 1 à 20 

20/08 233 43- 40 1 Il 20 

19/ 09 263 35-34 1 à 20 

30/ 10 304 52-45 1 li. 20 -(10 . 13 ) 

Tableau A.2 Campagnes en baie de Vilaine effectuées par Maggi en 1984. 

2. MISSIONS HYDROLOGIE - PLANCTON EN 1988 

2 . 1. Déroulement 

Pour la première étape du modèle trois campagnes en baie de Vilaine. 

au printemps. en été et en automne. ont été effectuées afin d'estimer la 

biomasse zooplanctonique. qui exerce un contrôle direct sur le phytoplancton. 

ainsi que le coefficient d'extinction lumineuse. qui conditionne la croissance 

algale (tab. A.3). 

DATE JOUR JULIEN COEF. MAREE STATION 

26/ 04 117 36-40 6.11 

05/07 187 78-74 6.11 

14 / 10 288 81-77 6.11.4.5 

Tableau A.3 Campagnes en baie de Vilaine en 1988. 
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Une station en zone côtière (station 6 de MAGGI) et une station en zone 

océanique (station 11 de MAGGI) , zones déterminées par CLEMENT (1985) et MER 

(1986), ont été choisies (tab . A.4). L'estuaire, qui ne représente qu'un 

dixième de la baie et qui est essentiellement sous l'influence des apports du 

fleuve Vilaine, n'est échantillonné que lors de la dernière campagne afin d'y 

mesurer l'extinction de la lumière (stations 4 et 5 de Maggi). 

STATION 6 11 4 5 

LATITUDE 47 · 27'35' , 47·24'17' , 47·29' 30' , 47·29' 36' , 

LONGITUDE 2·32'38' , 2·42'35' , 2·32'06' , 2·35' 

Tableau A.4 Coordonnées des stations échantillonnées en 1988. 

Ces sorties en mer sont réalisées à bord d'un chalutier de sept mètres, 

le "Soleil Royal", basé à la cale de la Vieille-Roche en aval du barrage 

d ' Arzal . 

La récolte du zooplancton se fait au moyen d'un filet simple WP2 par 

un trait vertical fond-surface. Le volume d'eau filtré est calculé au moyen 

d'un débit-mètre placé sur l'ouverture du filet. Sur les quatre replicats 

prélevés, un est formolé pour le comptage et la détermination des grands 

groupes d'organismes et les trois autres, destinés à la mesure de la biomasse, 

sont filtrés puis congelés. Au laboratoire les filtres sont séchés puis pesés 

pour déterminer le poids sec, ensuite la matière sèche est brûlée et la teneur 

en carbone et azote mesurée par un analyseur automatique CHN. 

Les mesures photométriques sont effectuées à l'aide d'un disque de 

Secchi et d'un ensemble photométrique LI COR comprenant un capteur sphérique 

immergeable, un capteur plan de pont et un enregistreur (Li-1000). 

La profondeur de disparition du disque de Secchi dans l'eau, zs, permet 

de calculer le coefficient d'extinction lumineuse: 

k , = 1,7 / zs 

où 1,7 est la valeur donnée à une constante estimée entre 1,3 et 1,8 par 

PILGRIN (1987) . 

176 
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Le capteur sphérique est immergé de mètre en mètre et mesure l'énergie 

lumineuse entre 400 nm et 700 nm à la profondeur choisie (Iz) . Le capteur plan 

reste en surface et enregistre les variations de l'intensité lumineuse entre 

400 nm et 700 nm dues à la couverture nuageuse (Isurface), ce qui permet de 

ramener les intensités mesurées aux différentes profondeurs à une intensité 

de surface théorique commune. 

Le coefficient d'extinction de la lumière est calculé au moyen d'une 

régression logarithmique entre Isurface et Iz : 

Log (Iz) = - kl • Z + Log (Isurface) 

Ces deux techniques donnent des résultats cohérents : 

k l Secchi = 1,19 . k l Licor corrélation de 0,96 

D'autres prélèvements sont effectués afin de connai tre le contexte 

hydrologique de ces mesures. A l'aide d'une bouteille Niskin, des échantillons 

d'eau en sub-surface et au fond sont récoltés. La chlorophylle est filtrée sur 

papier Whatman GF/ F et congelée. Elle est ensuite dosée par spectrophotométrie 

selon la méthode de Lorenzen (in AMINOT et aL., 1983). Lors de la dernière 

mission, les matières en suspension sont filtrées sur papier Whatman GF/ C 

préalablement grillé à 450·C et pesé. Après élimination du sel par rinçage à 

l'eau distillée, les filtres sont congelés. Le poids sec de MES est déterminé 

après séchage et pesée . Une sonde T/S enregistre aussi les profils de 

température et de salinité. 

2 . 2. Résultats 

Les profils de température et de salinité présentent des cas de figure 

intéressants (fig . A.2) . 

En avril la station du large (11) est stratifiée, avec une couche d'eau 

en surface de 10 m d'épaisseur plus dessalée et plus chaude qu'à la côte . 

Cette dessalure est vraisemblablement causée à la fois par la Vilaine et par 

la Loire qui sont en crue (fig. A.3). Les eaux terrestres étant plus froides 

en hiver, une inversion du gradient de température côte-large est fréquente 

à cette saison (QUEGUINER, 1988 a). 
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( ) et profondeur de compensation (- . -) pour les trois 
missions de 1988 (d'aprés CHAPELLE, 1989). 



En été les eaux sont stratifiées dans la baie. La pycnocline se situe 

vers 5 m à la côte et 10 m au large. Par contre . en automne la colonne d'eau 

est homogéne . L'agitation de la mer pendant les jours précédents (fig . A. 4) 

a provoqué un mélange vertical détruisant toute stratification . 

La distribution spatio-temporelle du phytoplancton est expliquée à 

l'aide de ces profils hydrologiques. Au printemps le phytoplancton atteint de 

fortes concentrations (tab. A.5). plus importantes au large où l'eau dessalée 

et enrichie en sels nutritifs en surface favorise sa croissance . La situation 

est inversée en été quand les eaux côtières sont plus stratifiées et plus 

marquées par les apports de la Vilaine. A cette saison l'influence de la Loire 

est négligeable dans la baie . 

DATE STATION 6 STATION 11 STATION 4 STATION 5 

26/ 04 10.5 19,8 - -

05/ 07 6,4 2.9 - -

14/ 10 0.9 0.8 0.7 0.7 

Tableau A. 5 Concentrations en chlorophylle (pg.l -l) mesurées en 1988. 

Enfin en automne. en raison de l'agitation de la mer et des forts 

coefficients d'extinction de la lumière trouvés (tab. A.6). le milieu n'est 

pas favorable à la croissance algale et les teneurs en chlorophylle mesurées 

sont faibles. 

DATE 

26/04 

05/ 07 

14 / 10 

Tableau A.6 

STATION 6 STATION 11 STATION 4 STATION 5 

0.94 0.74 - -

1.06 0.68 - -
1.0 0,814 4.8 1.4 

Coefficients d'extinction de la lumière (m-1
) mesurés en 1988 

par le quantamètre Licor . 
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Les coefficients d'extinction de la lumière sont décroissants de 

l ' estuaire vers le large, ce qui justifie une calibration distincte pour 

chaque boîte du modèle . 

Les fluctuations saisonnières dépendent à la fois des concentrations 

en chlorophylle, plus élevées en avril au large par exemple, et de l'agitation 

de la mer qui induit une remise en suspension du matériel particulaire, en 

automne par exemple . Un échantillonnage plus dense sera effectué en 1989 et 

permettra d'étudier la relation entre matières en suspension et k I • Ces 

résultats sont discutés en annexe B. 

Les estimations obtenues au sujet de la biomasse zooplanctonique sont 

reportées dans le tableau A. 7 . La population côtière est plus abondante, mais 

ces résultats ne permettent pas d'évaluer le cycle saisonnier du zooplancton. 

En automne, alors que le phytoplancton disparaît, le zooplancton se maintient 

en exerçant une pression de broutage qui limite, avec la turbidité de l'eau, 

la concentration algale. 

POIDS SEC (pg.I-1) CARBONE (pg . I-1) AZOTE (pmol.I-1) 
DATE 

St. 6 
1 

St. 11 St. 6 
1 

St. 11 St. 6 
1 

St. 11 

26/ 04 146,4 38,8 69,4 25,1 1,0 0,5 

05 / 07 28,7 17.9 26,4 15,4 0,3 0,2 

14/ 10 102,3 33,6 50,0 29,9 0,5 0,3 

Tableau A.7 Biomasses mesurées de zooplancton en différentes unités en 

1988. 

3. MISSIONS VILPHOS l ET II EN 1989 

3 . 1. Déroulement 

L'analyse du modèle témoin met en évidence la nécessité de simuler le 

cycle du phosphore. et les difficultés liées à cette modélisation. en partie 

causées par l'absence de données in situ sur les stocks de phosphore 
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Figure A. 5 Carte biosédimentaire de la baie de Vilaine 
(d'après LE BRIS, 1986). 

STATION LATITUDE [ LONGITUDE '[ PROFONDEUR BM SEDIMENT 

1 47'21'20" 2'35' 17,5 

2 47'24' 20' , 2'40' 16 

47'27'10' , 2'38'45' , 
Vases molles 

3 11 

4 47'27 ' 2'42'20' , 13 

5 47'25'30' , 2'43'10' , 16 

47'22'15' , 2'45' 
Vases consolidées 

6 21 

7 47'20'45' , 2'41'30' , 25 Vases molles 

8 47' 24' 50' , 2'32' 6,5 Sables hétérogènes 

9 47'26'40' , 2'32'10' , 5,2 Vases sableuses 

10 47'27' 30' , 2'32'45' , 4 

11 47'28'30' , 2'34'10' , 5 
Sables hétérogènes 

12 47'27'35' , 2'35'50' , 8,5 Vases sableuses 

13 47'26' 10" 2'35' 7,5 Sables hétérogènes 

14 47'24'15" 2'35' 14 Gravelles 

15 47'29' 25" 2'34' 4 Sables fins envasés 

16 47'30'20' , 2'32'15" 2 Vases de l'estuaire 

Tableau A.8 : Coordonnées des stations échantillonnées lors des missions 
VILPHOS l et II, en 1989 . 



sédimentaire . C'est pourquoi en 1989 deux campagnes en mer ont été programmées 

afin d'apprécier les teneurs en phosphore sédimentaire dans la baie de 

Vilaine, VILPHOS l du 29 au 31 mars et VILPHOS II du 1er au 3 août . 

La répartition des stations est choisie d'après la carte bio

sédimentaire de LE BRIS (1986) (fig. A.5, tab A.8). 

Les prélèvements sont effectués à l'aide d'un carottier respiromètre 

mis en oeuvre à partir du navire océanographique "Thalia". 

Pour chaque station trois replicats de sédiment superficiel sont 

recueillis et congelés. Au laboratoire le phosphore échangeable et le 

phosphore total sont dosés. 

Le phosphore "échangeable" correspond au phosphore sédimentaire qui 

s'échange avec l'eau de fond, en conditions oxiques, par diffusion et sous 

l'effet de l'agitation de l'eau. La technique employée consiste à quantifier 

le phosphore libéré par X mg de sédiment dans 100 ml de KCl à 40 %., le milieu 

é1:ant agité à température ambiante pendant trois heures. Le phosphore est 

dosé, après filtration, au Technicon. 

Ces résultats donnent une estimation de la quantité de phosphore 

minéral dans l'eau intersticielle, mais ne permettent pas d'établir des 

cinétiques d'échange entre le sédiment et l'eau de fond. En raison de la 

variété des méthodes d'analyse et des procédés de prélèvement trouvés dans la 

littérature, il est difficile de comparer ces mesures avec d'autres mesures 

effectuées dans des milieux semblables. 

Pour doser le phosphore total, 1 gramme de sédiment frais est brûlé à 

500'C pendant 2 h, puis repris dans 5 ml d'HCl 0,2 M pour minéraliser la 

matière organique. Après ajout de 95 ml d'eau distillée, la solution est 

centrifugée. Le phosphore dans le surnageant est dosé selon la méthode de 

MURPHY et RILEY (1962) . 

Ce dosage n'a été effectué que pour la première mission car les stocks 

totaux de phosphore, très supérieurs aux stocks échangeables (OTTMAN et 

BERTRU, 1987) , ont une faible variabilité saisonnière . 
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PHOSPHORE ECHANGEABLE 

P 
STATION 

(llIDol. g- l PF) P (llIDol.l-1 ) P (mmol.m 2) 

l II l II l II 

1 0.224 0.603 363 928 5.869 15.799 

2 0.312 0.457 471 761 8.174 11.973 

3 0.363 0.504 677 814 9.511 13.205 

4 0.378 0,609 544 998 9.904 15 .956 

5 0.267 0.533 328 819 6.461 13.538 

6 0.337 0.350 363 540 8.155240 8.890 

7 0,200 0.508 340 958 5.240 13.310 

8 - 0.109 - 545 - 4,120 

9 0.199 0.083 484 295 5.890 2.241 

10 0,300 0.494 483 823 8.880 13.338 

11 0.096 0.278 446 992 3.360 10.508 

12 0.171 0.486 648 883 5.061 12.420 

13 0.181 0,140 603 932 6.335 5.292 

14 0.291 0.683 740 4055 9. 487 17.348 

15 0,060 0.138 215 460 2.244 4.830 

16 0 .306 0.623 722 1780 9.000 20.434 

PHOSPHORE TOTAL 

STATION P (llIDol. g-l PF) P (mmol.m-2) 

1 8.946 227.228 

2 9.005 235.931 

3 9.244 242. 193 

4 8.678 227.364 

5 8.893 225.958 

6 8.265 209.931 

7 9.677 253.537 

8 10 ,400 393.120 

9 7.868 212,436 

10 9.027 243.729 

11 5.880 222.264 

12 7.370 199.000 

13 4.060 153.468 

14 8.980 228.092 

15 6.058 212.030 

16 8.402 275.586 

Tableau A.10 : Mesures de phosphore effectuées en baie de Vilaine lors des 

missions VILPHOS 1 et II, pour chaque station. 



3.2 . Résultats 

Les valeurs mesurées et interpolées dans toute la baie sont 

représentées sur la figure IV.x. (Le phosphore échangeable, correspondant à peu 
........ _._ 0.-

pr~à la phase dissoute dans l' eau intersticielle ~ 'èst c~nverti e;; llJIlol P .1-1. -_._-"- ._""... 

Le phospnore total est transformé en mmoles.m-2 , unité utilisée dans le modèle. 

Les conversions de l'mol P. g-l poids frais en l'mol P .1-1 ou mmoles P. m- 2 

sont effectuées à l'aide des opérations suivantes: 

a % en eau du sédiment (mesuré) 

~ % de matière organique en poids sec du sédiment, 

d'après MERCERON (1986). 

Dans 1 g de poids 
a / 100 cm3 deau 

frais ~' 

Dans 1 g de poids sec 

~(100-a) / 100 g de poidS sec 

~~ / 100 g matiere organique de masse volumique 1 

-----> (lOO-fl) / IOO matière Il.inërale de masse VOlumique 2 . 6 

1 g de poids frais équivaut alors à : 

a / 100 + «lOO-a)/100) . (~/100 + (100-~)/100 . 1/2,6) cm3 d'eau. 

La masse volumique (Mv en g.cm_3 ) du sédiment frais est alors de : 

Mv = 1 / [a/100 + «lOO-a)/100) • (~/lOO + (100-~)/100 . 1/2,6)] 

L'épaisseur de sédiment correspondant à la zone d'échange avec l'eau 

de fond varie de moins de 1 cm à 5 cm selon les auteurs. Pour la baie de 

Vilaine les deux premiers centimètres sont pris en compte d'après les 

expériences de CARMAN et WULFF (1989) en Baltique : 

1 m2 équivaut alors à 2 . 1002 cm3 

Pour X l'mol p.g-1 de poids frais on obtient: 

(lOO/a) 

20 . Mv 

X 

X 

llJIlol P.l-1 d'eau intersticielle 

mmoles P. m- 2 
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L'ensemble des facteurs de conversion a, ~ et Mv sont reportés dans le 

tableau A.9 pour chacune des zones déterminées par LE BRIS (1986) ; les 

résultats sont donnés dans le tableau A.10. 

AIRE % MO % EAU ( a) MASSE VOL. (Mv) 
STATION 

(km2) (~ ) l II l II 

5,6 8,5 1,06 72 65 1,21 1,27 

1,2,3,4,7 56 2,3 61 61 1,31 1,31 

9,10,12 29 2,42 46 57 7,48 1,35 

8,11,13 30 0,56 30 23 1,75 1,89 

15 2,6 0,42 24 30 1,87 1,75 

16 0,9 1,96 45 35 1,5 1,64 

14 17 0 37 65 1,63 1,27 

Tableau A. 9 : Facteurs de conversion pour les mesures de phosphore 

sédimentaire pour chaque type de sédiment (LE BRIS, 1986) et pour les deux 

missions VILPHOS l et II . 

La répartition spatiale du phosphore dans les sédiments présente un 

maximum dans les vases de l'estuaire et un minimum dans les sédiments 

grossiers (sables) aussi bien pour le phosphore total que pour le phosphore 

échangeable. Les apports du fleuve Vilaine sont à l'origine des fortes 

concentrations trouvées dans l'estuaire tandis que, au niveau des sables, la 

cohésion des grains est plus faible ainsi que les phénomènes d'adsorption ou 

de dissolution dans l'eau intersticielle, ce qui explique les plus faibles 

valeurs . 

La fraction de phosphore échangeable correspond à 1 à 4 % du phosphore 

total, ce rèsultat confirmant ceux d'OTTMAN et BERTRU (1987) . La quantité 

totale de phosphore des deux premiers centimètres de la baie de Vilaine est 

estimée en multipliant l'aire de chacun des faciès biosédimentaires (tab A. 9) 

par sa valeur moyenne en phosphore. Le stock est alors évalué à 34 272 ~ 2 460 

103 moles de P soit 1 062 ~ 76 tonnes. 
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En ce qui concerne le dosage du phosphore échangeable, un test sur la 

quantité de poids frais de sédiment à analyser a été réalisé après la première 

mission. Sur 12 échantillons de 0,2 g et de 1 g, la différence, calculée avec 

un test de Student, est significative au seuil de 95 %. Ceci est surtout vrai 

pour les vases qui constituent la majeure partie des fonds. Alors que pour la 

première mission les analyses ont été effectuées sur 1 g de sédiment , pour 

VILPHOS II les échantillons étaient de 0,2 g. Il en résulte une difficulté de 

comparaison des résultats entre les deux saisons. Toutefois sur les 12 

échantillons ayant servi de test, pour le même poids et pour la même station 

le test de Student révèle une différence significative au seuil de 95 % entre 

les deux missions. Le phosphore échangeable est plus abondant en été dans les 

sédiments. Ce phosphore provient, selon toute vraisemblance, de la matière 

organique al gale formée depuis le début du printemps, qui a sédimenté et qui 

est en cours de minéralisation. 

Ces mesures permettent une estimation du stock de phosphore dans les 

sédiments mais ne renseignent ni sur sa disponibilité ni sur les cinétiques 

de flux sédiment-eau . Pour mesurer les flux réels sédiment-eau il faudrait 

connaitre les profils de phosphore minéral dissous dans l'eau intersticielle 

et la concentration dans l'eau de mer au fond. 
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ANNEXE B 
ENERGIE LUMINEUSE ET PHYTOPLANCTON 

La lumière, indispensable à la photosynthèse, influence selon un cycle 

saisonnier la croissance algale. Par conséquent il est nécessaire de 

connaître, en baie de Vilaine, l'énergie lumineuse incidente au niveau de la 

mer et l'insolation journalière. Cette derniére est mesurée par le Centre 

Météorologique de Nantes-Château Bougon. Par contre, l'énergie lumineuse n'est 

enregistrée que depuis 1987 ; elle est calculée, pour les années précédentes, 

à l'aide de la méthode de Brock (1981). 

1 . CALCUL DE L'ENERGIE LUMINEUSE EN SURFACE PAR LA METHODE DE BROCK (1981) 

L' énergie maximale journalière au niveau de la mer est calculée en un 

s i te donné par la relation : 

Imer = Iatm • (A + B . insolation / duréejourmax) 

(Wm-2 ) (Wm-2 ) 

Seule la moitié environ est photosynthétiquement active (Ips), soit 

Ips = (1 / 2) • Imer 

A, B sont deux constantes de la régression qui dépendent du lieu 

géographique . Elles prennent les valeurs suivantes (tableau B.1), d'après 

BROCK (1981) : 

CONSTANTES A B 

PARIS 0,17 0,59 

RENNES 0,16 0,63 

NICE 0,17 0,63 

Tableau B. 1 : Valeurs des constantes de régression entre l ' énergie 

lumineuse au haut de l'atmosphère et l'énergie lumineuse au niveau de la mer . 
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"insolation" est le nombre d'heures ensoleillées chaque jour, mesuré par les 

stations météorologiques (fig. B.1). 

"durée jour max" est le nombre maximal d'heures ensoleillées dans la journée ou 

photopériode (fig. B.1). Il est calculé par la formule suivante: 

duréejourmax = (2/15) • anglelever 

anglelever = arc cos (- tan (latitude) . tan (déclinaison)). 

où "anglelever" est l'angle entre le lever du soleil et le sud. 

La latitude est de 47·2 et la déclinaison est calculée par 

déclinaison = 23,45 . s1n{{360/365).{284 + jour)) 

jour de 1 à 365 

L'énergie lumineuse en haut de l'atmosphère (Iatm) correspond à 

Iatm = la / radius 2 • cos (zénith) 

la constante solaire, la = 1353 Wm- 2 

"radius" : rayon vecteur variant en raison de l'excentricité de l'orbite 

terrestre 

radius = 1 / ~ 1 + O,033.cos{{360/365).jour) 

"zénith" : angle zénithal, tel que, à midi : 

cos (zénith) = sin (déclinaison) sin{latitude) 

+ cos (déclinaison) . cos (latitude) 

Ainsi Ips, calculée chaque jour à midi, est l'énergie photosynthétique 

maximale journalière au niveau de la mer (fig. B.2) . 

2. CALCUL DES CONSTANTES DE REGRESSION DE LA METHODE DE BROCK POUR LA BAIE DE 

VILAINE 

La comparaison de l'énergie lumineuse mesurée depuis 1987 par la 

station météorologique de Nantes avec celle calculée par la méthode de BROCK 

permet d'obtenir les deux constantes A et B pour la régression de BROCK, à 

Nantes (tableau B.2). 
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• 

k i Secch i . Ma rs 1989 Ki Secch i . Aoul 1989 

KiL i cor . Mars 1989 

Figure 8.3 

Ki Licor . Aoul 1989 

m-1 
_ ~EOVE 1. 8B - 8.98 - 1.88 

LmIJ 8.E8 - 8.98 

D 8.78- 8.EB 

D 8.68- 8.78 

D 8.58 - 8.68 - 8.18 - 8.58 - 8.38 - B.18 - 8.28 - 8.38 

• - 8.18 - 8.28 
_ EElOU 8.18 

Coefficient d'extinction lumineuse mesuré par le LI COR (kll,o,) 
et par le disque de Secchi (ks"'hl) lors des missions VILPHOS 
l et II ; interpolation dans la baie. 





CONSTANTE 1987 1988 1989 

Tableau 8.2 

A 0,23 0,22 0,22 

8 0,54 0,53 0,54 

Valeurs des constantes A et 8 de la méthode de 8ROCK pour 

pour Nantes. 

Ces valeurs caractéristiques de Nantes pourront être employées à la 

place de celles de Rennes dans le modèle . Mais il est encore plus exact 

d'effectuer une calibration pour la baie de Vilaine elle-même . 

Dans cette optique, un quantamètre enregistreur (LICOR Li-1000) a été 

installé au niveau du barrage d'Arzal du 30 mars au 15 mai 1989. L'énergie 

lumineuse est enregistrée toutes les demi-heures et moyennée sur la 

photopériode. La régression entre ces valeurs et celles calculées par la 

méthode de 8rock a pour résultat: A = 0,22 et 8 = 0,50. 

3. ATTENUATION DE L'ENERGIE LUMINEUSE DANS L'EAU DE MER 

L'énergie lumineuse est atténuée lors de sa pénétration dans la colonne 

d'eau selon la relation Iz = Ips . e-k
< où Iz est l'énergie lumineuse à la 

profondeur z, Ips l'énergie lumineuse photosynthétique en surface et k, le 

coefficient d'extinction de la lumière (m- I
). Dépendant de la turbidité de 

l'eau, k, est un paramètre délicat à estimer. Il est mesuré pendant les 

campagnes en baie de Vilaine de 1988-89 au moyen du disque de Secchi et d'un 

quantamètre Licor (annexe A) . 

Les différentes valeurs de k" présentées dans le tableau 8.3 sont 

interpolées dans la baie (fig. 8.3). Elles présentent un gradient décroissant 

de la côte vers le large lié aux plus fortes quantités de MES apportées par 

la Vilaine et à la plus grande remise en suspension dans les zones de faible 

profondeur (fig. Lx, tab 8.4) . Sur les 27 mesures effectuées en baie de 

Vilaine la relation trouvée entre k, (m- I
) et les MES (mg PS 1-') de surface 

est : 

k, = 0,07 . MESsurface + 0,17 corrélation de 0,98 
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1988 

Station 

K Secchi 

K Ucor 

1989 
29/3 

K Secchi 

K Ucor 

1989 
01/8 

K Secchi 

K Ucor 

MISSION 1 26/4 MISSION Il 5/7 MISSIONS III 14/10 

6 

0,94 

0,68 

1 2 

1,0 0,94 

0,6 0,4 

1 2 

0,23 0,28 

0,25 0,33 

Tableau B.3. : 

11 6 11 6 11 

0,74 1,06 0,68 1,0 0,81 

0,56 1,2 0,37 1,1 0,6 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,53 0,6 0,68 0,23 - 0,85 0,77 0,65 0,81 0,62 0,6 

0,55 - - 0,4 0,3 - - - 0,87 0,36 0,41 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0,36 0,33 0,38 0,15 0,17 0,74 0,74 0,47 0,43 0,36 0,41 

0,33 0,32 0,33 0,18 0,24 0,57 0,65 0,49 0,30 0,35 0,31 

Coefficients d'extinction de la lumière (m-l
) mesurés par le disque de Secchi (K Seccki) 

ou par le Ucor (K Ucor) pendant les missions de 1968 et 1989 en baie de Vilaine. 

4 

4,8 

3,8 

5 

1,4 

0,85 

14 15 16 

0,68 0,9 1,7 

- 0,88 -

14 15 16 

0,68 0,65 0,8 

0,37 0,35 0,63 



Ces résultats sont comparables à ceux de CLOERN (1987) sur la baie de 

San Francisco où k] = 0,06 . MES + 0,77 . La constante (0,77) est plus élevée , 

elle traduit l'effet de l'eau, des composés dissous et du ses ton qui ne sont 

pas corrélés aux MES. 

De méme la relation de COLJIN (1982) sur l'Ems Dollard est proche 

k] = 0,05 . MES + 0,43 

Dans la revue bibliographique de BILLEN (1988) sur les relations entre 

la lumière et les matières en suspension, le coefficient a (l.m". mg") de 

proportionalité entre k, et MES varie entre 0,03 et 0,13. Comme dans le modèle 

les MES ne sont pas simulées, cette relation, caractéristique de la baie de 

Vilaine, ne peut pas ètre employée. 

Un autre facteur modifiant k, est l'absorption par la chlorophylle, 

appelé auto-ombrage . AGOUMI (1985) prend en compte ces deux mécanismes dans 

la formule du coefficient d'extinction 

k , = ka + kM . MES + kc • [chIo] 

où ka . kM ' kc 

chlorophylle en 

sont des 

mg . l ". 

constantes et [chIo] est la concentration en 

Dans le modèle baie de Vilaine . afin de s'affranchir des concentrations 

en MES non connues. la fonction de RILEY (1975) est employée 

k] = kNC + 0,054 . [chlof/3 + 0.0088 . [chIo] 

où, kNC regroupe l'effet des matières en suspension non chlorophylliennes, des 

substance dissoutes et colloïdales, et de l'eau. Il dépend de la teneur en MES 

mais. la relation entre kNC et MES n'étant pas connue. il est relié 

empiriquement, dans le modèle. à l'état de la mer (l'agitation de la mer 

entraînant une remise en suspension des sédiments) : 

kNC = ka . état mer 

Les valeurs de ka sont calibrées dans chaque boîte en comparant les k, 

simulés et mesurés. 
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1988 

Station 

Surface 

Fond 

1989 
29/3 

Surface 

Fond 

1989 
01/8 

Surface 

Fond 

MISSION 1 26/4 MISSION Il 5/7 

6 

-

-

1 2 

5,7 4,2 

7,2 19,4 

1 2 

0,8 0,6 

4,1 5,7 

Tableau 8.4. : 

Il 6 Il 6 

- - - 51,6 

- - - 75,2 

3 4 5 6 7 8 9 10 

4,2 3,9 4,9 5,8 4,1 3,9 10,6 4,0 

13,8 27,7 14,9 18,6 20,5 6,1 Il,8 6,9 

3 4 5 6 7 8 9 10 

1,6 0,9 1,2 0,5 0,7 7,6 5,4 2,2 

6,1 7,0 3,8 6,8 6,0 Il,8 4,2 6,6 

Matières en suspension (MES en mg PC. r') mesurées pendant 
les missions de 1988 et 1989 en baie de Vilaine. 

MISSIONS III 14/10 

Il 4 5 

63,6 52,8 74,8 

55,2 78,0 75,2 

11 12 13 14 15 16 

6,2 7,8 3,9 4,0 8,2 10,6 

32,0 25,5 19,5 Il,6 24,0 25,4 

Il 12 13 14 15 16 

1,8 1,9 2,0 3,9 3,6 5,4 

4,8 2,65 2,8 3,0 4,4 2,6 



4. EFFET DE LA LVMIERE SUR LE PHYTOPLANCTON 

A partir de l'énergie photosynthétique maximale calculée à une 

profondeur donnée (Ips.) et de la photopériode, l'évolution de l'énergie 

lumineuse journalière (l.,t) est donnée par : 

Pour (- photopériode/2) < heure < (+ photopériode/2) 

, l.,t = lps •. (1 + cos(2.rr.heure/ photopériode) ) / 2 

Pour heure < (- photopériode/ 2) ou heure> (+ photopériode/ 2) 

1. " = 0 

L'effet de la lumière sur le phytoplancton est ensuite décrit au moyen 

de la fonction de STEELE (1962) (fig.B.5 ) intégrée sur la journée et sur la 

profondeur z : 

f (1) = If l / l e(l - h,' / 100') 
z, t opt· dz dt 

Cette relation prend en compte l'effet de la photo-inhibition aux 

fortes intensités lumineuses. Il pourrait être négligé en baie de Vilaine où 

les eaux sont relativement turbides, une simple relation de Michaelis-Menten 

(1 / (1 + kl)) serait alors suffisante. 

Il existe aussi d'autres formules qui ont été testées par JASSBY et 

PLATT (1976) , FIELD et EFFLER (1982) ... 

197 



ANNEXE C 
MISE EN OEUVRE INFORMATIQUE DU MODELE DE LA BAIE DE 

VILAINE 

Le logiciel de modélisation utilisé ici est dérivé du progiciel ELISE 

réalisé par MENESGUEN (in press). Il est écrit en Fortran 77 et fonctionne sur 

station SUN . 

De par sa conception, il constitue un outil général pour la simulation 

des modèles en boites d'écosystèmes (figure C.1). En effet, seul le système 

d'équations différentielles des variables d'état, qui est propre au modèle 

étudié, doit être écrit. Les autres caractéristiques, telles que les valeurs 

des paramètres, les variables forçantes, les conditions initiales et aux 

limites, la constitution des boîtes et les flux interboîtes, sont contenues 

dans des fichiers lus par le programme. 

Au début du programme principal, le sous-programme "Definition" est 

appelé pour lire les fichiers définissant le modèle puis les 

caractéristiques de la simulation sont demandées, pas de temps, duréee, calcul 

à l 'équilibre . . • 

Une fois ces conditions définies, le programme calcule dans le sous

programme "Présimulation" les fonctions constantes dans le temps. 

Ensuite, dans la boucle temporelle sont résolues tout d'abord les 

fonctions qui ne varient pas dans l'espace (sous-programme "Forsage") puis 

celles qui dépendent à la fois du temps et des boîtes. Deux sous-programmes 

existent à ce niveau, "Biovariations" qui comprend tous les processus 

biologiques et les équations différentielles et "Phyvariations" qui traite des 

échanges interboîtes tels que la diffusion, l'advection, les apports, la 

sédimentation ... 

Le résultat des variations biologiques et physiques pour chaque 

variable et chaque boîte est ensuite intégré par la méthode numérique de 
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PROGRAMME PRINCIPAL 

déflnition des variables, tableaux, 
de caractères. 

caractéristiques du modèle. 

caractéristiques de la slmulatlo~ 
temps de résidence 
choix des pas de temps, 

durée, periodicité_. 

calcul des fonctions constantes 
dans le temps. 

initialisation. 

simulation: Runge Kutla d· ordre 
pas variable. 

estimation de l'erreur. 

enregistrement des résultats. 

Sous P. Definition 

lecture des fich iers 
définissant le modèle. 

Sous P. Calculflux 

calcul de la somme des flux 
pour chaque boite 

à chaque pas de temps. 

Sous P. Presimulation 

Sous P. Variations 1 1 Sous P. Forcage 

à chaque pas 
de temps: 

à chaque pas 
de temps et 

pour chaque hr.;'D."-.Iilai 

Figure C.l Organigramme du programme du modèle de la baie de Vilaine. 

Partie variable 

ProGRAMME DESSIN 

dessin des variables simulées 



Runge-Kutta d'ordre quatre à pas variable, dans le programme principal. 

A la fin de la simulation les résultats (varibles d'état et processus 

choisis au cours du temps) sont stockés dans un fichier résultat . Celui-ci est 

ensuite lu et dessiné avec le logiciel GKS. 
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