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1 Introduction 

 Les activités humaines sont à l’origine de pollutions en nutriments qui peuvent entraîner des 

phénomènes d’eutrophisation des milieux aquatiques. L’eutrophisation est une succession de 

processus biogéochimiques enclenchés en réponse à des apports de nutriments dans l’eau (Pinay et 

al. 2017). En milieu côtier, les effets principaux de l’eutrophisation sont l’augmentation de la 

production algale, notamment phytoplanctonique avec des risques d’anoxie au fond, pouvant 

menacer l’intégrité de l’écosystème. 

 

 Les principaux facteurs qui contrôlent le développement du phytoplancton, appelés aussi 

facteurs limitants, sont la lumière, le temps de résidence de l’eau, la prédation et la disponibilité des 

nutriments. Dans les eaux côtières, le rôle de facteur limitant est souvent joué par les nutriments 

inorganiques dissous (appelés simplement « nutriments » dans le reste du document) que sont les 

sels de l’azote, du phosphore et du silicium. Le silicium ne concerne que les diatomées. 

 

 La diminution de la production phytoplanctonique dans ces milieux eutrophisés passe par la 

réduction des apports en azote et phosphore, et cette mesure sera d’autant plus efficace que le 

nutriment réduit en priorité sera celui qui limite en premier la production primaire dans l’écosystème 

(Howarth 1988).  

 

 L’identification du premier nutriment limitant pour le phytoplancton représente donc un fort 

enjeu pour comprendre et lutter contre l’eutrophisation (Xu et al. 2009). La production primaire est 

limitée par le nutriment qui vient à manquer en premier (loi du minimum de Liebig, 1840). La 

limitation selon Liebig, basée sur l’augmentation de la biomasse, est complétée par Blackman (1905) 

qui propose que la disponibilité de l’élément nutritif conditionne aussi la vitesse de croissance des 

végétaux. 

  

 Plusieurs approches peuvent être utilisées pour étudier la limitation du phytoplancton par les 

nutriments (Beardall et al. 2001) :  

 l’analyse des concentrations en nutriments dissous disponibles,  

 le calcul des rapports molaires de concentrations de nutriments dans le milieu, 

 des bioessais basés sur des enrichissement différentiels en nutriments.  
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 Savoir comment se hiérarchisent les nutriments dans la limitation de la croissance du 

phytoplancton est donc nécessaire pour comprendre les trajectoires de dégradation ou de restauration 

suivies par les écosystèmes aquatiques en fonction de différents scénarios d’apports en nutriments. 

 

Figure 1. Eau colorée à Lepidodinium chlorophorum – estuaire de la Vilaine, juillet 2015 
 

 Le Mor Braz constitue une des zones littorales les plus vulnérables de la côte Atlantique vis-à-

vis de l’eutrophisation. Des développements de phytoplancton aboutissant à des phénomènes d’eaux 

colorées y sont régulièrement observés (Figure 1) pouvant conduire à des déficits en oxygène dans 

les eaux de fond. 

 

A la suite de la crise anoxique de 1982 en baie de Vilaine (Rossignol-Strick 1985), un programme 

pluriannuel de recherche (PROBRAS 1983-1988) avait été lancé par la « Commission Quadripartite 

chargée de l’Aménagement Halieutique et de la Protection Hydrobiologique de la Baie Quiberon-

Vilaine ». Dans ce cadre, Quéguiner (1986) avait étudié le premier nutriment limitant dans la baie de 

Vilaine en 1985. En 1992, Videau (1993) a réalisé des expérimentations analogues en baie de 

Quiberon afin d’étudier le rôle potentiel des rejets de l’émissaire de la station d’épuration de Carnac-

La Trinité sur Mer. Ce programme est appelé « STEP » dans le cadre de cette étude. Les résultats de 

PROBRAS (Quéguiner et al.1986) et STEP (Videau 1993) n’ont jamais été comparés ni publiés dans 

des journaux scientifiques.  

 
 

 



 

 
Etude de la limitation de la biomasse phytoplanctonique par les nutriments dans le Mor Braz                                       
août 2019 3/55 

 

 
Figure 2. Qualité des masses d’eau Loire-Bretagne – élément phytoplancton – surveillance DCE 2016 

(données 2011-2016) – (Bizzozero et al. 2018) 
 

La dernière évaluation de la qualité écologique des masses d’eau Loire Bretgane a été réalisée en 

2017 dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) sur les données 2011-2016. Elle fait 

apparaître la baie de Vilaine comme la seule masse d’eau du bassin Loire Bretagne à avoir un 

classement « moyen » pour l’élément de qualité phytoplancton (Figure 2). 

 

 Le projet DIETE (DIagnostic ETendu de l’Eutrophisation) avait pour objectif général d’étudier 

l’évolution de l’eutrophisation du secteur côtier Loire Vilaine depuis les années 80 dans le contexte 

des apports de nutriments par la Loire et de la Vilaine. Ce projet a permis aussi d’étudier la capacité 

du sédiment de la baie de Vilaine à stocker puis recycler les nutriments (Souchu et al. 2018). 

 

Les objectifs du présent travail font partie intégrante de ce projet de recherche. Ils peuvent être 

déclinés en plusieurs actions : 

 étudier la limitation du phytoplancton par les nutriments dans le Mor Braz à l’aide 

d’enrichissements différentiels (bioessais), 
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 croiser les résultats des expérimentations avec ceux issus de l’analyse stœchiométrique des 

concentrations en nutriments, 

 établir un schéma de limitation du phytoplancton par les nutriments dans le Mor Braz à partir 

de ces résultats, 

 interpréter ce schéma en fonction des connaissances actuelles sur les apports de nutriments 

dans le Mor Braz et le comparer à ceux issus des études antérieures STEP et PROBRAS. 

2 Matériel et méthodes 

2.1 Approches utilisées 

2.1.1 Analyse stoechiométrique des concentrations en nutriments 

La composition élémentaire moyenne du phytoplancton en carbone, azote, silice et phosphore 

donne des rapports stoechiométriques (C:N:Si:P) moyens de 106:16:16:1 (Redfield 1958, Redfield et 

al. 1963, Brzezinski 1985). Ces rapports idéaux dans le phytoplancton peuvent être utilisés comme 

critères pour étudier la composition du milieu naturel en nutriments. Toutefois, les valeurs des 

rapports de nutriments pour lesquelles un des éléments est considéré limitant, sont variables en 

fonction des auteurs. Ainsi Goldman et al (1979) considèrent des valeurs comprises entre 10 et 20 

pour le rapport N:P. Les rapports dans le phytoplancton varient en fonction de l’espèce et de la 

composition du milieu, traduisant une certaine plasticité vis-à-vis de la composition élémentaire 

idéale en nutriments (Geider & La Roche 2002). 

 

L’étude de la limitation de la biomasse phytoplanctonique par les nutriments peut être réalisée 

sur la base des concentrations en nutriments inorganiques et de leurs rapports molaires. Les 

nutriments considérés sont les sels de l’azote, du phosphore et du silicium : NID, PID et le silicate 

(DSi). L’azote inorganique dissous (NID) rassemble les 3 ions : ammonium (NH4
+), nitrite (NO2

-) et 

nitrate (NO3
-). Le phosphore inorganique dissous (PID) correspond aux concentrations de phosphates. 

 

Les concentrations en nutriments peuvent être comparées aux valeurs en dessous desquelles les 

nutriments sont considérés comme non accessibles au phytoplancton. Ces valeurs de concentration, 

appelées « seuils de limitation » (SL), s’appuient sur les constantes d’affinité du phytoplancton pour 
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les nutriments (Fisher et al. 1995). Les rapports molaires entre NID, PID et DSi peuvent en plus être 

analysés et confrontés aux rapports de Redfield pour classer les nutriments par ordre de limitation. 

 

Les deux informations (concentrations et rapports molaires) sont complémentaires :  

 les concentrations indiquent si un ou plusieurs nutriments sont limitants mais elles 

n’indiquent pas quel nutriment est susceptible de s’épuiser en premier en cas de 

consommation du phytoplancton, 

 les rapports classent les nutriments par ordre d’épuisement mais ils n’indiquent pas 

quelles étaient les conditions réelles de limitation dans l’échantillon. 

 

Tableau 1. Critères d’identification du premier nutriment limitant sur la base des concentrations en nutriments 
dans l’eau (d’après Justić et al. 1995). Les critères associent des seuils de limitation pour chaque nutriment 
et des conditions sur les valeurs des rapports molaires entre les concentrations de nutriments. 

Nutriment limitant Critères 

NID NID < 1,0 µmol L-1 et NID:PID < 10 et DSi:NID > 1 

PID PID < 0,1 µmol L-1 et NID:PID > 22 et DSi:PID > 22 

DSi DSi < 2,0 µmol L-1 et DSi:NID < 1 et DSi:PID < 10 

 
 
Les critères définis par Justić et al (1995) combinent les informations données par les 

concentrations et les rapports molaires (Tableau 1). Pour hiérachiser NID et PID dans la limitation, 

Justić et al considèrent l’intervalle [22-10] pour prendre en compte la plasticité du phytoplancton vis-

à-vis des nutriments. Le rapport DSi:NID étant fixé à 1 (Brzezinski 1985), l’intervalle [22-10] est 

aussi utilisé pour hiérarchiser DSi et PID. 

2.1.2 Bioessais avec enrichissements différentiels 

La limitation du phytoplancton par les nutriments dans le Mor Braz a aussi été étudiée en incubant 

des échantillons d’eau après des enrichissements différentiels en nutriments (Maestrini et al. 1984). 

Dans cette méthode, l’augmentation de la biomasse algale dans un milieu enrichi avec tous les 

nutriments est comparée avec celle obtenue dans un milieu comprenant tous les nutriments sauf celui 

qui est testé. 

Afin de pouvoir comparer les résultats avec ceux des projets PROBRAS et STEP, un protocole 

similaire a été utilisé à l’exception des conditions d’incubation. 



 

 
Etude de la limitation de la biomasse phytoplanctonique par les nutriments dans le Mor Braz                                       
août 2019 6/55 

 

Tableau 2. Concentrations initiales en nutriments dans les bioessais (Maestrini et al. 1984). 

Macroéléments 

Na NO3 25 µmol – N 

Na H2 PO4, 2 H2O 1,7 µmol – P 

Na2 SiO3, 9 H2O 30 µmol – Si 

Métaux traces 

Cu SO4, 5 H2O 0,005 µmol – Cu 

Zn SO4, 7 H2O 0,10 µmol - Zn 

Co Cl2, 4 H2O 0,0025 µmol – Co 

Mn Cl2, 4 H2O 0,05 µmol – Mn 

Na2 Mo O4, 2 H2O 0,05 µmol – Mo 

Fe Cl3, 6 H2O 0,10 µmol – Fe 

Chélateur 

Na2 EDTA 0,6 µmol – EDTA 

Vitamines 

Biotine  2 10-4 µmol – biotine 

Cyanocobolamine (Vit B12) 6,7 10-5 µmol – cyanocobolamine 

Thiamine (Vit B1) 0,074 µmol – thiamine 

 
L’eau de mer a été prélevée en surface et filtrée sur une toile de 200 µm afin d’éliminer le 

zooplancton, puis répartie en sous-échantillons. Des séries de trois sous-échantillons (triplicats) ont 

été mises en culture dans différentes conditions nutritives. Le milieu complet (Tableau 2) était 

composé de nutriments (NID, PID et DSi) et d’oligo éléments (traces métalliques et vitamines) 

nécessaires à la croissance phytoplanctonique. Les autres milieux étaient composés des mêmes 

éléments excepté le nutriment testé : complet sans NID, complet sans PID, complet sans DSi. Enfin 

un milieu témoin (milieu initial sans addition d’éléments) a également été mis en incubation. 

Des prélèvements ont été réalisés dans chaque sous-échantillon quotidiennement pendant 8 jours 

pour dosage de la chlorophylle a (Chl-a). Les nutriments (PID, DSi, NO3
- + NO2

-) ont été analysés à 

T final sur un pool des réplicats pour chaque condition nutritive pour cette étude. La composition 

phytoplanconique a été déterminée dans chaque sous-échantillon quotidiennement dans PROBRAS 

et tous les 3 jours dans l’étude STEP. Dans cette étude, les dénombrements de phytoplancton ont été 

réalisés sur un pool des triplicats par traitement nutritif en fin d’expérimentation pour la campagne 

printanière et au maximum de concentration en Chl-a pour la campagne estivale. 

Dans le cadre des études PROBRAS et STEP, les incubations avaient été menées en laboratoire 

dans une pièce thermostatée (station Ifremer de la Trinité-sur-mer) à la température de l’eau de mer 

au moment du prélèvement et selon une photopériode correspondant à celle de la journée du 

prélèvement. 
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En l’absence de laboratoire adapté, les incubations de cette étude 2015 ont été réalisées in-situ 

selon Xu et al. (2010). Des sous-échantillons de 3L ont été répartis en triplicats dans des sacs en PVC 

transparent de 5L préalablement lavés à l’acide puis abondamment rincés à l’eau déionisée. 
 

 
Figure 3. Installation des échantillons dans le port de la Trinité-sur-Mer. 

 

Après ajout de nutriments, les sacs ont été incubés en surface dans le port de la Trinité-sur-Mer 

en les suspendant à un ponton (Figure 3). Les sacs PVC ont été lestés de manière à rester en surface 

malgré les courants. Les conditions de lumière et de température sont proches de celles des stations 

d’étude et sont ainsi bien reproduites. Ces incubations in-situ ont permis également l’agitation 

naturelle des échantillons avec les courants de marée puisque les sacs utilisés étaient souples. 

La transparence des sacs PVC a été testée auparavant en comparant la mesure de l’énergie 

lumineuse obtenue dans le milieu avec celle obtenue à l’intérieur du sac immergé dans le port. Les 

sacs permettaient de bien reproduire les conditions lumineuses du milieu (Annexe 1). 

2.2 Stations d’étude et acquisition de données 

Le secteur côtier Loire-Vilaine est placé sous l’influence directe des deux grands fleuves et 

constitue la zone de consommation optimale des nutriments apportés par ces fleuves (Figure 4). Sous 

l’effet de la force de Coriolis, les panaches de la Loire et de la Vilaine sont détournés vers l’ouest-

nord-ouest, le long de la côte sud de la Bretagne (Ménesguen & Dussauze 2015) et viennent alimenter 

le Mor Braz. Chacun des deux fleuves produit un panache de dilution où les eaux marines sont 

influencées par les apports de nutriments provenant des bassins versants. Les deux grands bassins 

versants ont un fort impact sur le fonctionnement du Mor Braz (Guillaud et al. 2008). Les courants 

dans la zone du Mor Braz sont faibles, ce qui laisse du temps au phytoplancton pour se développer. 

En baie de Vilaine, le temps de résidence des eaux est plus long que dans le reste du Mor Braz et au 

large de la Loire, compte tenu de la très faible circulation de marée (Lazure & Salomon 1991). Le 
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temps de renouvellement est fortement conditionné par le vent ; il serait de l’ordre de 2 à 8 jours pour 

des vents d’Ouest et de Sud-Ouest assez forts et plus long pour des vents de Nord-Est ou Est (De 

Nadaillac & Breton 1986). 

 

 
Figure 4. Délimitation du Mor Braz avec ses sous-ensembles « baie de Quiberon » et « baie de Vilaine ». Les 
stations Men er Roué et Nord Dumet ont été étudiées par DIETE en 2015 (cette étude), Men er Roué et W 
Souris ont été étudiés par le programme STEP (Videau 1993), la station Oxymor par PROBRAS (Quéguiner et 
al. 1986). Les données de nutriments de la station Ouest Loscolo ont aussi été étudiées pour leur stœchiométrie. 

2.2.1 Baie de Quiberon 

La station Men er Roué est suivie depuis 1987 dans le cadre du réseau Ifremer Rephy (Réseau 

d’observation et de surveillance du phytoplancton et de l’hydrologie dans les eaux littorales) (Figure 

4). Les concentrations en Chl-a et nutriments et les paramètres physiques (température, salinité, 

oxygène dissous) sont mesurés depuis 1997 avec une fréquence tous les 15 jours (excepté pour les 

nutriments en 2015, mesurés avec une fréquence mensuelle) (Tableau 3). C’est également une station 

du réseau Phytobs labellisé SNO (Système National d’Observation). C’est cette station qui a été 

échantillonnée en 2015 pour la réalisation des bioessais présentés dans cette étude. Elle avait été 

également étudiée en 1992 lors de l’étude STEP. Une analyse de la stoechiométrie a été réalisée pour 

les deux années qui ont fait l’objet de bioessais (1992 et 2015) ainsi que pour trois années 
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correspondant à des scénarios contrastés d’apports fluviaux : 2007, 2011 et 2014 (voir 3.2), afin de 

mettre en évidence le rôle de ces apports fluviaux. 

La station W Souris avait aussi fait l’objet de bioessais en 1992 au cours de l’étude STEP (Figure 

4). Cette station est située à une distance de 1.3 milles de la station Men er Roué. Les bioessais n’ont 

pas été réalisé sur cette station en 2015 mais les concentrations en nutriments avaient été mesurées 

en 1992 de février à octobre aux mêmes dates qu’à la station Men er Roué et permettront ainsi de 

vérifier si les résultats sont comparables.  

 
Tableau 3. Répartition des données utilisées et des expérimentations réalisées selon le programme, l’année, le 
secteur et la station (voir 3.2 et Figure 5 pour le choix des années fournies par la base Rephy ). 

 

Programme Année Baie  Stations 
 

Profondeur 
(m) 

 
Stœchiométrie  Bioessais 

     
  

 
Période       

Fréquence 
Référence  Date Référence 

PROBRAS 

1985 

Vilaine 

 
Oxymor 
(Nord 

Dumet) 

 
13 

 
Fév.-Sept. 
10 dates 

Quéguiner et 
al.(1986) 

 
13 Mars 
7 juillet 
29 sept. 

Quéguiner et 
al (1986) 

1983 
1984 
1985 

 O Loscolo 
 

10 
 Fév.-Sept. 

10 à 17 
dates 

Clément 
(1986) 

 - - 

STEP 1992 Quiberon 

 
Men er 
Roué 

 

9 

 

Fév.-Oct. 
Hebdo. 

Videau 
(1993) 

 - - 

 W Souris 

 

13 

 

 

17 mars 
19 mai 

21 juillet 
15 sept. 

Videau 
(1993) 

Rephy 
2007 
2011 
2014 

Vilaine  
Men er 
Roué 

 
9 

 

Année 
Bimens. 

Rephy (2017) 

 

- - 

Quiberon  O Loscolo 
 

10 
 

 

Cette étude 2015 

Vilaine 

 
Nord 

Dumet 

 
13 

 
Année 
Hebdo. 

Cette étude 

 
21 Avril 
21 juillet 

Cette étude  O Loscolo 
 

10 
 

Année 
Bimens. 

 - 

Quiberon  
Men er 
Roué 

 
9 

 
Année 

Bimens. 
 

22 avril 
22 juillet 

 

2.2.2 Baie de Vilaine 

La station Nord Dumet est échantillonnée depuis 2008 dans le cadre du réseau Rephy et de la 

DCE (Figure 4, Tableau 3) avec une fréquence mensuelle. Pour cette étude en 2015, des prélèvements 

d’eau supplémentaires ont été réalisés de mars à octobre pour les analyses des nutriments et de la Chl-

a, et des bioessais ont été menés sur cette station. Elle bénéficie également d’une bouée instrumentée 
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(MOLIT), déployée depuis 2008 afin de suivre les paramètres température, salinité, oxygène dissous, 

turbidité et fluorescence in-vivo. Ces mesures sont réalisées en surface et au fond avec une fréquence 

horaire. MOLIT constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute fréquence COAST-

HF (Coastal OceAn observing SysTem High Frequency). Les données sont publiées dans SEANOE 

(Rétho et al. 2016). Les données basse et haute fréquence ont permis de décrire les conditions 

hydrologiques de l’année d’étude 2015 et de la période à laquelle les prélèvements d’eau ont été 

réalisés pour les bioessais. Une analyse de la stoechiométrie n’a pas été effectuée sur cette station 

pour les trois années de scénarios contrastés d’apports fluviaux (2007, 2011 et 2014) en raison de 

l’absence de suivi avant 2008 et de la fréquence d’échantillonnage qui n’est que mensuelle.  

La station Oxymor avait fait l’objet de bioessais en 1985 dans le cadre de l’étude PROBRAS 

(Figure 4, Tableau 3). Compte tenu de la très forte proximité géographique avec la station Nord 

Dumet (distance de 0.5 milles entre les deux stations), la station Oxymor sera appelée Nord Dumet 

dans cette étude. Les paramètres physico-chimiques (température, salinité, oxygène dissous, 

concentrations en nutriments), la Chl-a et la composition phytoplanctonique avaient été mesurés 

pendant trois campagnes de mesure : en fin de période hivernale (13-14 mars), en période estivale (7-

9 juillet) et en automne (25-26 septembre) (Quéguiner et al. 1986). 

La station Ouest Loscolo est une station plus proche de l’embouchure de la Vilaine que celle de 

Nord Dumet (Figure 4). Elle est échantillonnée depuis 1996 avec une fréquence tous les 15 jours dans 

le cadre du réseau Rephy pour l’analyse du phytoplancton, de la Chl-a, des nutriments et des 

paramètres physiques (température, salinité, oxygène dissous). Elle fait également partie du réseau 

Phytobs. Cette station est échantillonnée le même jour que la station Nord Dumet. Des suivis 

hydrologiques ont été effectués sur cette station entre 1983 et 1985 pour étudier la qualité des eaux 

du Mor Braz (Clément 1985, Clément 1986). L’analyse de l’ensemble des données permettra de 

vérifier la variabilité spatiale du schéma de limitation dans la baie de Vilaine. Une analyse de la 

stoechiométrie a été réalisée pour les deux périodes qui ont fait l’objet de bioessais (1985 et 2015) 

ainsi que pour les trois années présentant des scénarios contrastés d’apports fluviaux : 2007, 2011 et 

2014. 

2.3 Données hydrologiques 

2.3.1 Débits fluviaux 
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Les données sont issues de la banque de données des réseaux Eulériens : 

http://www.ifremer.fr/co-en/allEulerianNetworks. Les données journalières de la station de mesure 

Montjean-sur-Loire ont été utilisées pour la Loire et celles de la station Rieux pour la Vilaine. 

Les données de débit ont été représentées sous la forme d’hydraulicité. Cette représentation calcule 

le rapport du débit moyen d’une période sur sa moyenne interannuelle. La description de 

l’hydraulicité mensuelle depuis les années 1960 donne une vision synoptique des variations 

interannuelles et intermensuelles du débit des deux fleuves. 

2.3.2 Nutriments 

Les analyses de nutriments (NID, PID et DSi) des échantillons prélevés dans le cadre du Rephy et 

de cette étude ont été réalisées par le LER/MPL/Nantes en flux continu segmenté avec un auto-

analyseur selon Aminot & Kérouel (2007) qui utilisent les mêmes méthodes que les études 

PROBRAS et STEP (Tréguer & Le Corre 1975). Le LER/MPL/Nantes est accrédité COFRAC pour 

l’analyse des nutriments depuis 2010. La limite de quantification (LQ) et l’incertitude d’analyse pour 

chaque nutriment sont présentées dans le tableau 4. 

 

Tableau 4 : Limite de quantification et incertitude d’analyse du LER/MPL/Nantes pour chacun des nutriments 
 

Nutriments LQ (µM) 
Incertitude relative élargie (ISO 

11352) (%) 
NO3

- + NO2
- 0.50 10 

NH4
+ 0.05 12 

PO4
3- 0.05 11 

DSi 0.40 9 

 

Les analyses de NO3
-, NO2

-, PID et DSi ont été réalisées selon la méthode Tréguer & Le Corre 

(1975) dans les études STEP et PROBRAS. Le dosage de NH4
+ a été effectué par la méthode de 

Koroleff (1970) pendant l’étude STEP. Entre 1983 et 1985, les concentrations en NID correspondent 

à la somme NO3
- + NO2

- car le NH4
+ n’a pas été analysé durant l’étude PROBRAS. 

2.3.3 Chl-a et composition phytoplanctonique 

Les analyses de Chl-a des échantillons prélevés dans le cadre du Rephy ont été réalisées par le 

LER/MPL/La Trinité-sur-Mer par spectrophotométrie selon la méthode de Aminot & Kérouel (2004). 

Les échantillons prélevés lors des bioessais de cette étude, ont été dosés par fluorimétrie selon la 

méthode de Aminot & Kérouel (2004). Les échantillons de Chl-a ont été analysés par fluorimétrie 
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selon la méthode de Yentsch & Menzel (1963) pour l’étude STEP et selon la même méthode modifiée 

par Hafsaoui (1984) lors de l’étude PROBRAS.  

Pour les trois études, les observations phytoplanctoniques ont été effectuées au microscope 

optique inversé selon la méthode d’Utermöhl (1931). Lorsque du zooplancton a été observé en forte 

densité au cours de cette étude, des photographies des organismes ont été envoyées au laboratoire 

Ifremer LER de Boulogne-sur-Mer pour identification. La bibliographie utilisée pour l'identification 

des espèces de zooplancton est très variée et inclue notamment : les fiches d'identification du plancton 

CIEM - (1939 - 1986), un manuel d’identification du zooplancton côtier (Todd et al. 1996), et des 

clés de détermination pour des groupes spécifiques. 

2.4 Traitement des données 

2.4.1 Stoechiométrie des nutriments 

Dans un premier temps, les concentrations en nutriments en dessous des seuils de limitation (SL) 

ont été recherchées dans les suivis effectués aux différentes stations du Mor Braz. Lorsque plusieurs 

nutriments présentaient une concentration inférieure au SL, ces derniers étaient considérés comme 

colimitants. Dans ce cas, les nutriments n’étaient pas hiérachisés en analysant les rapports 

stoechiométriques car les rapports sur des valeurs très faibles présentent une très grande amplitude et 

ont peu de signification. 

Dans un second temps, pour les prélèvements dont les concentrations étaient au dessus du SL, 

les rapports molaires ont été calculés pour en déduire le nutriment limitant potentiel. 

Pour chaque année, l’évolution saisonnière de la limitation par les nutriments a été décrite de 

façon synoptique, sous forme d’histogrammes de couleur.  

2.4.2 Comparaison des stations 

Le test t de Student a été utilisé pour comparer les résultats des stations d’étude sur les jeux de 

données appariées en température, salinité, Chl-a et concentrations en nutriments afin de déterminer 

s’il existe des différences significatives entre les stations. Le logiciel Statgraphics a été utilisé pour 

tester l’hypothèse (nulle) que la moyenne des différences entre la variable mesurée à une des stations 

et celle mesurée à l’autre station est égale à 0 contre l’hypothèse (alternative) que cette moyenne est 

différente de 0 avec un seuil de signification fixé à 0.05. 
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3 Résultats 

3.1 Etude de la limitation par les nutriments en 2015 

3.1.1 Contexte hydrologique du Mor Braz en 2015 

(a) Vilaine 

 
(b)  Loire 

 
Figure 5. Hydraulicité mensuelle de la Vilaine de 1970 à 2016 (a) et de la Loire de 1960 à 2016 (b). Le 
cartouche fait correspondre la taille des sphères aux valeurs d’hydraulicité. Par exemple, une valeur de 0,5 en 
mai 1970 indiquerait que ce débit représentait la moitié du débit moyen calculé à partir de tous les mois de 
mai de 1970 à 2016. Les années 1985, 1992 et 2015 pendant lesquelles des bioessais ont été menés, ont été 
représentées en vert. Les années pour lesquelles une étude de la stoechiométrie a été réalisée en plus de celles 
avec bioessais, ont été représentées en jaune. 
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Figure 6. Débits journaliers (m3/s) de la Vilaine mesurés à Rieux (a) et et de la Loire mesurés à Montjean-sur-
Loire (b). La courbe bleue représente l’année 2015 et les boîtes à moustache représentent la variabilité 
mensuelle des débits journaliers sur la période 1970-2018 pour la Vilaine et 1950-2018 pour la Loire. 
Evolution de la salinité horaire en surface à la station Nord Dumet de mars à octobre 2015 (c) (Rétho et al. 
2016). Les lignes pointillées rouges correspondent aux périodes ayant fait l’objet de bioessais. 
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Avec des hydraulicités proches de 1 pour tous les mois de l’année pour les deux fleuves, l’année 

2015 peut être considérée comme une année hydrologique moyenne (Figure 5). Les évolutions des 

débits journaliers de la Loire et de la Vilaine sont similaires en 2015 (Figure 6).  

On note une augmentation des débits pour les deux fleuves début mai. La Loire montre le plus fort 

débit de l’année 2015 le 7 mai (2190 m3/s) et le débit de la Vilaine atteint 186 m3/s le 4 mai. Ces 

valeurs constituent des valeurs extrêmes pour ce mois (Figure 6). Ces augmentations de débit 

coïncident avec une baisse de salinité enregistrée à la station Nord Dumet en baie de Vilaine (Figure 

6). Pendant la période estivale, les débits de la Loire et de la Vilaine se situent en dessous de la 

médiane interannuelle. On note cependant une augmentation du débit de la Vilaine fin août et mi-

septembre se traduisant par des dessalures à la station Nord Dumet (Figure 6). 

 

3.1.2 Baie de Vilaine (station Nord Dumet) 

3.1.2.1 Stoechiométrie des nutriments 

 L’analyse des concentrations en nutriments inorganiques dissous et de leurs rapports molaires 

(Annexe 2) a conduit au schéma de limitation suivant (Figure 7).  

 
 

 
Figure 7. Identification du premier nutriment limitant pour le phytoplancton au cours de l’année 2015 à la 
station Nord Dumet sur la base des concentrations en nutriments inorganiques mesurées en surface de février 
à novembre et évolution de la teneur en Chl-a. Les histogrammes en pointillés indiquent une limitation 
potentielle (nutriment limitant non épuisé). Les étoiles correspondent aux dates qui ont fait l’objet de bioessais. 

 
 

En fin d’hiver, le PID est le nutriment limitant potentiel (Figure 7, histogramme bleu pointillé). 

Le premier bloom phytoplanctonique est enregistré au mois de mars. Des eaux colorées brunâtres ont 

été observées entre l’île Dumet et la rivière de Pénerf (Figure 8). Deux diatomées sont à l’origine de 

ces eaux colorées : Skeletonema sp. (1,4.106 cell/L) et Thalassiosira sp. (1,7.106 cell/L), observées le 
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16 mars 2015, correspondant au maximum de Chl-a mesurée en 2015 à Nord Dumet (20 µg/L Chl-a, 

Figure 7).  

 

 

Figure 8. Vue aérienne de la côte de Damgan le 18 mars 2015. Eaux colorées brunâtres à Skeletonema sp. et 
Thalassiosira sp. 

 
On observe une augmentation de la concentration des trois nutriments début mai (Annexe 2). Les 

concentrations en nutriments ne sont alors plus limitantes et permettent un deuxième bloom de 

diatomées. Le premier nutriment limitant suite à ce bloom est à nouveau le PID (Figure 7). Suite à 

une nouvelle efflorescence de diatomées début juin, le DSi devient limitant (Figure 7, histogramme 

jaune). 

Après une période de colimitation en PID et NID (Figure 7, histogramme bleu + bordeaux), le 

NID devient limitant (histogramme bordeaux) pendant la période estivale. La Chl-a est faible durant 

cette période.  

Au début de l’automne, le NID reste le nutriment limitant potentiel. Le PID redevient limitant 

début novembre (Figure 7). 

3.1.2.2 Bioessais 

3.1.2.2.1 Printemps 

Au moment du prélèvement pour le bioessai de printemps le 21 avril (T0), le PID est sous le SL 

(Annexe 2). Les concentrations en nutriments sont de 25, 10,7 et 0,05 µmol/L de NID, de DSi et de 

PID. La concentration en Chl-a mesurée en surface est de 4,3 µg/L et les populations 

phytoplanctoniques recensées sont dominées par les diatomées (Skeletonema sp., Chateoceros sp., 

Pseudo-Nitzschia spp. et Rhizosolenia sp.) (Tableau 5). 
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Figure 9. Évolution de la concentration en Chl-a au cours des bioessais d’avril 2015 pour la station Nord-
Dumet. 

 

Tableau 5. Concentrations des principales espèces phytoplanctoniques (en cell/L) présentes dans le milieu 
initial (T0) et à T final dans les différents milieux nutritifs et dans le témoin pour la station Nord Dumet en 
avril 2015. La concentration du taxon majoritaire est notée en gras. 

  
 

Dans le milieu complet, la concentration en Chl-a devient trois fois supérieure à la concentration 

initiale. Ce maximum est atteint rapidement, au 3ème jour (Figure 9). Les diatomées sont majoritaires 
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C
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g
/L

)

Témoin

Complet

Complet sans Si

Complet sans N

Complet sans P

DIATOMEES

Rhizosolenia sp. 104 500 77 000 185 000 140 000 70 000 80 000

Guinardia sp. 51 700 6 500 6 500 0 0 0

Skeletonema sp. 441 100 320 000 2 500 000 2 000 000 2 200 000 430 000

Chaetoceros sp. 379 500 240 000 880 000 650 000 600 000 680 000

Pseudo-nitzschia spp. 220 000 200 700 126 000 140 900 186 000 198 400

Cerataulina sp. 16 500 4 400 2 200 8 800 11 000 45 000

Leptocylindrus sp. 2 200 13 000 0 19 000 0 6 600

Bacillariaceae (Cylindrotheca ou 
Nitzschia longissima )

4 400 4 400 6 500 4 400 15 000 4 400

Asterionellopsis sp. 4 400 19 000 0 0 0 0

Lauderia sp. 4 400 0 0 0 0 0

Thalassionema sp. 15 400 35 000 26 000 26 000 75 000 0

Dactyliosolen sp. 5 500 6 500 0 6 500 0 28 000

Naviculaceae 1 100 2 200 15 000 10 000 24 000 2 200

Centrales 1 100 2 200 2 200 4 400 2 200 0

TOTAL diatomées 1 251 800 930 900 3 749 400 3 010 000 3 183 200 1 474 600

DINOFLAGELLES

Heterocapsa sp. 25 300 0 96 000 85 000 96 000 19 000

Gymnodiniaceae 17 600 13 000 39 000 17 000 6 500 4 400

Protoperidinium sp. 5 500 0 0 0 0 0

Prorocentrum micans 0 0 0 0 4 400 0

Srcippsiella sp. 1 100 0 6 500 8 800 0 0

TOTAL dinoflagellés 49 500 13 000 141 500 110 800 106 900 23 400

Tfinal           
milieu complet 

sans P

Tfinal        
témoin

T0           
Tfinal           

milieu complet

Tfinal           
milieu complet 

sans Si

Tfinal           
milieu complet 

sans N
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comme dans le milieu initial (Tableau 5). C’est le taxon Skeletonema qui profite le plus de l’ajout des 

nutriments avec une abondance qui dépasse 2 millions de cell/L. Ce taxon est d’ailleurs à l’origine 

d’eaux colorées en mars 2015 en baie de Vilaine (Figure 8). La concentration en Chl-a dans le milieu 

sans ajout d’azote, est similaire à celle obtenue dans le milieu complet (environ 14 µg/L). Elle est en 

dessous de 10 µg/L dans le milieu complet sans silice (Figure 9). Comme dans le milieu complet, le 

taxon Skeletonema est le plus abondant. Dans le milieu sans enrichissement (Témoin), les 

concentrations en Chl-a diminuent. Dans le milieu complet sans phosphore, on observe une très légère 

augmentation de la Chl-a (+0,6 µg/L) jusqu’au 2ème jour puis une diminution comme dans le milieu 

sans enrichissement.  

Les densités en zooplancton sont faibles dans les différents traitements. Le dénombrement des 

espèces de phytoplanctons à la fin de l’expérimentation était difficile car de nombreuses cellules 

étaient en mauvais état. Pour l’expérimentation de juillet, l’échantillonnage a été réalisé au 3ème jour 

pour limiter ce phénomène et se rapprocher du pic de Chl-a. 

L’évolution des concentrations en Chl-a dans les différentes incubations permet de classer les 

nutriments dans l’ordre de limitation suivant : 1-PID, 2-DSi et 3-NID.  

  
Tableau 6 : Concentrations en nutriments à T0 et Tfinal dans les différents milieux nutritifs pour la station 
Nord Dumet en avril 2015. 

 

Composition nutritive du milieu NO3
- + NO2

- (µmol/L) PID (µmol/L) DSi (µmol/L) 
  

T0 
 

Tfinal 
 

T0 
  

T0 
 

Tfinal 

Témoin 25,0 22,0 0,05 0,17 10,7 7,5 

Milieu complet 50,0 12,3 1,75 0,55 40,7 30 

Milieu complet sans N 25,0 <0,5 1,75 0,35 40,7 28 

Milieu complet sans P 50,0 46,0 0,05 0,13 40,7 35 

Milieu complet sans Si 50,0 13,0 1,75 0,48 10,7 3,7 

 
Le milieu déficient en P ne montre pas d’épuisement des autres nutriments (DSi et NID) en fin de 

bioessai, confirmant le PID comme premier nutriment limitant (Tableau 6). En revanche, le DSi n’est 

jamais épuisé en fin d’expérimentation y compris dans le milieu complet sans Si alors qu’il apparaît 

comme le 2ème élément limitant si on se réfère à l’évolution de la Chl-a.  
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3.1.2.2.2 Eté 

 
Figure 10. Evolution de la concentration en Chl-a au cours des bioessais de juillet 2015 pour la station Nord- 
Dumet. 

 
Tableau 7. Concentrations des principales espèces phytoplanctoniques (en cell/L) présentes dans le milieu 
initial (T0) et à T3 dans les différents milieux nutritifs et dans le témoin pour la station Nord Dumet en juillet. 
La concentration du taxon majoritaire est notée en gras 
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Complet sans Si
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DIATOMEES

Leptocylindrus spp. 72200 25 400 41 600 20 000 58 000 41 200

Chaetoceros sp. 8200 600 81 200 73 800 7 400 77 000

Dactyliosolen spp. 2000 600 1 000 0 1 000 600

Bacillariaceae (Cylindrotheca ou 
Nitzschia longissima )

7400 3 000 4 600 2 200 4 200 2 800

Rhizosolenia sp. 600 400 600 200 100 400

Pseudo-nitzschia spp. 5200 1 000 3 400 1 800 2 800 1 000

Dytilum sp. 400 0 0 0 0 200

Thalassionema sp. 0 400 600 1 200 0 0

Bacteriastrum sp. 0 600 600 200 1 800 0

Coscinodiscus sp. 200 200 0 200 200 0

TOTAL diatomées 96 200 32 200 133 600 99 600 75 500 123 200

DINOFLAGELLES

Gymnodiniaceae 145600 19 800 22 600 27 600 41 400 60 400

Peridiniales 5400 4 800 2 400 2 600 3 200 3 400

Prorocentrum spp. 5800 4 400 4 800 5 200 5 800 6 400

Protoperidinium sp. 2600 400 800 0 600 100

Amphidinium sp. 2800 1 000 2 600 1 200 1 200 2 400

Heterocapsa sp. 600 600 0 400 0 0

Dinophysis sp. 400 0 800 0 200 200

Scrippsiella sp. 15000 1 600 15 200 5 600 10 400 6 800

Gyrodinium sp. 3600 400 1 000 2 200 1 000 1 200

Pronoctiluca sp. 400 1 200 200 200 600 200

TOTAL dinoflagellés 182 200 34 200 50 400 45 000 64 400 81 100

T3              
milieu complet 

sans N

T3             
milieu complet 

sans P
T0             

T3             
témoin

T3             
milieu complet

T3              
milieu complet 

sans Si
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Au moment du prélèvement pour le bioessai estival (T0), la concentration en Chl-a est faible 

(environ 1,6 µg/L). Le milieu est épuisé en NID (< 0,5 µmol/L). La concentration en PID est de 0,14 

µmol/L et celle de DSi est importante (14 µmol/L). Les populations phytoplanctoniques sont 

dominées par les dinoflagellés de la famille des Gymnodiniaceae qui représentent 50% du 

microphytoplancton présent (Tableau 7). L’autre taxon dominant est une diatomée de petite taille, 

Leptocylindrus spp.. 

Dans le milieu complet, l’augmentation de la concentration en Chl-a a été faible (+ 0,6 µg/L au 

3ème jour de l’expérimentation) (Figure 10). Le taxon avec la plus forte abondance est une diatomée 

dans tous les bioessais alors que dans le milieu initial (T0), les dinoflagellés étaient dominants avec 

notamment la famille des Gymnodiniacae (145 600 cell/L) (Tableau 7). Dans le milieu complet sans 

phosphore, on obtient la même concentration de Chl-a avec des triplicats qui ne sont pas différenciés 

significativement (Figure 10), et une composition phytoplanctonique similaire à celle du milieu 

complet au 3ème jour de l’expérimentation (Tableau 7). Dans le milieu complet sans silice, la 

concentration en Chl-a est restée équivalente à celle du milieu initial jusqu’au 3ème jour mais on note 

un changement dans les populations phytoplanctoniques avec les diatomées qui deviennent 

majoritaires, notamment Chaetoceros (73 800 cell/L). En revanche, la concentration en Chl-a 

n’augmente pas dans le milieu complet sans NID comme dans le milieu sans enrichissement. Elle 

diminue pendant toute la durée de l’expérimentation. Ces deux traitements sont significativement 

différents des autres bioessais. 

 

L’évolution des concentrations en Chl-a dans les différentes incubations permet de classer les 

nutriments dans l’ordre de limitation suivant : 1-NID, 2-DSi et 3-PID.  

 
On note la présence importante de microzooplancton de taille comprise entre 20 et 200µm dans 

les échantillons du bioessai estival : Ciliés, Tintinnidés et autres organismes zooplanctoniques, 

consommateurs de microphytoplancton (Figure 11). 
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Tintinnidé Cilié 

Copépode harpacticoide Nauplius de crustacé 

Figure 11. Photographies de microzooplanctons observés au microscope optique dans les échantillons du 
bioessai de juillet de la station Nord-Dumet (Identification E. Antagan, Ifremer LER Boulogne-sur-Mer) 

 

 

Tableau 8 : Concentrations en nutriments à T0 et Tfinal dans les différents milieux nutritifs pour la station 
Nord Dumet en juillet 2015. 
 

Composition nutritive du milieu NO3
- + NO2

- (µmol/L) PID (µmol/L) DSi (µmol/L) 
  

T0 
 

Tfinal 
 

T0 
 

Tfinal 
 

T0 
 

Tfinal 

Témoin <0,5 <0,5 0,14 0,18 14,1 12,1 

Milieu complet 25,0 <0,5 1,84 0,54 44,1 38 

Milieu complet sans N <0,5 <0,5 1,84 1,74 44,1 28 

Milieu complet sans P 25,0 10,2 0,14 0,20 44,1 40 

Milieu complet sans Si 25,0 <0,5 1,84 0,44 14,1 10,6 

 
Dans le milieu complet sans P, les concentrations des trois nutriments ne sont pas limitantes en fin 

d’expérimentation (Tableau 8). Dans les autres conditions, le milieu est épuisé en NO3
- + NO2

- en fin 

d’expérimentation alors que les concentrations en DSi et PID sont supérieures au seuil de limitation. 



 

 
Etude de la limitation de la biomasse phytoplanctonique par les nutriments dans le Mor Braz                                       
août 2019 22/55 

 

Tableau 9. Classement des nutriments du plus limitant au moins limitant à la station Nord Dumet en 2015 sur 
la base des bioessais. 

 

Classement Avril Juillet 

1 PID NID 

2 DSi DSi 

3 NID PID 

 
Les bioessais effectués en 2015 à la station Nord Dumet montrent le PID comme premier nutriment 

limitant au printemps et le NID en été (Tableau 9). 

3.1.3 Baie de Quiberon (station Men er Roué) 

3.1.3.1 Stoechiométrie des nutriments 

L’analyse des concentrations en nutriments et de leurs rapports molaires (Annexe 3) a permis de 

réaliser un schéma de limitation en nutriment à la station Men er Roué pour l’année 2015 (Figure 12). 

 

Figure 12. Identification du premier nutriment limitant pour le phytoplancton au cours de l’année 2015 à la 
station Men er Roué sur la base des concentrations en nutriments mesurées en surface de février à novembre 
et évolution de la teneur en Chl-a. Les histogrammes en pointillés indiquent une limitation potentielle 
(nutriment limitant non épuisé). Les étoiles correspondent aux dates qui ont fait l’objet de bioessais. 

 
Les concentrations en nutriments ne sont pas limitantes jusqu’à mi-mars 2015 (Figure 12). Le 

premier bloom phytoplanctonique de mi-mars est limité par le PID. Le PID reste le premier nutriment 

limitant au début du printemps où se succèdent quelques blooms phytoplanctoniques. Après une 

colimitation en PID et DSi suite à un nouveau bloom de diatomées, on observe une colimitation pour 

les trois nutriments en fin de printemps (Figure 12). le PID et le NID sont colimitants en juillet et en 

août. Les teneurs en Chl-a sont faibles pendant la période estivale. Afin de pouvoir comparer les 

résultats du bioessai et de l’analyse stoechiométrique pour le prélèvement de juillet, nous avons 

hiérachisé le nutriment limitant pour cette date en analysant les rapports molaires. Le NID apparaît 

comme le premier nutriment limitant. De septembre à début novembre, la limitation est potentielle et 

le premier nutriment limitant est le NID. 
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3.1.3.2 Bioessais 

3.1.3.2.1 Printemps 

 
Figure 13. Evolution de la concentration en Chl-a au cours des bioessais d’avril 2015 pour la station Men er 
Roué. 

 
Tableau 10. Concentrations des principales espèces phytoplanctoniques (en cell/L) présentes dans le milieu 
initial (T0) et à T final dans les différents milieux nutritifs et dans le témoin pour la station Men er Roué en 
avril 2015. La concentration du taxon majoritaire est notée en gras. 
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Témoin

Complet

Complet sans Si

Complet sans N

Complet sans P

DIATOMEES

Rhizosolenia sp 56 600 63 000 56 000 45 000 96 000 66 000

Guinardia sp 21 400 0 200 0 0 0

Skeletonema sp 29 000 13 500 6 000 0 10 000 28 000

Chaetoceros sp 52 800 204 000 400 000 157 000 570 000 250 000

Pseudo-nitzschia spp. 65 400 73 800 51 600 72 200 90 100 62 800

Cerataulina sp 4 800 5 800 8 000 9 900 0 10 000

Leptocylindrus sp. 2 400 2 000 1 200 0 0 6 200

Bacillariaceae (Cylindrotheca ou 
Nitzschia longissima )

800 3 400 14 000 15 400 15 400 3 400

Asterionellopsis sp. 600 0 600 0 0 400

Paralia sp. 4 000 1 000 2 600 0 0 1 200

Thalassionema sp. 13 600 25 400 40 000 40 000 49 500 25 000

Dactyliosolen sp. 4 800 1 000 1 200 6 600 1 600

Naviculaceae 2 000 0 1 400 1 100 1 100 1 200

Eucampia sp. 400 0 0 0 0 0

Dytilum sp. 1 000 800 600 0 0 400

Pleurosigma sp. 0 0 1 600 3 300 1 100 400

Centrales 600 400 400 0 0 200

TOTAL diatomées 260 200 394 100 585 400 343 900 839 800 456 800

DINOFLAGELLES

Heterocapsa sp. 400 600 400 0 0 0

Gymnodiniaceae 26 400 800 5 000 7 700 9 900 1 800

Protoperidinium sp. 2 400 400 0 0 0 0

Srcippsiella sp. 1 000 1 800 0 2 200 0 2 400

TOTAL dinoflagellés 30 200 3 600 5 400 9 900 9 900 4 200

Tfinal           
milieu complet 

sans N

Tfinal          
milieu complet 

sans P
T0             

Tfinal          
témoin

Tfinal          
milieu complet

Tfinal           
milieu complet 

sans Si
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Au moment du prélèvement pour le bioessai de printemps le 22 avril (T0) à la station Men er 

Roué, les concentrations des nutriments sont de 15,4, 9,2 et 0,11 µmol/L respectivement de NID, DSi 

et PID. La teneur en Chl-a mesurée en surface est de 1,6 µg/L et les populations phytoplanctoniques 

recensées sont dominées par les diatomées (Tableau 10). 

Dans le milieu complet, le maximum de Chl-a est atteint au 3ème jour avec une concentration trois 

fois supérieure à la concentration du milieu initial (Figure 13). La concentration en Chl-a dans le 

milieu complet sans NID n’est pas significativement différente de celle du milieu complet. La Chl-a 

du milieu complet sans silice n’atteint pas les concentrations du milieu complet. L’évolution de la 

Chl-a dans le milieu complet sans phosphore est similaire à celle du milieu sans enrichissement avec 

une concentration maximale légèrement plus élevée (+0,7 µg/L) (Figure 13). Comme dans le milieu 

initial, les diatomées sont majoritaires dans tous les milieux avec l’émergence de Chaetoceros dans 

chaque condition (Tableau 10). 

 

L’évolution des concentrations en Chl-a dans les différentes conditions permet de classer les 

nutriments dans l’ordre de limitation suivant : 1-PID, 2-DSi et 3-NID.  

 

Tableau 11 : Concentrations en nutriments à T0 et Tfinal dans les différents milieux nutritifs pour la station 
Men er Roué en avril 2015. 
 

Composition nutritive du milieu NO3
- + NO2

- (µmol/L) PID (µmol/L) DSi (µmol/L) 
  

T0 
 

Tfinal 
 

T0 
  

T0 
 

Tfinal 

Témoin 15,4 13,4 0,11 0,15 9,2 6,1 

Milieu complet 40,4 <0,5 1,81 0,42 39,2 32 

Milieu complet sans N 15,4 <0,5 1,81 0,42 39,2 32 

Milieu complet sans P 40,4 39,0 0,11 0,11 39,2 37 

Milieu complet sans Si 40,4 <0,5 1,81 0,41 9,2 6,2 

 

Dans le milieu témoin et dans le milieu sans ajout de P, on note une très faible diminution des 

concentrations en NO3
- + NO2

- et en DSi entre le début et la fin de l’expérimentation (Tableau 11). 

Dans les autres milieux, on observe une disparition du NID alors que le DSi n’est jamais épuisé. 
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3.1.3.2.2 Eté 

 
Figure 14. Evolution de la concentration en Chl-a au cours des bioessais de juillet 2015 pour la station Men 
er Roué. 

 

Tableau 12. Concentrations des principales espèces phytoplanctoniques présentes dans le milieu initial (T0) et 
à T3 dans les différents milieux nutritifs et dans le témoin pour la station Men er Roué en juillet 2015. La 
concentration du taxon majoritaire est notée en gras. 
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Témoin

Complet

Complet sans Si

Complet sans N

Complet sans P

DIATOMEES

Leptocylindrus danicus 103400 83 600 83 600 44 200 126 000 167 400

Pseudo-nitzschia spp. 13800 7 400 21 000 13 800 12 200 14 800

Chaetoceros spp. 33000 102 600 270 600 60 600 46 800 270 000

Dactyliosolen sp. 1200 3 000 2 400 800 7 000 3 000

Rhizosolenia sp. 300 1 000 1 000 800 800 200

Pleurosigma + Gyrosigma 100 0 300 600 0 0

Bacillariaceae (Cylindrotheca ou 
Nitzschia longissima )

200 1 800 3 200 1 200 4 400 4 200

Thalassiosiraceae 200 0 0 1 000 800 0

Coscinodiscus sp. 0 0 1 000 800 200 0

Eucampia sp. 0 0 200 0 0 0

Odontella sp. 0 0 400 0 0 0

Paralia sulcata 0 0 400 0 0 0

Licmophora sp. 0 0 0 0 0 200

Naviculaceae 0 0 1 600 400 0 400

Lauderia sp. 0 200 0 0 0 0

TOTAL diatomées 152 200 199 600 385 700 124 200 198 200 460 200

DINOFLAGELLES

Gyrodinium sp. 500 400 800 1 200 200 200

Gymnodinium sp. 900 400 2 400 1 600 1 800 1 800

Protoperidinium spp. 500 1 600 800 600 800 1 200

Katodinium sp. 200 200 0 0 0 400

Srcippsiella sp. 100 0 400 600 1 200 200

Prorocentrum spp. 2200 3 400 49 800 3 000 5 600 18 200

Amphidinium sp. 0 0 1 000 600 400 0

Gonyaulaceae 0 0 200 0 0 0

Hétérocapsa sp. 0 0 0 0 0 600

TOTAL dinoflagellés 4 400 6 000 55 400 7 600 10 000 22 600

T3              
milieu complet 

sans N

T3             
milieu complet 

sans P
T0              

T3             
témoin

T3             
milieu complet

T3              
milieu complet 

sans Si
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Lors du prélèvement du 22 juillet, la Chl-a est inférieure à 1 µg/L. On observe un épuisement des 

nutriments notamment en NID (< 0,5 µmol/L) et en PID (0,06 µmol/L). Les populations 

phytoplanctoniques sont dominées par les diatomées de petite taille (Leptocylindrus danicus et 

Chaetoceros sp.) (Tableau 12). 

Dans le milieu complet, le maximum de Chl-a est atteint au 2ème jour de l’expérimentation (Figure 

14), avec une concentration moyenne environ 5 fois supérieure à celle du milieu initial. Les diatomées 

de petite taille sont majoritaires comme dans le milieu initial (T0) (Tableau 12). Seul le milieu 

complet sans phosphore montre également une augmentation de Chl-a (+ 2.4 µg/L). Dans le milieu 

complet sans silice, il n’y a pas d’augmentation de Chl-a mais les valeurs restent supérieures à celles 

observées dans le milieu complet sans NID, dont l’évolution de la Chl-a est identique à celle du milieu 

sans enrichissement (Témoin). 

 

L’évolution des concentrations en Chl-a dans les différentes incubations permet de classer les 

nutriments dans l’ordre de limitation suivant : 1-NID, 2-DSi et 3-PID. 

 
Tableau 13 : Concentrations en nutriments à T0 et Tfinal dans les différents milieux nutritifs pour la station 
Men er Roué en juillet 2015. 
 

Composition nutritive du milieu NO3
- + NO2

- (µmol/L) PID (µmol/L) DSi (µmol/L) 
  

T0 
 

Tfinal 
 

T0 
  

T0 
 

Tfinal 

Témoin <0,5 <0,5 0,06 0,05 4,0 3,9 

Milieu complet 25,0 <0,5 1,76 0,52 34,0 31,0 

Milieu complet sans N <0,5 <0,5 1,76 1,62 34,0 32,0 

Milieu complet sans P 25,0 19,9 0,06 0,16 34,0 31,0 

Milieu complet sans Si 25,0 <0,5 1,76 0,33 4,0 3,5 

 
On observe une disparition du NID dans tous les enrichissements excepté dans le milieu sans P 

(Tableau 13). Les concentrations en nutriments mesurées dans le milieu initial et dans les différentes 

conditions à la fin de l’expérimentation confirment le NID comme premier nutriment limitant. On 

note également que le DSi n’est jamais épuisé quelque soit le milieu testé. 

 
 
Tableau 14. Bilan de la limitation par les nutriments à la station Men er Roué au printemps et durant l’été 
2015 sur la base des bioessais. 

Classement Avril Juillet 

1 PID NID 

2 DSi DSi 

3 NID PID 
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Les bioessais effectués en 2015 à la station Men er Roué confirment les résultats obtenus sur la 

base des concentrations en nutriments dans l’eau avec le PID comme premier nutriment limitant au 

printemps et le NID en été (Tableau 14). L’étude des concentrations en nutriments fait apparaître le 

PID en colimitation avec le NID en juillet 2015 car sa concentration se situe en dessous du SL. 

 

3.2 Comparaison des résultats 2015 avec ceux d’autres années et 

d’autres stations dans le Mor Braz 

3.2.1 Baie de Vilaine 

3.2.1.1 Station Oxymor/Nord Dumet en 1985  

Contexte hydrologique de l’année 1985 
 

En 1985, les valeurs d’hydraulicité de la Loire, de février à août, sont plus élevées qu’en 2015 

alors que celles de la Vilaine sont un peu plus faibles, excepté au mois d’avril (Figure 5). Des crues 

hivernales sont enregistrées pour les deux fleuves et une crue est également observée début avril 

(Figure 15). Le débit de la Vilaine diminue ensuite pour se situer en dessous de la médiane 

interannuelle. La Loire connaît une crue exceptionnelle mi-mai 1985. L’hydraulicité de la Loire du 

mois de mai n’atteint que la valeur de 2 car les fortes valeurs de débits ne sont observées que sur deux 

semaines. Le débit de la Loire reste au dessus de la médiane interannuelle jusqu’à mi-juillet.  

 



 

 
Etude de la limitation de la biomasse phytoplanctonique par les nutriments dans le Mor Braz                                       
août 2019 28/55 

 

 
Figure 15. Débits journaliers (m3/s) de la Vilaine mesurés à Rieux (a) et de la Loire mesurés à Montjean-sur-
Loire (b). La courbe bleue représente l’année 1985 et les boîtes à moustache représentent la variabilité 
mensuelle des débits journaliers sur la période 1970-2018 pour la Vilaine et 1950-2018 pour la Loire. Les 
lignes pointillées rouges correspondent aux périodes ayant fait l’objet de bioessais. 
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Résultats des bioessais 
 

Tableau 15. Concentrations en nutriments et paramètres du phytoplancton mesurés à la station Oxymor au 
moment des prélèvements pour les bioessais en 1985 (Quéguiner et al 1986). 

 

 13 mars 7 juillet 25 septembre 

Chl-a (µg/L) 1,2 0,3 1,5 

Taxons phytoplanctoniques les plus 
abondants 

Skeletonema 
Nitzschia 

Asterionella 

Leptocylindrus  
Chaetoceros  
Rhizosolenia 

Leptocylindrus 
Rhizosolenia 
Thalassiosira 

NID (µmol/L) 35 0,77 0,75 

PID (µmol/L) 0,65 0,02 0,45 

DSi (µmol/L) 28 6,2 7,3 

 
 

Pour le bioessai de mars 1985, les conditions initiales sont caractérisées par des concentrations 

élevées de nutriments et une communauté phytoplanctonique dominée par les diatomées (Tableau 

15). Pour le bioessai de juillet 1985, l’eau de départ présente des concentrations de NID et PID en 

dessous du SL (seuil limitation, voir Tableau 1) alors que celle de DSi est supérieure 5 µM (Tableau 

14). La concentration en Chl-a est inférieure à 0,5 µg.l-1 avec une dominance des diatomées de petite 

taille. Les concentrations de PID et de DSi sont largement au dessus du SL dans le milieu initial pour 

les bioessais de fin septembre 1985, alors que celle de NID est en dessous. Les diatomées de petite 

taille sont dominantes. 

 

En 1985, la limitation par le PID au printemps est clairement mise en évidence par les bioessais 

et la stoechiométrie des nutriments dans le milieu de départ (Tableau 16). En revanche le PID 

apparaît encore comme le premier nutriment limitant lors du bioessai de juillet 1985 alors qu’un 

passage au NID est observé en été 2015. En septembre, une limitation équivalente  pour les trois 

nutriments est mise en évidence par le bioessai alors que la stoechiométrie des nutriments fait 

apparaître le NID comme premier nutriment limitant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Etude de la limitation de la biomasse phytoplanctonique par les nutriments dans le Mor Braz                                       
août 2019 30/55 

 

Tableau 16. Hierarchisation des nutriments dans la limitation du phytoplancton dans le Mor Braz (Baies de 
Vilaine et Quiberon). Les résultats obtenus à partir de bioessais sont présentés en parallèle avec ceux déduits 
des concentrations en nutriments dans le milieu de départ (du plus limitant en haut au moins limitant en bas et 
nutriment noté en italique lorsque la concentration du nutriment dans le milieu était en dessous du seuil de 
limitation). En cas de colimitation les nutriments sont présentés côte à côte. 

 

Année Mois Baie Bioessais Milieu 

1985 

Mars 

Vilaine 
(Oxymor/Nord 

Dumet) 

PID PID 
DSi DSi 
NID NID 

Juillet 
PID PID 
NID NID 
DSi DSi 

Septembre NID DSi PID 
NID 
DSi 
PID 

1992 

Mars  

Quiberon 
(W Souris) 

PID PID 

DSi NID 
DSi 
NID 

Mai 
NID NID 
PID PID 
DSi DSi 

Juillet 
NID NID 
PID PID 
DSi DSi 

Septembre 

NID NID 

PID PID 

DSi DSi 

2015 

Avril 

Vilaine 
(Nord Dumet) 

PID PID 

DSi DSi 

NID NID 

Juillet 

NID NID 

PID PID 

DSi DSi 

Avril 
Quiberon 

(Men er Roue) 

PID PID 
DSi DSi 
NID NID 

Juillet 
NID NID 
PID PID 
DSi DSi 
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3.2.1.2 Station Ouest Loscolo  

  

 
Figure 16. Identification du premier nutriment limitant pour le phytoplancton au cours de l’année 2015 à la 
station Ouest Loscolo sur la base des concentrations en nutriments mesurées en surface de février à novembre 
et évolution de la teneur en Chl-a. Les histogrammes en pointillés indiquent une limitation potentielle 
(nutriment limitant non épuisé).  
 

En 2015, l’analyse des concentrations en nutriments et des rapports molaires à Ouest Loscolo 

(Annexe 3), ont conduit au même schéma de limitation que sur la station Nord Dumet (Figure 16) 

avec une limitation par le PID en fin d’hiver et au printemps, accompagnée d’une limitation par le 

DSi dans le cas de bloom de diatomées (Figure 16). Après une période de colimitation en PID et en 

NID au début de l’été, le NID devient le nutriment limitant jusqu’au début de l’automne.  

Sur les 18 dates de prélèvement communes entre les stations de Ouest Loscolo et Nord Dumet, 

l’analyse de la concentration des nutriments aboutit au même nutriment limitant à 16 reprises. En 

revanche, il s’agit plus fréquemment d’une limitation potentielle (nutriment limitant non épuisé) à la 

station Ouest Loscolo qu’à celle de Nord Dumet. 

 
 

Une analyse de la stoechiométrie a également été réalisée à Ouest Loscolo pour les trois années 

aux conditions hydrologiques contrastées (Figure 5) : 

- 2007 : débits de la Loire et de la Vilaine élevés pendant la période estivale (hydraulicité proche 

de 2 ou supérieure à 2 de juin à août), 

- 2011 : faibles apports fluviaux (hydraulicité inférieure à 1 toute l’année excepté au mois d’août 

pour la Vilaine),  

- 2014 : débits de la Loire et de la Vilaine élevés ponctuellement en août (hydraulicité supérieure à 

2). 
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Figure 17. Evolution du nutriment limitant en 2007, 2011 et 2014 à la station Ouest Loscolo sur la période 
de février à novembre et évolution de la teneur en Chl-a. Les histogrammes en pointillés indiquent une 
limitation potentielle (nutriment limitant non épuisé). 

 

En 2007, le PID est majoritairement le premier nutriment limitant même pendant la période 

estivale (Figure 17) mais la limitation reste potentielle quasiment toute l’année avec une concentration 

en Chl-a élevée qui atteint 115 µg/L fin juin. 

En 2011, Le DSi est régulièrement colimitant avec le PID au début du printemps. Le NID est 

colimitant avec le PID dès le mois de mai pour devenir ensuite le premier nutriment limitant pendant 

toute la période estivale. La concentration en Chl-a ne dépasse pas 5 µg/L entre début mai et fin août 

2011. 

En 2014, on observe le même schéma de limitation qu’en 2015 (Figure 16) excepté le passage à 

une limitation par PID début septembre après les débits fluviaux élevés d’août.  
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1983 
1984 

1985 

Figure 18. Identification du premier nutriment limitant pour le phytoplancton au cours des années 1983, 1984 
et 1985 à la station Ouest Loscolo sur la base des concentrations en nutriments mesurées en surface de février 
à novembre. Les histogrammes en pointillés indiquent une limitation potentielle (nutriment limitant non 
épuisé). 

 

L’année 1983 est marquée par une hydraulicité élevée de la Vilaine et de la Loire au printemps, 

notamment le mois mai qui présente une hydraulicité proche de 3.5. En 1984, l’hydraulicité des deux 

fleuves est proche de 1 toute l’année. 

Comme pour la période 2007-2015, le premier nutriment limitant la croissance 

phytoplanctonique dans les années 80 est le PID au printemps (Figure 18). Un changement de 

nutriment limitant est observé en été avec le passage au NID (Figure 18). Le DSi apparaît 

régulièrement comme colimitant pendant la période estivale, notamment en 1983 alors que pendant 

la période 2007-2015, le DSi est rarement limitant en été. 

 

3.2.1.3 Comparaison des stations Nord Dumet et Ouest Loscolo 

Une comparaison des variables hydrologiques entre la station Ouest Loscolo et Nord Dumet a 

été réalisée pour la période 2008-2016. 
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Tableau 17 : Résultats du test t de Student pour la comparaison des variables hydrologiques des stations Ouest 
Loscolo (OL) et Nord Dumet (ND) de 2008 à 2016 

 

 
Nombre 

d’échantillons 

Moyenne des 
différences OL - 

ND 
Ecart-type Valeur t p-value 

Température 138 0,17246 0,67896 2,98396 0,003370 

Salinité 138 -0,77464 2,04893 -4,44131 0,000018 

Chl-a 130 1,25369 2,88971 4,94662 0,000002 

NID 104 8,4374 29,789 2,88848 0,004719 

PID 104 0,085 0,17255 5,02372 0,000002 

DSi 104 3,61558 11,0378 3,3405 0,001166 

 

Le test t de Student a été appliqué sur les jeux de données appariées de température, salinité, Chl-

a et de concentrations en nutriments. Les valeurs de p-value étant inférieures à 0,05 pour l’ensemble 

des paramètres testés (Tableau 17), il existe une différence significative entre les variables 

hydrologiques des deux stations. La température est un peu plus élevée à Ouest Loscolo et la salinité 

plus faible. Les concentrations en nutriments et Chl-a sont plus élevées à Ouest Loscolo. 

A 

 

C 

 

B 

 

D 

 

Figure 19. Moyennes mensuelles des concentrations de NID (A), PID (B) et DSi (C) et de la concentration en 
Chl-a (D) aux stations Ouest Loscolo et Nord Dumet pour la période de 2008 à 2016. 
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Les valeurs maximums sont atteintes en fin d’hiver pour les trois nutriments sur les deux stations. 

Ces valeurs hivernales moyennes sont plus élevées à Ouest Loscolo. Les trois nutriments diminuent 

à partir de mars lorsque la concentration en Chl-a augmente. Elle est plus élevée à la station Ouest 

Loscolo en mars puis diminue sur les deux stations en avril, augmente en mai et atteint son maximum 

annuel en juillet. Les concentrations en nutriments sont minimales en même temps sur les deux 

stations : en avril pour le PID, en juin pour le DSi et en juillet pour le NID. Les concentrations en PID 

et DSi augmentent sur les deux stations à partir de juillet. L’augmentation du PID pendant la période 

estivale est plus importante à la station Ouest Loscolo et la concentration en Chl-a plus élevée. Les 

concentrations des trois nutriments augmentent à partir d’octobre alors que la concentration en Chl-a 

diminue. 

 

3.2.2 Baie de Quiberon 

3.2.2.1 Stations W Souris et Men er Roué en 1992 

 
Contexte hydrologique de l’année 1992 

 

De janvier à mai 1992, les hydraulicités des fleuves Loire et Vilaine sont très faibles (< 0.5 

excepté au mois d’avril pour la Loire qui présente une hydraulicité de 0.7) (Figure 5). Une crue de la 

Loire est observée mi-juin puis le débit de Loire reste au dessus de la médiane interannuelle en juillet 

(Figure 20) alors que l’hydraulicité de la Vilaine est proche de 1. Les débits de la Loire et de la Vilaine 

se situent ensuite au niveau de la médiane interannuelle en août et septembre. Des crues sont 

observées pour les deux fleuves en fin d’année. 
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Figure 20. Débits journaliers (m3/s) de la Vilaine mesurés à Rieux (a) et de la Loire mesurés à Montjean-sur-
Loire (b). La courbe bleue représente l’année 1992 et les boîtes à moustache représentent la variabilité 
mensuelle des débits journaliers sur la période 1950-2018 pour la Loire et 1970-2018 pour la Vilaine. Les 
lignes pointillées rouges correspondent aux périodes ayant fait l’objet de bioessais à la station W Souris. 

 
Tableau 18. Concentrations en nutriments et paramètres du phytoplancton mesurés à la station W Souris au 
moment des prélèvements pour les bioessais en 1992 (Videau 1993). 

 17 mars 19 mai 21 juillet 15 septembre 

Chl-a (µg/L) 0,6 0,5 0,3 0,6 

Taxons 
phytoplanctoniques les 

plus abondants 

Scripsiella 
Gymnodiniaceae 

Rhizosolenia 

Leptocylindrus 
Gymnodiniaceae 
Pseudo-Nitzschia 

Pseudo-Nitzschia 
Gymnodiniaceae 
Leptocylindrus 

Gymnodiniaceae 
Thalassiosira 

Lauderia 

NID (µmol/L) 9,2 0,40 0,34 1,1 

PID (µmol/L) 0,20 0,07 0,05 0,33 

DSi (µmol/L) 2,5 0,64 5,0 5,0 
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En mars 1992, la concentration en Chl-a est de 0,6 µg/L à W Souris (Tableau 18) avec une 

dominance des dinoflagellés. La teneur en Chl-a est équivalente le 19 mai 1992 (Tableau 18), mais 

la composition phytoplanctonique présente une dominance des diatomées. Le milieu est presque 

épuisé en nutriments après les efflorescences printanières de mi-avril. Au moment des prélèvements 

de juillet 1992, la concentration en Chl-a est plus faible qu’aux périodes de prélèvement précédentes, 

avec une dominance des diatomées (Tableau 18). Les concentrations en NID et PID sont similaires à 

celles de mai alors que les teneurs en DSi ont augmenté. En septembre 1992, la concentration en Chl-

a est plus élevée qu’en juillet (0,6 µg/L). La concentration en DSi est identique à celle de juillet alors 

que les concentrations en PID et NID ont augmenté mais la concentration en NID reste proche du 

seuil de limitation. 

 
 

Résultats bioessais station W Souris 
 

 Les bioessais réalisés en mars 1992 montrent le PID comme premier nutriment limitant (Tableau 

16). Le développement du taxon Rhizosolenia observé in-situ dans les eaux de la baie de Quiberon a 

été identique dans le bioessai. Le NID devient ensuite le nutriment limitant en mai 1992 alors qu’en 

avril 2015, les expérimentations menées sur la station Men er Roué indiquent le PID comme premier 

nutriment limitant. Une différence apparaît donc au printemps entre les années 1992 et 2015. En 

revanche, les bioessais de juillet et septembre 1992 présentent les mêmes résultats qu’en été 2015 et 

indiquent le NID comme premier nutriment limitant.  

 

Résultats analyse stoechiométrique des nutriments aux stations W Souris et Men er Roué 

 

(A) Station W Souris 
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 (B) Station Men er Roué 

 
Figure 21. Identification du premier nutriment limitant pour le phytoplancton au cours de l’année 1992 à la 
station W Souris (A) et à la station Men er Roué (B) sur la base des concentrations en nutriments mesurées en 
surface de février à novembre et évolution de la teneur en Chl-a. Les histogrammes en pointillés indiquent une 
limitation potentielle (nutriment limitant non épuisé). Les histogrammes avec une étoile rouge correspondent 
aux semaines qui ont fait l’objet de bioessais. 

 

 
Figure 22. Evolution des concentrations en nutriments à la station Men er Roué en 1992 (a) et 2014 (b). Les 
ronds représentent les données lorsque le nutriment est limitant. Les seuils correspondent à la concentration 
en dessous de laquelle le nutriment concerné est susceptible de limiter la production phytoplanctonique. 
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Les suivis des nutriments réalisés lors de l’étude STEP en 1992 aux stations W Souris et Men er 

Roué, ont permis d’établir un schéma saisonnier de limitation (Figure 21). A la fin de l’hiver et au 

début du printemps 1992, le DSi limite en premier  la production phytoplanctonique. Les trois 

nutriments sont ensuite le plus souvent en colimitation. Pendant la période estivale, la stoechiométrie 

des nutriments indique le NID comme premier nutriment limitant avec parfois une colimitation avec 

le PID. Des augmentations de concentrations en PID sont régulièrement observées pendant la période 

estivale (Figure 22a) alors que les débits de la Loire et de la Vilaine sont faibles, et correspondent aux 

périodes où le PID est colimitant. Ces pics de PID interviennent pendant les faibles coefficients de 

marée. Ils ne sont pas observés dans le suivi de 2015 (Annexe 3) et le suivi plus complet de 2014 

(Figure 22b). Enfin, le NID reste le nutriment limitant potentiel en automne. 

 

3.2.2.2 Station Men er Roué – autres années 

 

 
Figure 23. Evolution du premier nutriment limitant en 2007, 2011 et 2014 à la station Men er Roué sur la 
période de février à novembre et évolution de la teneur en Chl-a. Les histogrammes en pointillés indiquent une 
limitation potentielle (nutriment limitant non épuisé). 
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Comme pour la baie de Vilaine, une analyse de la stoechiométrie a aussi été réalisée pour trois 

années aux conditions hydrologiques contrastées (Figure 5) pour comparer les schémas de limitation 

avec celui de l’année 2015 : 

- 2007 : débits de la Loire et de la Vilaine élevés pendant la période estivale, 

- 2011 : faibles apports fluviaux,  

- 2014 : débits de la Loire et de la Vilaine élevés en août. 

 
La concentration en Chl-a est moins élevée en baie de Quiberon qu’en baie de Vilaine en 2007 

avec des concentrations qui ne dépassent pas 5 µg/L. On observe une colimitation en DSi et PID au 

début du printemps et une limitation par les trois nutriments en fin de printemps (Figure 23). La 

période estivale présente une alternance entre une colimitation en PID et NID et une limitation en 

NID lorsque les concentrations en PID augmentent légèrement dans le milieu. 

En 2011, la biomasse présente des valeurs plus faibles qu’en 2007. Elle est vite limitée par les 

trois nutriments au printemps. Le nutriment limitant principal est le NID pendant la période estivale 

(Figure 23). Il est colimitant avec le DSi mi-août en lien avec un bloom de diatomées (Chaetoceros 

sp. et Leptocylindrus spp.). 

 Les apports fluviaux élevés en août 2014 ne sont pas à l’origine d’un changement de nutriment 

limitant comme en baie de Vilaine. Le NID reste le nutriment limitant début septembre en baie de 

Quiberon (Figure 23). 

3.2.2.3 Comparaison des stations W Souris et Men er Roué 

Tableau 19 : Résultats du test t de Student pour la comparaison des variables hydrologiques des stations Men 
er Roué (MER) et W Souris (WS) de février à octobre 1992. 

 

Variable 
Nombre 

d’échantillons 

Moyenne des 
différences 
MER-WS 

Ecart-type Valeur t p-value 

Température 37 0,08378 0,31755 1,60488 0,11726 

Salinité 35 -0,00286 0,11878 -0,14230 0,88768 

Chl-a 37 0,00081 0,25662 0,01921 0,98477 

NID 35 -0,10657 0,55708 -1,13176 0,26565 

PID 35 -0,004 0,08782 -0,26945 0,78921 

DSi 35 -0,148 0,94794 -0,92367 0,36217 

 
Lors de l’étude STEP en 1992, les stations W Souris et Men er Roué ont été échantillonnées 

en parallèle de février à octobre pour l’analyse des nutriments, de la Chl-a, de la température et de la 

salinité. Le test t de Student montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les variables 

hydrologiques des deux stations (Annexe 4 et Tableau 19). 
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4 Discussion 

4.1 Méthodes 

4.1.1 Hétéréogénéité spatiale des résultats 

Le Mor Braz constitue une vaste zone côtière délimitée à l’ouest par la presqu’île de Quiberon et 

à l’est par la presqu’île Guérandaise (Figure 4). A ces extrémités, les baies de Vilaine et de Quiberon 

font l’objet d’une surveillance hydrologique et d’études scientifiques, parfois à différentes stations 

(Figure 4). 

En baie de Quiberon, la station Men er Roué est considérée comme représentative de la masse 

d’eau « baie de Quiberon » pour la surveillance DCE (FRGC36) et Phytobs/SNO (Figure 4). En 1992, 

les bioessais n’ont pas été réalisés à la station Men er Roué mais à la station W Souris. Le suivi des 

paramètres hydrologiques mesurés en parallèle aux 2 stations lors de l’étude STEP a cependant 

montré qu’elles ne présentaient pas de différences hydrologiques significatives. Les résultats des 

bioessais menés à la station W Souris en 1992 et à la station Men er Roué en 2015 peuvent donc être 

considérés comme représentatifs de la baie de Quiberon. L’étude STEP avait montré qu’il pouvait y 

avoir des schémas de limitation différents dans la baie de Quiberon entre les eaux situées en pleine 

masse d’eau (W Souris) et celles proches des côtes de la baie de Quiberon qui sont sous l’influence 

de sources continentales et sédimentaires (moindre profondeur). Les schémas de limitations établis 

sur des résultats obtenus aux stations de surveillance des masses d’eau sont donc susceptibles de 

varier à proximité des côtes. 

En baie de Vilaine, la station où les bioessais ont été réalisés en 1985 (Oxymor) était située à 

moins de 0.5 milles de celle où ils ont été réalisés en 2015 (Nord Dumet). Les schémas construits à 

ces deux stations peuvent donc être considérés comme représentatifs de la masse d’eau DCE, 

FRGC44 (baie de Vilaine côte). L’autre masse d’eau de la baie de Vilaine (FRGC45 : baie de Vilaine 

large), représentée par la station Ouest Loscolo (Figure 2), présentent bien des différences 

hydrologiques significatives avec la première station (Nord Dumet).  

4.1.2 Approches de la limitation 

Les bioessais avec enrichissements différentiels, permettent de classer dans un milieu, les 

nutriments selon leur limitation potentielle pour la croissance et la biomasse phytoplanctonique 

(Maestrini et al. 1984, Beardall et al. 2001). Pour les bioesssais de 1985 et 1992, l’incubation des 
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échantillons a été réalisée en laboratoire en simulant les conditions de lumières mesurées en surface 

et au fond. En 2015, l’incubation des échantillons a pu être réalisée in-situ en se limitant à l’étude des 

eaux de surface car cette méthode respectait dans ce cas les conditions de température et de lumière. 

En 2015, seule la limitation des eaux de surface par les nutriments a donc été considérée. 

Le fait que les expérimentations aient été réalisées en enceintes fermées peut modifier 

l’hydrodynamisme (mélange, dilution), le renouvellement des nutriments et la pression du broutage. 

D’autre part, des apports de nutriments continus (fleuves, sédiments, atmosphère…) ne sont pas pris 

en compte dans les enceintes alors qu’ils pourraient équilibrer ou dépasser la demande par le 

phytoplancton (Xu et al. 2009). Cependant, les réponses données par les bioessais ne dépassaient pas 

quelques jours, ce qui limitait probablement ces biais méthodologiques (Xu et al. 2010). La faible 

augmentation de biomasse dans le bioessai de juillet 2015 à la station Nord Dumet (Figure 10) était 

probablement en lien avec la forte présence de microzooplancton dans les échantillons (Figure 11). 

Les résultats ont cependant été gardés en considérant que la pression du broutage variait peu d’un 

milieu nutritif à l’autre. 

Les taxons phytoplanctoniques qui ont émergé dans les bioessais étaient souvent ceux déjà 

dominants dans l’eau de départ et correspondaient à ceux observés habituellement dans le Mor Braz 

(Belin & Soudan 2018). Au printemps 1992, la diatomée Rhizosolenia a proliféré à la fois dans le 

bioessai et dans les eaux de la baie de Quiberon à la suite d’une crue fluviale. La même observation 

a été fait en baie de Vilaine au printemps 2015 avec le genre Skeletonema. Les bioessais semblent 

donc bien reproduire les effets des apports fluviaux sur le phytoplancton en faisant émerger 

essentiellement les diatomées locales après enrichissement en nutriments. En revanche, lorsque les 

dinoflagellés étaient dominants dans l’eau de départ, comme en juillet 2015 en baie de Vilaine, les 

espèces qui dominaient à la fin des bioessais étaient les diatomées. Les dinoflagellés peuvent 

proliférer dans le Mor Braz mais plutôt en conditions d’étiage des fleuves lorsque les eaux sont 

stratifiées (Smayda & Reynolds 2001, Sourrisseau et al. 2016). De plus, les dinoflagellés ne sont pas 

uniquement composés d’espèces exclusivement photosynthétiques. Les bioessais conduits sur 

quelques jours pourraient difficilement faire émerger des organismes mixotrophes comme Dinophysis 

qui peut utiliser la kleptoplastidie pour réaliser sa photosynthèse (Souchu et al. 2012) ou comme 

Polykrikos dont la croissance repose sur la phagotrophie. 

Les bioessais et la stoechiométrie utilisés pour étudier la limitation de la biomasse 

phytoplanctonique par les nutriments ont montré des résultats très similaires (Tableau 16). On note 

en revanche des différences dans les résultats de septembre 1985 en baie de Vilaine et de mars 1992 

en baie de Quiberon pour lesquels les bioessais suggéraient des colimitations. Les résultats des 
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bioessais sont plus proches de ce qui se passe dans le milieu que les déductions issues du calcul des 

ratios de nutriments inorganiques, ces dernières n’intégrant pas le recyclage des nutriments et le 

stockage cellulaire (Xu et al. 2010). De plus, les ratios de nutriments sont calculés uniquement à 

partir des concentrations en nutriments inorganiques dissous alors que certains taxons sont capables 

d’utiliser des formes organiques comme l’urée ou les acides aminés (McCarty 1972, Solomon et al. 

2010, Maestrini et al. 1999). Cependant, les résultats issus des bioessais étant le plus souvent 

identiques à ceux déduits de la stœchiométrie, les formes organiques semblent jouer un rôle mineur. 

Finalement, les résultats obtenus par les deux méthodes convergent et permettent d’établir des 

schémas de limitation avec un certain degré de confiance. 

 

4.2 Schéma saisonnier de limitation 

L’ensemble des schémas obtenus à partir des concentrations de nutriments, corroborés par des 

bioessais répartis sur les trente dernières années (Tableau 16), conduisent à un schéma saisonnier 

général de synthèse sur la limitation du phytoplancton par les nutriments dans les eaux du Mor 

Braz (Figure 24). 

 

 
 

Figure 24. Schéma synthétique de la limitation du phytoplancton par les nutriments dans les eaux du 
Mor Braz en fonction des saisons. Les nutriments sont hiérarchisés du plus limitant en haut au moins 
limitant en bas. La principale source de nutriments qui influence le classement varie en fonction des 
saisons. 
 

En hiver, le développement du phytoplancton est limité par la lumière. Au début du printemps, 

la biomasse phytoplanctonique est limitée en premier par le PID puis par le DSi, le NID se plaçant 

en dernier. En période estivale, le classement des nutriments du plus limitant au moins limitant 

change radicalement avec le NID qui passe de la dernière à la première place. Le classement de 

printemps est retrouvé à l’automne. Dans ce schéma général, le DSi n’apparait jamais comme 

premier nutriment limitant. 

Saison Hiver Printemps Été Automne Hiver
PID NID PID
DSi PID DSi
NID DSi NID

Influence Recyclage

Lumière LumièreLimitation

Fleuves Fleuves
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Ce schéma saisonnier est observé dans beaucoup d’autres écosystèmes côtiers alimentés par des 

apports d’eaux douces sous influence anthropique (Conley 2000). Dans le Mor Braz, le schéma 

s’explique par la stœchiométrie des nutriments dans les eaux de la Loire et de la Vilaine qui se reflète 

dans celle des eaux du Mor Braz une bonne partie de l’année (Ratmaya et al. 2019). Lorsque les 

fleuves sont à l’étiage, les processus internes sont susceptibles de reprendre le contrôle de la 

stœchiométrie des nutriments. 

4.2.1 Influence des fleuves sur le schéma saisonnier 

L’étude des concentrations de nutriment dans les fleuves Loire et Vilaine et leurs évolutions ces 

dernières décennies a montré que leur stœchiométrie présentait un fort excédent de NID sous forme 

de NO3
- par rapport au PID et au DSi. La baisse des concentrations de PID dans les fleuves ces 20 

dernières années en a fait le premier nutriment limitant dans la Loire et la Vilaine, entraînant une 

forte baisse de la Chl a (Romero et al. 2013). Les eaux fluviales qui alimentent le Mor Braz sont 

devenues de plus en plus déficitaires en PID ce qui explique la limitation par le PID pendant les 

périodes printanière et automnale lorsque les débits fluviaux sont suffisamment élevés (Guillaud et 

al. 2008). L’année 2015 étant une année hydrologique moyenne (hydraulicités proches de 1 pour les 

deux fleuves, Figure 5), le schéma de limitation dans la baie de Vilaine (Figure 7) est assez fidèle à 

celui de synthèse. Lorsque les apports fluviaux présentent des écarts à l’hydraulicité, le schéma de 

limitation peut s’en trouver modifié.  

Les eaux fluviales constituant la première source de NID dans les eaux côtières, avant DSi et 

PID, le NID peut devenir colimitant voire devenir le premier nutriment limitant au printemps en cas 

d’étiage précoce comme ce fut le cas en mai 1992 en baie de Quiberon (Figure 21). Durant l’année 

2011, qui accusait un déficit record dans les débits fluviaux, le NID est devenu limitant dès le mois 

de mai 2011, aussi bien dans la baie de Vilaine (Figure 17) que dans la baie de Quiberon (Figure 23). 

A l’inverse, lorsque des crues se produisent en période estivale, la stœchiométrie des eaux 

fluviales s’impose dans la limitation des eaux du Mors Braz par les nutriments. L’année 2007, 

pendant laquelle les hydraulicités des deux fleuves étaient élevées du printemps à l’automne, les 

nutriments ne sont restés que potentiellement limitants avec très souvent le PID en position de 

premier nutriment limitant (Figure 17). En 2014, la crue de la Loire à la mi-août (hydraulicité 3,9) 

explique le retour précoce du PID comme premier nutriment limitant en septembre tout comme le 

fait que le NID n’est que potentiellement limitant à cette période (Figure 17). Le classement de juillet 

1985 obtenu par bioessais (Tableau 16), qui faisait apparaître le PID comme premier nutriment 
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limitant en baie de Vilaine, est probablement en lien avec des débits de la Loire au-dessus de la valeur 

médiane de mai à mi-juillet. 

Le DSi n’est classé comme premier nutriment limitant qu’à de rares occasions dans le Mor Braz. 

Pourtant, ce nutriment, qui n’est pas émis dans les milieux aquatiques par les activités humaines, à 

la différence du NID et du PID, est sensé manquer aux diatomées dans les écosystèmes soumis à 

l’eutrophisation comme les baie bretonnes (Howarth et al. 2011, voir leur Fig.5). Mais la baisse des 

concentrations en PID dans les fleuves ces dernières décennies a rendu ce nutriment plus 

potentiellement limitant que le DSi, évitant ainsi une régression des diatomées au profit de 

dinoflagellés (Souchu et al. 2018, Ratmaya et al. 2019).  

4.2.2 Influence du recyclage sur le schéma saisonnier 

 Durant la période estivale, le classement des nutriments met en évidence le NID comme premier 

nutriment limitant (Figure 24). En baie de Vilaine, l’évolution mensuelle des concentrations en 

nutriments, indique une augmentation du PID et du DSi dès la fin du printemps (Figure 19). Cette 

recharge dans les eaux n’est pas observée pour le NID qui doit attendre la remontée des débits 

fluviaux pour voir sa concentration augmenter à nouveau. Des mesures de flux de nutriments ont été 

réalisées à l’interface eau-sédiment de la baie de Vilaine dans le cadre du programme DIETE (Souchu 

et al. 2018), parallèlement aux bioessais de 2015. Ces travaux ont montré que les flux benthiques de 

nutriments augmentent de façon importante à la suite des blooms de phytoplancton. Les rapports 

stœchiométriques des nutriments apportés par les sédiments à la colonne d’eau donne un classement 

potentiel de la limitation différent de celui déduit des concentrations dans les fleuves (NID, PID puis 

DSi), qui coïncident avec celui observé en période estivale (Figure 24). Une première estimation des 

apports benthiques de nutriments pendant l’été 2015 et leur comparaison avec les apports fluviaux 

confirme l’importance des flux benthiques dans la stœchiométrie estivale des nutriments dans le baie 

de Vilaine (Ratmaya 2018). Mais c’est avec un modèle hydrodynamique prenant en compte la 

circulation des masses d’eaux, que les contributions fluviales et sédimentaires pourront être 

correctement comparées (Retho et al. en prep). 

Le recyclage interne des nutriments, notamment à l’interface eau-sédiment, joue donc un rôle 

important dans la limitation de la biomasse phytoplanctonique par les nutriments. Les sédiments 

constituent une source majeure de PID et DSi en été, à la différence du NID qui peut y subir une 

élimination partielle par dénitrification (Conley 2000, Ratmaya et al. en prep). Le NID devient alors 

le premier nutriment limitant notamment en baie de Vilaine.  
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4.2.3 Variations spatiales du schéma saisonnier 

L’étude de la limitation du phytoplancton par les nutriments a été réalisée dans deux secteurs 

différents du Mor Braz : la baie de Vilaine et la baie de Quiberon qui ne sont pas à la même distance 

des sources fluviales (Figure 4). 

A l’intérieur de la baie de Vilaine, il existe des différences hydrologiques significatives entre les 

deux masses d’eau DCE représentées par les stations Ouest Loscolo et Nord Dumet (voir 4.1.1). Les 

salinités, moins élevées à Ouest Loscolo qu’à Nord Dumet, indiquent que la première est plus soumise 

aux apports fluviaux que la deuxième. Sous l’effet des apports fluviaux, la biomasse 

phytoplanctonique est plus élevée à Ouest Loscolo qu’à Nord Dumet car moins limitée par les 

nutriments. Les concentrations en nutriments à Ouest Loscolo atteignent leur SL moins facilement 

qu’à Nord Dumet et se maintiennent plus fréquemment au-dessus (Figure 7 et Figure 16). Les deux 

stations de la baie de Vilaine présentent cependant des schémas de limitation très semblables à celui 

synthétisé à partir de l’ensemble des résultats. 

A la station Men er Roué en baie de Quiberon, la moindre influence des fleuves explique qu’en 

fin de printemps on y observe plus souvent une colimitation par deux voire les trois nutriments qu’en 

baie de Vilaine. Les crues estivales de la Loire et de la Vilaine ont aussi moins d’impact sur la 

limitation en nutriments en baie de Quiberon. En 2007, malgré les débits élevés de la Loire et de la 

Vilaine, la biomasse à la station Men er Roué est restée limitée par les nutriments pendant la période 

printanière et estivale (Figure 23). Une remarque analogue peut être faite pour la crue d’août 2014. 

En baie de Quiberon, on n’observe pas la même remontée des concentrations de PID et DSi dès 

la fin du printemps comme en Baie de vilaine (Souchu et al. 2012). Bien que les flux benthiques 

n’aient pas été mesurés en 2015 en baie de Quiberon, la composition des sédiments plus sableuse 

qu’en baie de Vilaine laisse supposer que les apports de nutriments par les sédiments y sont plus 

faibles et moins de nature à influencer la limitation par les nutriments en été. Le passage de PID au 

printemps à NID en été comme premier nutriment limitant est ainsi moins marqué en baie de Quiberon 

qu’en baie de Vilaine avec des colimitations plus fréquentes par deux voire les trois nutriments.  

Les variations spatiales de la limitation par les nutriments observées dans le Mor Braz confirment 

donc l’influence essentielle des apports fluviaux, mais aussi du recyclage, dans les variations 

saisonnières.  
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5 Conclusion 

 Cette étude montre que les facteurs qui conditionnent le plus la limitation de la biomasse 

phytoplanctonique par les nutriments dans le Mor Braz sont : 

 

o La dynamique des apports fluviaux : en période de crue, la stœchiométrie des eaux fluviales 

conditionne la nature du premier nutriment limitant qui est le PID.  

o Le recyclage interne des nutriments notamment à l’interface eau-sédiment. Les apports 

sédimentaires de PID et DSi couplés à l’élimination du NID par dénitrification semblent être 

à l’origine du passage à la limitation par le NID en période d’étiage en baie de Vilaine. Le 

recyclage semble moins important en baie de Quiberon. 

 Les conclusions de cette étude sur le premier nutriment limitant pourront être renforcées en 

élaborant des schémas de limitation sur un plus grand nombre d’années. Ce travail pourrait mettre en 

évidence une évolution sur 20 à 30 ans du schéma saisonnier de limitation reflétant la baisse des 

concentrations de PID dans les eaux fluviales. 

 Le rôle du recyclage des nutriments à l’interface eau-sédiment et son influence sur le schéma 

saisonnier pourra être étudié en intégrant les processus biogéochimiques sédimentaires dans le 

modèle de production primaire ECO-MARS3D. Des simulations pourront alors être réalisées pour 

voir comment la stœchiométrie des nutriments dans la colonne d’eau évolue en forçant le modèle 

avec les flux benthiques (Retho et al. en prep). Les données de cette étude seront utiles pour valider 

ce modèle.  
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7 Annexes 

7.1 Test des sacs PVC utilisés lors des bioessais 

Un test a été mené pour vérifier le rendement de restitution de l’énergie lumineuse dans les sacs 

PVC. La mesure de l’énergie lumineuse obtenue dans le milieu a été comparée à celle obtenue à 

l’intérieur du sac immergé dans le port de la Trinité-sur-Mer. 

 

Les mesures ont été réalisées à l’aide d’un capteur SPAR Li-cor de marque NKE qui mesure le 

rayonnement photosynthétique actif (rayonnement dont les longueur d’onde s’étendent de 400 nm à 

700 nm).  

 

Pour une énergie lumineuse moyenne de 190 µmol.m-2.s-1 mesurée dans le milieu, l’énergie moyenne 

mesurée dans le sac PVC immergé dans le milieu est de 165 µmol.m-2.s-1.  

La perte d’intensité lumineuse (12%) est assez faible. Ces sacs permettent donc de bien reproduire 

les conditions lumineuses du milieu. 
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7.2 Traitement pour le schéma de limitation à Nord Dumet en 2015 

 

 

Evolution des concentrations en nutriments 
inorganiques dissous. Les SL sont représentés par des 
lignes horizontales ; lorsque le nutriment est limitant 
(concentrations < SL), les valeurs sont indiquées par 

des disques. Les zones grisées correspondent aux dates 
de bioessais. 

 

Evolution des rapports NID:PID et DSi:NID 
NID est limitant potentiel lorsque à la même date, le 

point vert se situe en-dessous du seuil rouge et le 
point orange au-dessus. 

 

 

Evolution des rapports NID:PID et DSi:PID 
PID est limitant potentiel lorsque à la même date, le 
point vert et le point orange se situent au-dessus du 

seuil rouge 
 

Evolution des rapports DSi:PID et DSi:NID 
DSi est limitant potentiel lorsque à la même date, le 
point vert et le point orange se situent en-dessous du 

seuil rouge 
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7.3 Traitement pour le schéma de limitation à Men er Roué en 2015 

 
 
 

 

 

Evolution des concentrations en nutriments 
inorganiques dissous. Les SL sont représentés par des 
lignes horizontales ; lorsque le nutriment est limitant 
(concentrations < SL), les valeurs sont indiquées par 

des disques.Les zones grisées correspondent aux dates 
de bioessais. 

 

Evolution des rapports NID:PID et DSi:NID 
NID est limitant potentiel lorsque à la même date, le 

point vert se situe en-dessous du seuil rouge et le 
point orange au-dessus. 

  

Evolution des rapports NID:PID et DSi:PID 
PID est limitant potentiel lorsque à la même date, le 
point vert et le point orange se situent au-dessus du 

seuil rouge 
 

Evolution des rapports DSi:PID et DSi:NID 
DSi est limitant potentiel lorsque à la même date, le 
point vert et le point orange se situent en-dessous du 

seuil rouge 
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7.4 Traitement pour le schéma de limitation à Ouest Loscolo en 2015 

 
 
 
 

 
 

Evolution des concentrations en nutriments 
inorganiques dissous. Les SL sont représentés par des 
lignes horizontales ; lorsque le nutriment est limitant 
(concentrations < SL), les valeurs sont indiquées par 

des disques. 

Evolution des rapports NID:PID et DSi:NID 
NID est limitant potentiel lorsque à la même date, le 

point vert se situe en-dessous du seuil rouge et le 
point orange au-dessus. 

 

 

Evolution des rapports NID:PID et DSi:PID 
PID est limitant potentiel lorsque à la même date, le 
point vert et le point orange se situent au-dessus du 

seuil rouge 
 

Evolution des rapports DSi:PID et DSi:NID 
DSi est limitant potentiel lorsque à la même date, le 
point vert et le point orange se situent en-dessous du 

seuil rouge 

 
  

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

[P
ID

] 
e

n
 µ

m
o

l/L

[N
ID

] 
e

t [
D

S
i]

 e
n

 µ
m

o
l/L

NID DSi PID

janv. dec.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavrilmarsfev.

seuil PID

seuil DSi

seuil NID
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

D
S

i:
N

ID

N
ID

:P
ID

NID:PID

NID:PID=10 et
DSi:NID=1

DSi:NID

janv. dec.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavrilmarsfev.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

N
ID

:P
ID

 e
t 

D
S

i:
P

ID

NID:PID

NID:PID et DSi:PID=22

DSi:PID

janv. dec.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavrilmarsfev.

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

50

100

150

200

250

D
S

i:
N

ID

D
S

i:
P

ID

DSi:PID

DSi:PID=10 et
DSi:NID=1

DSi:NID

janv. dec.nov.oct.sept.aoûtjuill.juinmaiavrilmarsfev.



 

 
Etude de la limitation de la biomasse phytoplanctonique par les nutriments dans le Mor Braz                                       
août 2019 55/55 

 

7.5 Suivi hydrologique sur W Souris (WS) et Men er Roué (MER) en 

1992 (Videau 1993) 

 
 

 
 

WS MER WS MER WS MER WS MER WS MER WS MER

11/02/1992 6,8 7 34,1 34,1 0,55 0,47 14,06 14,45 0,5 0,47 8 8,1

18/02/1992 7,4 7,2 34,1 34,1 0,38 0,47 12,07 12,03 0,5 0,47 7,4 6,5

25/02/1992 8,5 8,6 34,1 34,1 1,5 1,59

03/03/1992 6,9 6,9 34,1 34,1 0,95 1,03 16,78 17,55 0,26 0,18 4,6 3,18

10/03/1992 8,7 8,8 33 33,1 0,87 1,07 13,32 11,96 0,05 0,13 1,4 1,46

17/03/1992 10 10 33 33,1 0,55 0,91 9,2 9,23 0,2 0,3 2,5 2,49

25/03/1992 9,7 9,5 0,87 0,91 7,08 7,45 0,26 0,26 2,7 3,1

31/03/1992 10,6 10,4 34,8 34,7 0,77 1,21 3,4 4,23 0,09 0,21 1,9 2,75

07/04/1992 9,9 9,8 35 35,1 4,13 3,62 1,06 0,28 0,15 0,17 0,83 1,03

22/04/1992 11,6 12 34,9 35 0,14 0,18 0,45 0,53 0,1 0,23 1,44 1,68

29/04/1992 12,7 12,8 35,2 35,1 0,91 0,71 0,35 0,38 0,17 0,16 2,64 2,72

05/05/1992 12,4 12,6 34,9 34,9 0,77 0,71 0,4 0,44 0,05 0,01 2,16 1,28

12/05/1992 13,2 13,1 35,15 35,05 0,39 0,51 2,03 1,28 0,01 0,03 2 2

19/05/1992 16,6 16,6 35,2 35,25 0,51 0,53 0,4 0,16 0,07 0,06 0,64 0,64

26/05/1992 19,2 19,6 34,05 34,35 0,57 0,24 0,63 1,05 0,01 0,01 0,72 1,36

02/06/1992 19,4 19,2 34,2 34,4 0,52 0,64 0,23 0,28 0,08 0,13 0,8 1,12

10/06/1992 17,2 17 0,47 0,3

16/06/1992 18,2 19 34,55 34,6 0,18 0,22 1,01 0,49 0,13 0,1 2,32 1,88

23/06/1992 17 17,3 34,6 34,25 0,24 0,2 0,33 0,33 0,1 0,1 2 2,12

30/06/1992 18,2 18,6 34,55 34,55 0,59 0,44 0,63 0,52 0,1 0,12 2,24 2,2

07/07/1992 16,5 17,4 34,75 34,65 0,24 0,48 0,04 1,48 0,25 0,29 3,92 4,96

15/07/1992 19,4 19,1 34,85 34,8 0,18 0,07 1,04 0,8 0,12 0,09 6,24 5,76

21/07/1992 18,6 18,1 34,75 34,8 0,27 0,36 0,34 0,38 0,05 0,18 4,96 7,84

28/07/1992 18,6 19,3 34,9 34,9 0,46 0,95 0,8 0,55 0,09 0,05 3,96 3

04/08/1992 18,6 19 34,9 34,9 0,87 0,66 0,34 0,46 0,11 0,23 2,4 2,88

10/08/1992 20,2 20,4 34,9 34,9 0,25 0,14 0,49 0,29 0,09 0,08 1,89 1,89

18/08/1992 18,8 18,8 34,95 34,9 0,52 0,33 0,4 0,56 0,3 0,3 5,36 5,52

25/08/1992 19,4 19,3 34,8 34,8 0,56 0,67 0,54 0,6 0,16 0,03 5,03 4,56

01/09/1992 18,2 18 34,9 34,8 0,6 1,07 1,69 0,55 0,32 0,15 7,7 5,47

07/09/1992 18,2 18,2 34,8 34,8 0,79 0,37 0,72 0,69 0,29 0,05 7,08 4,43

15/09/1992 17,8 17,8 34,9 34,9 0,62 0,6 1,08 0,57 0,33 0,27 4,97 3,47

21/09/1992 18 18 34,95 34,95 0,87 0,5 1,06 0,79 0,38 0,32 4,12 3,58

28/09/1992 18,1 18 34,7 34,6 0,6 0,44 2,26 1,5 0,46 0,36 5,39 5,01

06/10/1992 16,1 16,7 35,05 34,85 0,52 0,67 1,44 1,56 0,15 0,29 2,7 2,96

14/10/1992 14,6 14,3 35,2 35,15 0,99 0,42 3,27 2,3 0,32 0,36 4,39 4,35

20/10/1992 13,9 13,9 35,2 35,3 0,27 0,5 2,37 1,76 0,32 0,18 4,54 4,16

29/10/1992 12,6 12,6 35,4 35,25 0,4 0,71 2,43 2,53 0,26 0,32 2,39 2,7

DSi (µmol/L)NID (µmol/L)Température (°C) Salinité Chl‐a  (µg/L) PID (µmol/L)


