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Résumé 
 

Parmi les outils développés au PIREN-
à étudier le fonctionnement biogéochimique du réseau hydrographique en lien avec les pressions 

de RIVERSTRAHLER, le -
-

-construits sur le bassin de la Seine 
dans le cadre de divers ateliers de réflexion avec des acteurs concernés. Cette chaine de 

-alimentaire est 
nécessaire pour réduire la contamination nitrique dans le bassin et 
côtière. Par rapport à la référence, une amélioration de ~ 40 % du flux d'azote et de ~ 55% de 

-ICEP est prévue pour un scénario A/R/D radical, décrivant une 
engrais azotés, une reconnexion de la grande culture et de 

En parallèle,  un couplage avec un modèle hydrologique, GR4J-
ous climat changeant sur le fonctionnement 

RCP8.5 et 
ICHEC85_CLM respectivement, c-à-d, augmentation du CO2 et diminution du débit) pourrait 
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alisés 

donc que malgré les efforts déjà effectués 
 

  
Points clefs 

 
 La chaine de modélisation GRAFS-RIVERSTRAHLER-

la Seine et sur les fleuves côtiers de Normandie et des Hauts-de-France.  
 

profonds du système agro-
côtière.  

 Des scénarios de changement climatique, et un couplage avec le modèle hydrologique GR4J-
CEMANEIGE dans la chaine de modélisation, révèlent la fragilité des milieux aquatiques 
(diminution des débits estivaux et moindre dilution des apports en nutriments).  
 
Mots-clés : flux de nutriments ; eutrophisation ; modélisation ; couplage de modèles ; continuum 
Homme-Terre-Mer ;  scénarios ; changement climatique ; agriculture.  
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Introduction  

Les activités humaines (agricoles et urbaines) dans les bassins versants en amont et sur la côte ont un effet 
direct sur le fonctionnement de l'écosystème marin côtier. De nombreuses eaux côtières dans le monde sont 
sous l'influence des apports fluviaux avec le plus souvent des déséquilibres en nutriments, ce qui peut 

Huang et al., 2017 ; Golfe du Mexique : Rabalais et al, 2010 ; Ulloa et al, 2017 ; Mer Baltique : Conley et al, 
2002 ; mer Adriatique : Giani et al. 2012 ; Vilicic et al. 2013 ; etc.). Les zones de la Manche et de la mer du 
Nord sont également connues pour leurs problèmes d'eutrophisation (Radach et Patsch, 2007 ; Peperzak et 
Poelman, 2008 ; Lancelot et al, 2011 ; Desmit et al, 2018). En effet, l'azote (N) et/ou le phosphore (P) en 
excès par rapport à la silice (Si) par rapport aux besoins des diatomées sont potentiellement responsables de 

2007 ; Anderson et al., 2008). Alors que les flux de P ont considérablement diminué au cours des deux 
dernières décennies, grâce à un meilleur traitement des eaux usées domestiques, les flux de N sont restés au 
mieux stables dans la plupart des bassins agricoles (Romero et al., 2013).   
A ces perturbations directes des cycles biogéochimiques, vient se superposer le changement climatique. À 
titre d'exemple, le cycle biogéochimique de l'azote est impliqué dans le changement climatique par l'émission 
de gaz à effet de serre N2

extrêmes pourrait a  
 
L'impact du bassin versant de la Seine à la zone côtière a déjà été présenté par une chaine de modèles 
(rivières, estuaires, zones côtières), et les effets de scénarios de réduction en apports nutritifs ont été explorés 
(Billen et al., 2001, 2013 ; Cugier et al, 2005 ; Garnier et al, 2010a ; Passy et al, 2013, 2016). Ces études ont 

cours des deux dernières décennies. Alors que l'effet de la réduction des sources ponctuelles par 

modèles, les scénarios agricoles sont plus complexes à traduire dans une approche de modélisation, et leur 
co-conception nécessitent de nombreux acteurs (politiques, parties prenantes, citoyens) pour débattre et 
arbitrer entre plusieurs options non seulement techniques, mais incluant aussi des changements du système 
agro-alimentaire.  
 
Un scénario de changement radical propose une réorganisation complète de la chaîne agroalimentaire, avec 
une généralisation des pratiques de l'agriculture biologique, rendant les agriculteurs autonomes vis-à-vis des 
engrais de synthèse et des aliments pour animaux, en prônant une reconnexion entre élevage et culture, ainsi 

 
Un scénario « pristine » a également été construit en considérant des bassins versants totalement dépourvus 
d'activités humaines, et majoritairement couverts de forêts, représentant un état caractérisé comme " naturel 
". Le scénario "retour aux années 1980" vise à montrer quelle serait la situation si aucune politique publique 
n

progrès qui peuvent encore être réalisés 
résiduaires (UWWD EU, 1991). 
 
Nous avons donc dans un premier temps simulé l'influence des apports directs de la plupart des rivières, dont 
la Seine, sur les côtes Normandes et celles des Hauts-de-France, pour la période de référence 2002-2014. 

-
dessus, en terme (i) de flux de nutriments aux exutoires des fleuves, (ii) d'eutrophisation côtière, et (iii) en 

 ; Garnier et al., 
2010). Nous pensons que ces résultats peuvent aider les acteurs des bassins hydrographiques concernés à 
améliorer la qualit  
Par ailleurs, il est essentiel d'évaluer dans quelle mesure le changement climatique aura un impact sur les 
cycles de l'azote et des autres nutriments (phosphore, silice) le long des continuums aquatiques et sur 

la zone côtière. Les impacts indirects du changement climatique sur 

des régimes hydrologiques.  
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publications (Raimonet et al., 2018 ; Garnier et al., 2019) et 
de deux rapports annuels du PIREN-Seine (Raimonet et al., 2017 ; Garnier et al., 2016), à consulter pour plus 
de détails.  

1.  

Grâce au PIREN-
-

en région froide (Kalix et Lule en Suède) et en climat sub-tropical (Fleuve Rouge au Vietnam), mais aussi ici 
pour tous les fleuves côtiers de Normandie et des Hauts-de-France (Figure 1).  
Le domaine étudié ici comprend 11 cours d'eau et couvre une superficie d'environ 93 000 km2, dont la Seine 
(79% de la superficie et 90% de la population) (Tableau 1). 
La Seine, le plus grand bassin versant du domaine (75 989 km², dont 65 586 km² à Poses), est caractérisée 
par des pressions anthropiques intenses. L'agriculture intensive est largement présente, et des problèmes 
d'eutrophisation se produisent dans les eaux côtières en aval (Passy et al., 2016). La densité de population est 
élevée (230 habitants km-2) avec 12 millions d'habitants concentrés dans la région Île-de-France sur 
seulement 16% de la superficie du 
m, et le climat est tempéré avec des influences océaniques. 
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Tableau 1. Caractéristiques générales des bassins versants étudiés. 
 

 

2. Les approches de modélisation  

 
 
RIVERSTRAHLER est un modèle du fonctionnement biogéochimique des réseaux hydrographiques 
décrivant le transfert des nutriments des têtes de bassin versant à l'exutoire. Les débits des rivières sont 
fournis par le Ministère de l'écologie et du développement durable à travers la Banque HYDRO 
(www.hydro.eaufrance.fr) (Tableau 2). Les données journalières ont été décomposées en un écoulement de 
surface et un écoulement de base à l'aide du filtre récursif Bflow (Lyne et Hollick, 1979; Arnold et Allen, 
1999). Ces composantes du débit ont été générées en utilisant les séries chronologiques observées à 54 
stations de jaugeage (Normandie) et 18 stations de jaugeage (Hauts-de-France) pour la période 2002-2014, 
pour chaque sous-bassin considéré pour le projet de modélisation.  
Les variables de qualité de l'eau sont calculées à n'importe quel point du continuum aquatique en fonction 
d'un certain nombre de contraintes caractérisant le bassin versant, notamment la morphologie, outre 

trentaine de variables de la qualité de l'eau calculées par le modèle ont une résolution temporelle de 10 jours 
(c.-à-d. 36 valeurs sur le cycle annuel), bien que les processus biogéochimiques soient calculés au pas de 
temps de 6 minutes. Parmi ces variables, les principales utilisées i -NH4-, 
le nitrate -NO3-), le phosphore total (P), les phosphates (PO4)), la silice dissoute Si (DSi) et biogénique 
(BSi), et les matières en suspension (SS) (voir Garnier et al., 1995 ; Garnier et al., 2002a). D'autres variables 
telles que l'oxygène, le carbone (six classes de biodégradabilité), la biomasse du phytoplancton (chlorophylle 
a [Chla], répartie entre trois groupes de phytoplancton d'eau douce, diatomées, chlorophycées et 
cyanobactéries), les bactéries, zooplancton, etc. ne seront pas présentées dans ce rapport (voir Garnier et al., 
2002b).  
 
RIVERSTRAHLER est le premier modèle du PIREN-
Seneque pour une application bassin par bassin, il peut désormais être utilisé pour un domaine spatial plus 
large via un environnement PyNuts.  
 

représentant les apports diffus ou ponctuels peuvent avoir des origines différentes.   
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-RIVERSTRAHLER aux régions de la Normandie et des Hauts-de-France 
(Garnier et al., 2019), et des scénarios du traitement des eaux usées et des changements agricoles, les charges 
ponctuelles urbaines sont dérivées des bases de données des Agences de l'Eau (Agence de l'Eau Seine-
Normandie et Agence de l'Eau Artois Picardie) et tiennent compte des progrès réalisés dans le traitement des 
eaux usées pendant la période de simulation (2002- (nitrate) résultent des 
classes d'occupation du sol (base de données Corine Land Cover ; Bossard et al., 2000; EEA, 2007) et des 
pratiques agricoles telles qu'évaluées par le modèle GRAFS à partir des statistiques agricoles nationales à 

i-dessous).  
 

-RIVERSTRAHLER sur le bassin de la Seine 
(Raimonet et al., 2018), 
données européenne (EEA, 2012) en 
aussi été estimées à partir de bases de données européennes et régionalisées en fonction des classes 
d'occupation du sol (base de données Corine Land Cover ; Bossard et al., 2000; EEA, 2007) et des unités 
statistiques NUTS (NUTS niveau 3, unité équivalente au département français). Les bases de données 
agricoles EUROSTAT ont été utilisées avec la même approche GRAFS (cf. ci-dessous). Ce travail 

semble des rivières de la façade atlantique du Rhin au 
 

 

 
 
GRAFS (Generalized Representation of Agro-Food System, Billen et al, 2013 ; Le Noë et al, 2017) permet 
de calculer les flux N, P et C entre les principaux compartiments du système agricole d'un territoire donné, y 
compris les pertes en nutriments vers l'hydrosystème. Il peut être utilisé pour calculer les flux d'éléments 
nutritifs à partir des données relatives à la structure et la production agricoles issues des statistiques 
officielles (statistique agricole annuelle française (http://agreste.agriculture.gouv.fr/donnees-de-
synthese/statistique-agricole-annuelle-saa) pour l'année 2006), ou pour concevoir des scénarios prospectifs 
cohérents des systèmes agro-alimentaires (Billen et al., 2018), et entrer dans la modélisation 
RIVERSTRAHLER.  
Le calcul des apports diffus de nitrate dans les eaux de surface par lessivage des terres arables et des prairies 
est basé sur l'estimation des excédents d'azote, calculés comme la différence entre les apports d'azote au sol 
et les exportations d'azote par récolte. Pour les terres cultivées, on estime que le débit de lessivage représente 
environ 70 % de l'excédent, compte tenu de la fréquence des cultures intermédiaires avant les cultures de 
printemps (Anglade et al., 2015, 2017). Pour les prairies, le lessivage est considéré comme très faible tant 
que l'excédent reste inférieur à un seuil de 100 kgN ha-1 an-1 (Billen et al., 2013). 
 

 

Un modèle hydrologique semi-distribué a été mis en place pour estimer le débit journalier de surface et de 
base sur les 5793 unités de calcul composant le bassin de la Seine. Ce modèle pluie-débit requiert trois 
entrées climatiques : la température de l'air, les précipitations et l'évapotranspiration potentielle qui ont été 
extraites à l'échelle du bassin versant à un pas de temps journalier. Dans cette étude, le modèle hydrologique 
GR4J (Perrin et al., 2003) a été couplé au module CEMANEIGE (Valéry et al., 2010) car des chutes de neige 
peuvent se produire dans la partie amont du bassin versant (voir Raimonet et al., 2017b pour plus de détails 
sur les modalités du couplage entre GR4J et CEMANEIGE). Ce modèle a été choisi car il donne de bonnes 
performances et est couramment utilisé par les services opérationnels pour les prévisions hydrologiques en 
France. Comme la majorité des 5793 unités de calcul n'étaient pas jaugées, et  en l'absence de données de 
débit permettant la calibration du modèle hydrologique, nous avons régionalisé les paramètres obtenus sur 

(Oudin et al., 2008) Les contributions des débits de surface et des débits de base ont ensuite été estimées à 
l'aide de la méthode de séparation automatique des hydrogrammes BFLOW (Lyne et Hollick, 1979; Arnold 
et Allen, 1999).  
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Le modèle ECO-
15 années du PIREN-
continuum Homme-Terre-Mer, des sols agricoles aux zones côtières, pour quantifier les impacts des apports  

 
ECO-MARS3D est composé d'un modèle hydrodynamique tridimensionnel appelé MARS3D (3D 
hydrodynamical Model for Application at the Regional Scale) décrit par Lazure et Dumas (2008) auquel est 
couplé un module biogéochimique. Une description complète du noyau hydrodynamique de ce modèle ainsi 
que les différents modules (dynamique sédimentaire, biogéochimie, etc.) peuvent être consultés sur le site 
Web suivant : http://wwz.ifremer.fr/mars3d/Le-modele/Descriptif/. Depuis la fin des années 1990, le module 
biogéochimique a été continuellement amélioré (Menesguen et al., 1997 ; Guillaud et Menesguen, 1998 ; 
Ménesguen et al, 2018a, 2018b ; voir aussi Romero et al., 2018). Parmi les principaux éléments essentiels à 
la constitution de la matière vivante, N, Si et P sont considérés (i) sous leur forme minérale, (ii) inclus dans 
la matière vivante et (iii) sous leur forme détritique. Le modèle biogéochimique est donc un modèle NPZD 

entre NH4 et NO3 ; la forme nitrite (NO2) est ignorée. Le compartiment phytoplanctonique est actuellement 
représenté par trois variables : les diatomées, apparaissant pour la plupart au milieu du printemps, les 
dinoflagellés, particulièrement visibles en été et en automne, et les nanoflagellés, se développant plus 
occasionnellement (Belin et Raffin, 1998). Tous les types de microalgues sont exprimés dans le modèle sous 
la forme de leur teneur en azote. 
 
Récemment, un module spécifique a été implémenté pour représenter une catégorie particulière des 
diatomées, celle du genre Pseudo-nitzschia (PSN). Le module PSN inclus dans le modèle général ECO-
MARS3D constitue, par rapport aux autres groupes de phytoplancton, un nouveau compétiteur pour les 
éléments nutritifs et la lumière. Il n'est pas encore clair si toutes les espèces de PSN produisent de l'acide 
domoïque (AD), une substance neurotoxique (voir Lelong et al., 2012 ; Parsons et al., 1999 ; Wells et al., 
2005 ; Bush et al, 2016 pour différents points de vue). Parmi toutes les espèces, l'une des plus toxiques serait 
Pseudo-nitzschia australis (Trainer et al., 2010). L'hypothèse retenue pour la description de PSN est celle de 
Klein et al. (2009) considérant que l'acide domoïque n'apparaît qu'à la fin de la phase de croissance, dès que 
Si devient limité par rapport à P ou N (Davidson et Fehling, 2006 ; Pénard, 2009). 
 
Une résolution horizontale assez grossière (16 km x 16 km) a été retenue pour la modélisation ECO-
MARS3D, permettant une simulation réaliste des principales zones marines côtières. La dimension verticale 
est représentée par 30 couches sigma dans la colonne d'eau, et ne prend pas en compte explicitement 

inférieure de la colonne d'eau (voir Ménesguen et al., 2018). Les conditions limites pour toutes les variables 
d'état biogéochimiques sont gérées comme des conditions de gradient nul aux frontières océaniques et à 
celles de la mer du Nord, et sont fournies par la modélisation MANGA (IFREMER), que ce soit pour la 
référence et les scénarios simulés. Un spin up de deux ans est effectué avant la simulation (12 ans) pour la 
référence 2002-2014 et chacun des scénarios.  
Le modèle météorologique ARPEGE de Météo-France fournit, toutes les 6 h avec une résolution spatiale de 
0.5°, les champs nécessaires pour forcer l'écosystème du modèle (vent, pression atmosphérique, température 
ambiante, couverture nuageuse, humidité relative). Les principaux apports en nutriments par les rivières ont 
été pris en compte sur l'ensemble de la zone d'étude et proviennent des simulations fournies par le modèle 
GRAFS-RIVERSTRAHLER. 

3.  

L'approche de modélisation biogéochimique utilisée ici repose sur la représentation de processus 
déterministes sans procédures de calibration, de sorte que les différences entre les simulations et les 
observations résultent soit d'une représentation incomplète du processus, soit d'une mauvaise connaissance 
des contraintes du système (ou des deux). Concernant GRAFS-RIVERSTRAHLER, notre connaissance des 
sources diffuses (bilan N des sols agricoles, lithologie, etc.) et ponctuelles (base de données des agences de 
l'eau Seine-Normandie et Artois Picardie) est nécessairement imparfaite, tout comme celle des conditions 
limites d'ECO-MARS3D.   
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3.1.1. Variations interannuelles des débits et des concentrations des variables de qualité des 

eaux  

Les simulations des variations saisonnières des débits et des concentrations dans la colonne d'eau sont 
présentées aux exutoires des deux plus grands fleuves (la Seine et la Somme) et comparées aux données 
disponibles observées aux mêmes stations (Figure 2). 
Pour évaluer les résultats du modèle, nous avons calculé des indicateurs : (i) le RMSE normalisé (NRMSE) 
et (ii) le biais relatif, pour toutes les décades et les principales variables (voir Figure 2, Tableau 2). Les deux 
indicateurs sont exprimés en pourcentage, le NRMSE représentant la variabilité des résultats du modèle par 
rapport aux observations, rapporté à la variabilité des observations, et le biais relatif indiquant une sur- ou 
sous-estimation des observations par rapport aux simulations du modèle.  
Comme l'hydrologie est le principal déterminant des variations saisonnières et interannuelles du débit, il est 

 entre simulations des débits et les observations est excellent  
(NRMSE = 5%, 6% et biais = -7%, -1%, respectivement, pour la Seine et la Somme (Tableau 2)). Ceci est dû 
au fait que les simulations sont basées sur des observations journalières décomposées en écoulements de 

ici. 
Les variations de concentration des matières en suspension sont essentiellement contrôlées par le débit, par 
les processus d'érosion et la sédimentation benthique, difficiles à modéliser à l'échelle d'un réseau 
hydrographique. Néanmoins, le modèle reflète les tendances générales des variations observées (NRMSE = 
16%, 15% et biais = 23%, 6%, respectivement, pour la Seine et la Somme). 

puis de la dénitrification, Aissa-Grouz et al, 2015) explique les variations interannuelles de l'ammonium. La 
dispersion des valeurs obser

tendance générale est toutefois correctement simulée, sauf à la fin de la péri
des traitements en STEPs précisément (Figure 2). Les variations saisonnières et interannuelles du P total sont 

manière spectaculaire au cours de la période étudiée grâce aussi à une déphosphatation poussée des eaux 
usées (Aissa-Grouz et al., 2018). Le pourcentage global de variation est plus élevé sur la Seine que sur la 
Somme, où les changements ont été les plus import
toutefois pas de biais systématique significatif (7% et -28%). 
 

Tableau 2. Evaluation de la performance du RIVERSTRAHLER pour la Seine à Poses et Abbeville. La qualité de 
l'ajustement des simulations par rapport à la concentration observée a été évaluée pour les principales variables de la 
qualité de l'eau en calculant l'erreur quadratique moyenne quadratique ; normalisée à la plage des données observées 

i-Simi)2)/(MAX(Obs)-MIN(Obs)) où n est le nombre 
i-Obsi)/MOY Obs). 

 

 

Poses Abbeville

Variables de qualité 
de l'eau Unités Obs (n) NRMSE Biais Obs. (n) NRMSE Biais

% % % %

Débits m3 s-1
468 5 -7 468 6 -1

Nitrate mgN l-1 368 9 9 108 59 36

Phosphates mgP l-1 368 41 7 70 14 -28

Phosphore total mgP l-1 368 18 30 0 - -

Silice mgSi l-1 344 25 7 0 - -

Chlorophylle a µg  l-1 354 18 -33 0 - -

Matières en suspension mg l-1 347 16 23 116 15 6
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 V

 
Le développement phytoplanctonique (chlorophylle a) apparait sous forme de blooms dans les rivières, 
étroitement liés aux variations hydrologiques, mais aussi à la compétition pour les nutriments et au contrôle 
par les filtreurs. La simulation du phytoplancton reste un défi majeur en modélisation. Alors que le modèle 
RIVERSTRAHLER simulait généralement assez bien l'apparition de ces blooms et leur amplitude dans les 
années 1990, les pics simulés pendant la période 2012-2014 ne sont pas toujours observés (voir Aissa-Grouz 
et al., 2018). On obtient donc une surestimation par le modèle (biais = -33 %), avec une variabilité 

Somme permettant une évaluation du modèle. 
Les concentrations en silice, qui dépendent de la lithologie des bassins hydrographiques et de la 
consommation par les diatomées, sont assez bien représentées par le modèle. Les simulations reflètent bien le 
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modèle, la variabilité de la simulation des concentrations en DSi est assez élevée (NMRSE= 25%). 
Toutefois, le biais est relativement faible (7 %). 
 

3.1.2.  

Les flux annuels moyens d'azote et de phosphore calculés aux exutoires des principaux fleuves du domaine 
sont présentés en valeur absolue (Tableau 3) et également rapportés à la superficie totale des bassins versants 
(Figure 3). Compte tenu de sa surface et de son débit, la Seine représente 82 et 83 % des flux totaux de N et 
de P, respectivement, 
plus petite rivière du domaine étudié (Tableau 3). Les différences en silice (dissoute et biogénique) sont 
moins prononcées entre les bassins (71 % pour la Seine, 5.7 % po
consommation de la silice par les diatomées étant probablement plus élevée en Seine, en raison du temps de 

en fonction de la lithologie de manière identique, pour tout le domaine.   
      

 
 
En complément des valeurs absolues (Tableau 3) des flux de N, P et Si, les flux spécifiques (par km² de 
surface) permettent de comparer les pressions humaines sur les différents bassins (Figure 3). A l'exception du 
bassin de la Somme, tous les fleuves côtiers de la côte des Hauts-de-France présentent une pression en N 
supérieure à celle des fleuves normands, à l'exception de l'Orne, reflétant une agriculture plus intensive dans 
les Hauts-de-France qu'en Normandie. Inversement, la pression en P semble être plus faible pour les rivières 
des Hauts-de-France que pour les rivières de Normandie. Dans l'ensemble, les différences dans les flux 
spécifiques varient dans un rapport de 2.8 et 2.4 pour l'azote et le phosphore, respectivement.  
 

-1 -1 -1
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Figure 3. Flux spécifiques des éléments nutritifs aux exutoires des cours d'eau étudiés en moyenne annuelle 

pour la période de référence 2002-2014 (N total ; P et Si ; en kg km-2 an-1). 
 
 
L'ICEP (indicateur du potentiel d'eutrophisation côtière : Billen et Garnier, 2007; Garnier et al., 2010b; 
Romero et al., 2013) calcule l'excès d'azote (N-ICEP) ou de phosphore (P-ICEP) par rapport à la silice, dans 
des rapports qui expriment les besoins physiologiques des algues (Redfield et al., 1963 ; Conley et al., 1989); 
Cet indicateur est exprimé en mgC par jour et par km² de bassin versant et correspond donc à la quantité de 
biomasse algale non siliceuse susceptible d'être produite après épuisement de la silice. Les risques 
d'eutrophisation sont limités lorsque l'ICEP prend des valeurs proches de zéro ou négatives (Figure 4). Il est 
intéressant de noter que le N-ICEP est systématiquement positif, et largement, pour toutes les rivières, 
indiquant un fort potentiel d'eutrophisation dû à un excès d'azote. En revanche, à l'exception de la Seine, le P 
ne semble pas être en excès par rapport à Si, comme l'indiquent les valeurs P-ICEP négatives, P étant donc 
l'élément limitant. 
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Figure 4. Indicateur du potentiel d'eutrophisation côtière pour l'azote et le phosphore (N-ICEP-N et P-ICEP 

en kg C km-2 and-1) pour les rivières étudiées, en  moyenne pour la période 2002-2014. 
 

4. Exploration de scénarios  

4.1.1. Epuration domestique et changement du système agroalimentaire  

 
L'approche de modélisation GRAFS-RIVERSTRAHLER permet d'évaluer les effets des scénarios sur les 
flux de nutriments aux zones côtières (moyenne sur la période 2002-2014) (Figure 5). La différence entre les 

extrêmes, respectivement sans impact humain et avec un impact maximal des eaux usées à un moment où 
elles étaient collectées dans les stations d'épuration mais rejetées sans traitement suffisant. Le scénario 
« retour aux années 1980 » correspondaient également à une quantité maximale 

ces simulations) ait pu partiellement masquer ces changements, l'équilibre entre sols et aquifères n'étant 
probablement pas atteint. Ainsi, la période de référence 2002-2014 étudiée (scénario Ref) a été plus marquée 
par des mesures liées à la pollution ponctuelle, en particulier par la mise à niveau des STEPs pour les 
traitements en P (déphosphatation) et N (nitrification et dénitrification). La poursuite du traitement des eaux 

 et parce que 
les apports diffus d'azote dominent largement les apports ponctuels. Les sources ponctuelles de phosphore 
sont désormais équivalentes à celles des apports diffus, assez faibles dans le bassin de la Seine de faible 
altitude et donc peu érosif (Garnier et al., 2014). Le scénario A/R/D réduit le flux d'azote de ~40 % 
supplémentaires et le risque d'eutrophisation (N-ICEP) de 55 % (Tableau 4), ce qui montre que des 
changements plus radicaux de l'ensemble de la chaîne agro-alimentaire sont nécessaires pour réduire 

traitements en STEPs peut encore permettre une diminution des flux de 22 %, sans autre changement pour le 
scénario A/R/D, qui ne c  
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Figure 5. Flux moyens d'azote et de phosphore apportés  les côtes Normandes et des Hauts-de-France par 
les principaux fleuves de la zone étudiée, pour la situation de référence (ref) et pour les différents scénarios 

testés par le modèle RIVERSTRAHLER (voir texte pour les scénarios pristine, retour aux années 1980, 
WWTP- et changement de la chaine 

agroalimentaire - A/R/D- e, la reconnexion et un régime alimentaire 
demitarien). 

 
En ce qui concerne le phosphore, P-ICEP, toujours positif en Seine pour le scénario de référence (1.7 gC km-

2 j-1 -2 j-1 pour le scén
négatif pour une mise aux normes complète du traitement des eaux usées, indiquant alors un bon équilibre en 
éléments P:Si, sans risque d'eutrophisation vis-à-vis du P (Tableau 4). 
 

Tableau 4. Indicateur du potentiel d'eutrophisation côtière pour l'azote et le phosphore (N-ICEP et P-ICEP) 
pour les cours d'eau étudiés. Moyennes calculées pour la période 2002-2014 (période de référence, Réf) et 

pour quatre scénarios (voir texte). 

 

 

N-ICEP, kgC km-2 d-1 P-ICEP, kgC km-2 d-1

Pristine 1980's Ref WWTP A/R/D Pristine 1980's Ref WWTP A/R/D

Normandie Douve & Taute -7.5 40.9 6.7 6.7 -0.1 -8.9 -6.3 -6.6 -6.9 -6.8

Vire & Aure -8.4 60.1 11.8 11.7 4.0 -9.3 -7.0 -7.4 -7.5 -7.5

Orne -7.7 94.5 20.2 19.9 10.5 -8.7 -1.8 -6.3 -6.9 -6.9

Dives -3.1 36.8 6.8 6.3 2.7 -3.8 -1.4 -2.1 -3.2 -3.2

Touques -6.0 34.2 9.2 7.6 2.8 -7.0 -2.3 -3.5 -6.1 -6.1

Seine -1.5 51.0 24.5 20.3 11.5 -1.8 10.3 1.7 -0.2 -0.2

Arques -5.6 79.6 25.4 25.2 10.2 -6.2 -1.9 -2.6 -4.5 -4.5

Hauts-de-France Somme -4.4 46.7 14.2 12.2 3.4 -5.2 -3.5 -3.7 -4.8 -4.8

Authie -4.0 97.5 21.9 21.9 7.8 -5.3 -4.5 -4.6 -4.6 -4.6

Canche -0.6 165.1 28.2 28.4 17.0 -1.9 -0.5 -0.9 -0.9 -0.9

Aa -0.5 142.6 25.5 26.6 17.6 -1.6 3.6 -0.2 -0.3 -0.3
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4.1.2. Impact du changement climatique  

 
Les changements du fo
évalués en comparant les conditions de la fin du siècle (2080/2100) à la période de référence (1980/2000) 
pour deux scénarios du GIEC, le scénario de stabilisation des émissions de CO2, RCP4.5 et le scénario 

scénario). Nous nous sommes ensuite concentrés sur toutes les projections du scénario extrême RCP 8.5, 
puis uniquement sur la projection qui était en moyenne (sur 21 ans) la plus sèche ICHEC85_CLMcom et la 
projection qui était en moyenne (sur 21 ans) la plus humide IPSL85 afin d'étudier en détail les changements 
les plus drastiques qui pourraient survenir. Les impacts temporels ont été évalués en étudiant, à des périodes 
clé, une sélection de conditions biogéochimiques du futur hydrologique par rapport à la référence, et les 
impacts spatiaux en étudiant les variations par ordre de Strahler, sur le cours aval de la Seine entre Paris et 
Poses.  

NB: le terme « projection » désigne toute combinaison de modèle climatique global/modèle climatique régional 
/scénario d'émission de CO2 conduisant à une situation climatique unique, tandis que « scénario » renvoie aux 
scénarios d'émissions de CO2 RCP 4.5 ou RCP 8. 5 qui peuvent inclure plusieurs projections. 
 
Forçages climatiques : réanalyses et projections 
 
Sur la base d'une étude préliminaire comparant différents ensembles de données météorologiques (Raimonet 
et al., 2017b), nous avons choisi les réanalyses MESAN (Landelius et al., 2016) comme forçages 
atmosphériques pour la période récente. Les réanalyses journalières de température de l'air et de précipitation 
ont été utilisées sur la période 1989-2010. L'évapotranspiration potentielle a été calculée à partir de la 
température journalière moyenne et de la latitude du bassin versant à l'aide d'une formule empirique basée 
sur la température (Oudin et al., 2005). Le choix d'utiliser les réanalyses MESAN a été fait pour deux 
raisons: (i) ces réanalyses utilisent un réseau dense d'observations de précipitation et de température, ce qui 
conduit à des forçages fiables pour le modèle hydrologique (Raimonet et al., 2017b) et (ii) la résolution de la 
grille MESAN est relativement fine et similaire au réseau EURO-CORDEX (~ 12 km; http://www.euro-
cordex.net/; Jacob et al., 2014) sur lequel les projections climatiques ont également été produites à l'échelle 
européenne.  
Pour les simulations prospectives, nous avons en effet utilisé les sorties de modèles climatiques EURO-
CORDEX (Casanueva et al., 2016). Ces produits sont spécifiques à l'Europe et ont été ramenés à une 
résolution plus fine (12 km) que les projections CMIP (50 km). Les projections BC-CORDEX ont été 
corrigées du biais par l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) en utilisant les réanalyses MESAN et la fonction 
de distribution cumulative (CDF). Plus précisément, douze projections climatiques (Tableau 5) ont été 
mobilisées, obtenues à partir d'une combinaison partielle de trois modèles climatiques globaux (GCM), cinq 
modèles climatiques régionaux (RCM) et deux scénarios prospectifs d'émissions de CO2, soit le scénario 
extrême du GIEC RCP 8.5 (+8.5 W / m² en 2100 par rapport aux valeurs préindustrielles) et le scénario de 
stabilisation RCP 4.5 (+4.5 W / m²). Chaque simulation climatique couvre la période 1950-2100 à un pas de 
temps journalier. 
La calibration du modèle hydrologique sur les bassins versants avec les réanalyses MESAN a été évaluée 
quantitativement en utilisant le critère de Nash et Sutcliffe (1970). La distribution des débits des cours d'eau 

ouze 
projections climatiques BC-CORDEX (partie rétrospective de la projection climatique). Les estimations et 

2000-2010 quel que soit le forçage utilisé -réanalyses MESAN et projections BC-CORDEX (Raimonet et al., 
2018)- démontrant ainsi la performance de la composante hydrologique de la chaîne de modélisation à 
estimer le débit passé.  
 

 

Changements hydrologiques médians pour toutes les projections climatiques  
 
Les tendances à long terme des valeurs annuelles des variables climatiques du bassin de la Seine 
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bassin (débit moyen, minimal et maximal) ont été calculées pour la période 1952-2100 pour chaque 
projection (Tableau 5). Les tendances sont positives pour toutes les projections concernant la température et 
l'évapotranspiration, tandis que les tendances sont différentes selon les projections pour les précipitations 
(huit projections sans tendance significative, une avec une tendance négative, trois avec une tendance 
positive). Cette gamme de forçage climatique a conduit à diverses tendances du débit annuel moyen (cinq 
sans tendance, cinq avec une tendance négative et deux avec une tendance positive). Les tendances des 

de tendance pour neuf projections sur douze. 
 

Tableau 5. Combinaison de GCM, RCM et RCP utilisée dans cette étude, ainsi que les tendances de 
variations des variables climatiques (précipitation P, température T, évapotranspiration potentielle E) et 

hydrologiques associées (écoulement moyen annuel Qmoy, écoulement minimal annuel Qmin et écoulement 
maximal annuel Qmax) pour la période 1952-2100. Les tendances sont calculées grâce au test de Mann-

Kendall. 0: pas de tendance significative; +: augmentation; -: diminution. 

 
 Seine entre la période de référence 1980-

2000 et la période future 2080-2100 ont été alors comparées. Les valeurs futures de débits présentées ci-
après groupent les simulations obtenues sur 21 années pour un ensemble de 6 projections climatiques sous 

 

RCP4.5 entraîne des changements hydrologiques saisonniers inférieurs à ceux du RCP8.5 (Figure 6). La 
modification des régimes hydrologiques (médians) est en effet bien plus importante pour le scénario RCP8.5. 
L'amplitude saisonnière moyenne du débit (entre saisons sèche et humide) passe de 620 m3 s-1 (référence 
1980-2000) à 710 m3 s-1 (RCP4.5) et jusqu'à 1000 m3 s- en combinant les valeurs moyennes les plus extrêmes 
des projections saisonnières min-max du RCP8.5. 

 

Changements biogéochimiques médians pour toutes les projections climatiques  
 

hydrologie, le scénario RCP4.5 entraîne de légères modifications des propriétés 
biogéochimiques, tandis que le scénario RCP8.5 conduit à des changements plus importants (voir la Figure 
6). Ainsi, seules les modifications biogéochimiques induites par les conditions hydrologiques simulées sous 
RCP8.5 sont décrites ci-après et comparées à la situation de référence (1980-2000). Les valeurs futures de 
concentrations présentées ci-après groupent comme pour les débits les résultats de simulations obtenues sur 
21 a

 

Code Institut GCM RCP RCM P T E Qmoy Qmin Qmax 

ICHEC45_CLMcom ICHEC EC-EARTH 4.5 CLMcom-CCLM4-8-17 0 + + - - 0 

ICHEC45_DMI ICHEC EC-EARTH 4.5 DMI-HIRHAM5 0 + + 0 - 0 

ICHEC45_KNMI ICHEC EC-EARTH 4.5 KNMI-RACMO22E 0 + + - - 0 

ICHEC85_CLMcom ICHEC EC-EARTH 8.5 CLMcom-CCLM4-8-17 - + + - - - 

ICHEC85_DMI ICHEC EC-EARTH 8.5 DMI-HIRHAM5 + + + 0 - 0 

ICHEC85_KNMI ICHEC EC-EARTH 8.5 KNMI-RACMO22E 0 + + - - 0 

IPSL45 IPSL 
IPSL-CM5A-
MR 

4.5 IPSL-INERIS-WRF331F + + + + 0 + 

IPSL85 IPSL 
IPSL-CM5A-
MR 

8.5 IPSL-INERIS-WRF331F + + + + + + 

MPI45_CLMcom MPI-M MPI-ESM-LR 4.5 CLMcom-CCLM4-8-17 0 + + 0 - 0 

MPI45_MPI MPI-M MPI-ESM-LR 4.5 MPI-CSC-REMO2009 0 + + 0 0 0 

MPI85_CLMcom MPI-M MPI-ESM-LR 8.5 CLMcom-CCLM4-8-17 0 + + - - 0 

MPI85_MPI MPI-M MPI-ESM-LR 8.5 MPI-CSC-REMO2009 0 + + 0 - 0 
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(médianes) en matières en suspension suivent de près les changements de débit et varient de 36 mg l- à 7 mg 
l-1  la période de référence, les concentrations hivernales sont plus 
élevées (+14%) et légèrement plus faibles en automne (-4%). Les concentrations en nitrate et en phosphate 
sont aussi concernées par les changements hydrologiques, en particulier lors de la diminution du débit des 
cours d'eau en été et en automne.  
 

 

 

variables biogéochimiques (matières en suspension SS, nitrate NO3, phosphate PO4, phytoplancton PHY, 

projections sur une période de 21 ans (1980-2000 ou 2080-2100) sont présentées. Les médianes (ligne) et les 
valeurs minimales et maximales (enveloppes) de la situation de référence (bleu) sont comparées aux 

scénarios RCP 4.5 (vert) et RCP 8.5 (rouge). 
 
Les concentrations en nitrate et en phosphate augmentent en effet un peu pendant cette période (de 4.7-6.0 
mgN l-1 à 4.9-6.8 mgN l-1 pour le nitrate, de 0.18-0.3 mgP l-1 à 0.20-0.26 mgP l-1 pour le phosphate). Le 
changement de débit au printemps (légère augmentation pour RCP8.5) entraîne une légère baisse de la 
biomasse du phytoplancton (20- -1 au lieu de 35- -1 en avril). L'efflorescence algale est 
logiquement suivie d'une teneur en oxygène plus importante par rapport à la situation de référence (9 mg l-1 
au lieu de 7 mg l-1 en mai). Les concentrations en silice suivent de façon inverse les changements simulés 
pour la dynamique du phytoplancton, plus particulièrement durant les efflorescences printanières et 
automnales. La silice diminue plus lentement avec RCP8.5 mais reste encore complètement épuisée par la 
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consommation des diatomées. Le bloom algal automnal est encore plus faible que celui du printemps, mais il 
augmente légèrement sous RCP8.5 ; les concentrations en oxygène et en silice varient en conséquence. 
 

projection (IPSL85) comme étant la seule à présenter  une augmentation du débit de la rivière (jusqu'à +500 
m3 s-1, soit + 40%) et des matières en suspension (jusqu'à +23 mg l-1, soit + 45%). Une autre projection 
(ICHEC85_CLMcom) entraîne au contraire une diminution la plus drastique du débit et des matières en 
suspension, particulièrement en automne (jusqu'à -35%), (Raimonet et al., 2018). 
Dans toutes les projections, les concentrations en nitrate et en phosphate sont modifiées pendant la période 
de faible débit et augmentent (de 2 mgN l-1 et de 0.12 mgP l-1 au maximum, avec ICHEC85_CLMcom) en 

 
 
L'augmentation et la diminution de la biomasse phytoplanctonique (jusqu'à +15 et -22 -1 durant les 
efflorescences automnales et printanières selon la projection) se produisent respectivement avec la 
diminution et l'augmentation du débit (Figure 7). Les variations de concentrations en oxygène dissous sont 
de -2,3 à +2,1 mgO2 l

-1, lors des périodes suivant les blooms phytoplanctoniques au printemps et à l'automne 
(Figure 7), mais assez faibles en dehors de ces périodes. Les concentrations en silice dissoute varient en 
réponse aux changements de concentrations en phytoplancton (principalement de diatomées, non illustrées 
ici) aux mêmes périodes, au printemps et à l'automne (Raimonet et al., 2018). 
 

 
 

Figure 7. Impacts saisonniers du changement climatique sur les changements absolus des variables 
hydrologiques et biogéochimiques à la sortie du bassin de la Seine pour les six projections du scénario 

RCP8.5. Pour chaque projection, les variations absolues correspondent à la différence entre les moyennes 
sur 21 ans pour la période 2080-2100 et pour la période de référence 1980-2000. Les cases grises 

représentent les périodes où les impacts spatiaux ont été étudiés (cf section suivante) 
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Impacts spatialisés sur la biogéochimie continentale de l'hydrologie sous changement climatique 
 
Nous avons étudié la variabilité spatiale des impacts 
projection la plus sèche (ICHEC85_CLMcom), en ciblant sur deux périodes les plus sensibles (toujours 
représentés en moyenne sur 21 années), (i) lors des efflorescences printanières en mai et (ii) pendant la 
réduction tardive de bas débit en octobre / novembre (voir la Figure 8). Seuls les ordres de Strahler 
supérieurs à 3 sont montrés, où les changements y sont les plus visibles pour le scénario RCP8.5, et où les 
conditions environnementales (temps de résidence de l'eau, lumière et température) permettent la croissance 
du phytoplancton (Figure 8). 

Pendant les efflorescences printanières en mai. Le débit diminue dans tout le réseau hydrographique, en 
-10 à -150 m3 s-1, c'est-à-dire > -20%, Figure 8). Cette 

diminution conduit à une augmentation de la biomasse phytoplanctonique et à une diminution des 
concentrations en silice dissoute dans ces ordres, mais aussi à une réduction des concentrations en oxygène à 

 

 

 

Figure 8 : impacts spatiaux du changement climatique (pour la projection la plus sèche : 
ICHEC85_CLMcom) sur les changements relatifs du débit des cours d'eau, des sédiments en suspension, des 
nitrates et des phosphates en mai (A) et octobre/novembre (B) dans les ordres de Strahler ( > 3) du bassin de 

la Seine. La variation relative correspond à la différence entre les moyennes sur 21 ans pour la période 
2080-2100 (future) et 1980-2000 (ref.).  La diminution relative du débit est indiquée en violet et les 
changements relatifs positifs et négatifs pour les autres variables sont indiqués en rouge et en bleu, 

respectivement. Les valeurs de référence représentées par la ligne bleue. 

 
Au cours des faibles débits en octobre / novembre. Le débit diminue fortement dans tous les ordres en 
octobre / novembre (presque de -50% dans tous les ordres soit de 360 à 200 m3 s-1  ; Figure 8). 
Ceci a conduit logiquement à une forte diminution des concentrations en matières en suspension (entre -30 et 
-50%) qui atteignent moins de 6 mg l-1 à l'ordre 7. La forte diminution du débit a conduit à une augmentation 

-1 (+ 19%, Figure 8) et de 0.21 à 
0.3 mgP l-1 (+ 44%), respectivement.  
 
En bref, la distribution Raimonet et al., 2018, figure 8) 
montre une diminution croissante des concentrations en matières en suspension en aval, comme la 
diminution du débit qui entraine une moins grande dilution des teneurs en nitrate et phosphate qui 
augmentent donc nettement en aval des effluents des stations d'épuration. 
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5. Impacts à la zone côtière 

Les simulations du modèle marin côtier ECO-MARS3D ont été comparées aux observations à trois stations 
marines (Géfosse, Antifer et Dunkerque) pour des variables telles que la température et la salinité ainsi que 

simulées de Pseudo-nitzschia bservation du réseau REPHY. Les 
résultats du modèle ont été évalués d'une manière similaire au modèle RIVERSTRAHLER. Le pourcentage 
de NRMSE (variabilité) est d'environ 15 à 20 %, sauf pour la température à Antifer (27 %) et la silice 
dissoute à Dunkerque -estimé par le 
modèle. Il est le plus faible (<10 %) pour la température et la salinité et d'environ 30 % pour les autres 
variables (positif ou négatif). De plus amples informations sont d
(2019).  
La figure 9 compare donc ici directement les simulations de référence (cf. validations dans Garnier et al., 
2019) avec les scénarios. Les fluctuations interannuelles montrent une évolution de la biomasse des 
dinoflagellés entre 2002 et 2014 avec une diminution depuis 2007 alors que celle des diatomées fluctuent 
autour de 4 µmolN/l avec une contribution d'environ 25% de Pseudo-nitzschia, produisant épisodiquement 

s les plus élevées ont été observées en 2002 et 2004 (20 et 50 ng/l 
respectivement). Les valeurs des autres années sont plus faibles, de moins de 5 ng l-1.  

 
Figure 9. Variations saisonnières et interannuelles simulées par ECO-MARS3D des principales variables 

 : a. dinoflagellés; b. 
diatomées; c. Pseudo-nitzschia; d. concentrations en acide domoïque. Comparaison de la situation de 

référence (2002-2012 ; Ref) avec trois scénarios (Pristine, 1980 et A/R/D) 
 

Pour le scénario Pristine, les dinoflagellés ne se développent pas et la biomasse de diatomées est réduite d'un 
facteur 2, avec une même proportion de Pseudo-nitzschia

dinoflagellés avec également une augmentation de la biomasse des diatomées, mais une augmentation de la 
limitation en silice dissoute. Le scénario 

A/R/D, limite la croissance des dinoflagellés, maintient la biomasse des diatomées (et celles des Pseudo-
nitzschia) à un niveau  

 
Bien que la distribution spatiale moyenne simulée de l'AD (cumulée sur la période) montre des valeurs plus 
élevées dans la partie supérieure de la Normandie, l'AD est réparti sur l'ensemble du littoral pour le scénario 

a. Dinoflagellates

b. Diatoms

c. Pseudo-nitzschia

d. Domoïc acid
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des années 1980, alors que les valeurs deviennent très faibles dans les scénarios A/R/D, comme pour le 
scénario pristine (Figure 10).  
 

 
 
Figure 10. Comparaison des distributions géographiques de la concentration cumulée d'acide domoïque (sur 

la période étudiée), simulée par le modèle ECO-MARS3D, pour la référence et les quatre scénarios 
contrastés. 

6. Discussion  

Une chaîne de  modélisation pour le continuum Homme-Terre-Mer  
 
Depuis les années 2000, la chaîne de modélisation RIVERSTRAHLER-ECO-MARS3D a été 
progressivement améliorée. Dans l'étude de Cugier et al (2005), seuls le bassin de la Seine et sa baie ont été 
pris en compte, pour une période de 10 ans (1989-1998), en simulant l'impact des apports fluviaux en termes 
de nutriments et de phytoplancton (diatomées et flagellés). Cet impact a été modélisé pour le passé et le 

de la directive-cadre sur l'eau de l'UE (2000), les apports d'eaux usées dans la Seine constituaient en effet un 
problème majeur pour la qualité de l'eau en Seine et à sa zone côtière. Nous avions alors montré que les 
années sèches étaient souvent caractérisées par un déficit en silice et des blooms estivaux de dinoflagellés 
(Dinophysis spp.), dont la toxicité a été régulièrement signalée dès les années 1980 (Belin et Raffin, 1998). 
Plus récemment, le domaine d'étude a été élargi aux principaux bassins versants de la côte normande en 
simulant la période 2000-2006 au cours de laquelle les traitements en STEPs ont été améliorés pour le 
phosphore et la charge en carbone organique (Passy et al., 2016). Des scénarios avaient également été 

Reference Pristine

A/R/D

ng.l-1 ng.l-1

ng.l-1 ng.l-1
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dénitrification en 2011), d
réduction drastique des dinoflagellés sur l'ensemble du littoral normand. Dans cette étude, la chaîne de 
modélisation couvre non seulement le précédent domaine normand, mais aussi les côtes des Hauts-de-France 
(voir Figure 1, Tableau 1), fortement influencées par la Seine. Les courants marins sont orientés 
principalement vers le Nord -Manche et mer du Nord- (Salomon et Breton, 1993) et influencent les pays 
voisins en flux nitrique, au point que les autorités françaises ont en effet été sommées par la Cour de justice 
européenne de réduire les flux d'éléments nutritifs de la Seine, notamment l'azote, pour améliorer la qualité 
de leurs eaux côtières.  

 chaîne de modélisation peut désormais prendre en compte des apports en 
 

Des têtes de bassins à la zone côtière, GRAFS-RIVERSTRAHLER-ECO-MARS3D est maintenant bien 
adaptée pour simuler les problèmes d'eutrophisation à la zone côtière du nord de la France. En amont de cette 
chaine de modèles, le modèle hydrologique GR4J-CEMANEIGE, permet par ailleurs de prendre en compte 
les scénarios de changemen

-alimentaire (Figure 11).   
 

Figure 11. Représentation conceptuelle de la chaîne de modélisation GRAFS/RIVERSTRAHLER/ECO-
MARS3D, incluant la modélisation hydrologiques permettant la prise en compte des projections climatiques 

 
Construction et exploration des scénarios 
 
Au cours de deux ateliers de sciences participatives (Ateliers du Futur), deux scénarios d'évolution des 
pratiques agricoles et des systèmes agroalimentaires ont été élaborés avec des représentants des principaux 
acteurs du bassin versant et de la zone côtière (citoyens, agriculteurs, pêcheurs, associations d'agriculteurs, 
militants de la protection de la nature, agences gouvernementales, etc.) Alors qu'un scénario de bonnes 
pratiques agricoles a été discuté (O/S, pas montré ici), se basant sur les résultats de la réglementation 
actuelle, sans remettre en cause les grandes tendances (spécialisation, ouverture du marché, fertilisation 
industrielle), le scénario d'autonomie agricole, de reconnexion de la grande culture et du bétail, de 
changement de régime alimentaire (A/R/D) a été élaboré sur la base de signaux encore faibles qui pourraient 
devenir le courant principal à l'avenir. En effet, les consommateurs exigent de plus en plus une alimentation 

GR4J-CEMANEIGE

Projections: 
modèle climatique 
/ scénario 
d'émission de CO2

(RCP4.5, RCP8.5)
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saine (sans pesticides ni autre produit chimique), soucieuse du bien-être des animaux et de l'environnement 
(qualité de l'eau et de l'air, biod  
 
Les résultats de ces scénarios ont clairement montré qu'une refonte complète du système agroalimentaire 

e amélioration de ~40% 
du flux d'azote et de -ICEP est prévue pour le scénario A/R/D par 
rapport à la situation de référence). Le scénario A/R/D, bien qu'extrême à certains égards (généralisation de 
l'agriculture biologique, réduction de moitié de la consommation de protéines animales), semble toutefois 
répondre aux besoins alimentaires de la population (Billen et al., 2018a). Ce scénario est en outre efficace 
pour réduire le potentiel d'eutrophisation (Tableau 4) et les évènements toxiques (Figures 9 et 10). Par 
ailleurs, le scénario A/R/D, qui permettrait d'améliorer la qualité des eaux, conduirait aussi de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 36% dans le bassin de la Seine (de 50% pour l'ensemble de la France, 
Garnier et al. 2019b). 
 
Le scénario Pristine, sans activité humaine, représente des flux biogéochimiques naturels, les flux de N et de 
P ne représentant respectivement que 10 % et 30 % de la situation de référence.  
 
Pour les deux scénarios relatifs aux sources ponctuelles, l'application stricte de la réglementation (scénario 
WWTP STEP-) n'a révélé aucune différence significative en termes de flux d'azote (environ 3%). Ce 
scénario confirme la nécessité de réduire l'azote provenant de sources agricoles diffuses. A l'inverse, on peut 
encore s'attendre à une amélioration significative des flux de phosphore (25%) pour la Seine et la Somme. Le 
P-ICEP systématiquement négatif pour toutes les autres rivières accentue le rôle de l'azote dans le potentiel 
d'eutrophisation.   
Le scénario "retour aux années 1980" montre l'impact de toutes les mesures prises depuis lors, avec des 
valeurs plus élevées de 17 %  pour les flux d'azote et de 57 % pour le phosphore. A l'inverse, ce type de 
scénario montre qu'un désengagement de l'Etat français dans les politiques publiques, comme 

environnementale grave.  
 
Le changement climatique avec une diminution du débit, amplifiée et prolongée, conduit à des 
concentrations en matières en suspension plus faibles en raison de la réduction de l'érosion et de la 
sédimentation plus élevée dans la rivière. Ces changements ont des conséquences sur la croissance du 
phytoplancton, l'accumulation de contaminants, le recyclage benthique, etc. En même temps, les 

phosphates est en partie liée à la plus faible dilution des rejets ponctuels notamment ceux des grandes 

concentrations en nitrate est indirecte et résulte de concentrations en ammonium moins diluées (comme pour 
les phosphates), soumis à la nitrification dont le taux plus élevé résulterait d'un temps de séjour plus grand 
(Aissa-Grouz et al., 2015; Garnier et al., 2007, Raimonet et al., 2017a). Les impacts biogéochimiques liés à 
une baisse du débit fluvial devraient donc être plus importants en aval des agglomérations et des rejets de 
stations d'épuration. 

Les résultats montrent que les impacts climatiques sont souvent plus forts en aval (ordre > 4). Ce résultat 
soutient l'idée que l'hydrologie modifiée par le climat affecte la qualité des milieux aquatiques (et des 
processus biogéochimiques associés) avec des impacts cumulatifs de l'amont vers l'aval. Une plus grande 
hétérogénéité spatiale pourrait être attendue dans les grands bassins fluviaux caractérisés par une diversité de 
régimes hydro-climatiques ainsi que dans des bassins fluviaux fortement régulés. 

 
Il est important de noter ici que dans ce travail, les zones de transition estuarienne entre les fleuves et les 
systèmes côtiers ne sont pas considérées explicitement, bien que ces milieux puissent toutefois modifier 
l'expression de l'eutrophisation aux eaux côtières (Cloern, 2001; Cloern et al., 2016). La modélisation de 
l'estuaire de la Seine a déjà montré son rôle globalement faible dans la diminution des niveaux moyens 
annuels de l'azote et du phosphore (Garnier et al., 2010b, Romero et al., 2018) en raison d'une forte 

2, le rôle 
al., 2019 ; cf. aussi RA PIREN, 2019; Marescaux et al., ce 
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volume). Par ailleurs, pour de plus grands domaines où les estuaires ont été moins aménagés que celui de la 
Seine, la prise en compte du fonctionnement de la zone estuarienne dans le cadre du changement climatique 

complète de tout le continuum terre-mer (Regnier et al., 2014). 
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