
 

 

Direction ODE – Unité Dynamique des Ecosystèmes Côtiers (DYNECO) – Unité Littoral (LER/MPL) 
Plus Martin • Thouvenin Bénédicte • Andrieux-Loyer Françoise • Dufois François • Ratmaya Widya • Souchu Philippe 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic étendu de l’eutrophisation 

(DIETE) 

Modélisation biogéochimique de la 

zone Vilaine-Loire avec prise en 

compte des processus sédimentaires 

 

 

 

Description du modèle BLOOM 

(BiogeochemicaL cOastal Ocean Model) 

 



 

 

DIETE Modélisation Vilaine-Loire – Novembre 2021 Page 2 sur 70 

 

Fiche documentaire 

Titre du rapport : Diagnostic étendu de l’eutrophisation (DIETE) 

Modélisation biogéochimique de la zone Vilaine-Loire avec prise en compte des processus 

sédimentaires. Description du modèle BLOOM 

Référence interne : RST/LER/MPL/21.15 

 

Diffusion :  

 libre (internet) 

 

 restreinte (intranet) – date de levée  
d’embargo : 2023/08/31 

 

 interdite (confidentielle) – date de levée 
de confidentialité : AAA/MM/JJ 

 

Date de publication : Novembre 2021 

Version : 1.0.0 

 

Référence de l’illustration de couverture  

 

Langue(s) : 

 

 

 

Résumé/ Abstract :  

La baie de Vilaine, à proximité des estuaires de la Loire et de la Vilaine, est un écosystème 
particulièrement sensible à l’eutrophisation par le vecteur du phytoplancton. 

Le dernier objectif de DIETE, correspondant à ce troisième rapport, était d’utiliser les 
avancées sur le diagnostic pour optimiser le modèle ECO-MARS qui simule la production 
phytoplanctonique dans les eaux côtières. Au modèle ECO-MARS, ont été ajoutées des 
équations et des variables décrivant les processus majeurs de la diagenèse sédimentaire 
précoce, conduisant au modèle BLOOM (BiogeochemicaL cOastal Ocean Model). Les 
modèles 1DV MUSTANG et ECO-MARS ont été couplés pour simuler la dynamique 
temporelle des paramètres de l’eutrophisation (azote, phosphore, silice, oxygène, 
phytoplancton) ainsi que la dynamique sédimentaire (érosion/dépôts). Ainsi, grâce 
notamment à l’optimisation du module sédimentaire, les évolutions des paramètres de 
l’eutrophisation dans la baie de Vilaine en 2015 et 2016 ont été reproduites de manière 
satisfaisante. Le passage du 1D au 3D, a été réalisé en ayant recours à la configuration 
VILO3D pour y coupler les modèles MUSTANG et ECO-MARS. Ce modèle 3D affiné et 
amélioré, notamment au niveau du recyclage benthique, a permis de simuler de manière 
assez satisfaisante, les évolutions spatio-temporelles des paramètres de l’eutrophisation 
au large de la Loire et de la Vilaine en 2015 et 2016. Ainsi, des simulations ont pu être 
rejouées en faisant varier les concentrations de nutriments dans les fleuves comme 
scénarios d’abattement des apports par la Loire et la Vilaine. Les premiers résultats du 
modèle BLOOM indiquent qu’en abaissant les concentrations estivales de nitrate de 30% 
dans les deux fleuves, la diminution de la biomasse phytoplanctonique dans la baie de 
Vilaine se situerait aux alentours de 20% en 2015 (étiage des fleuves) et de 5% en 2016 
(crue estivale). 
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1 Introduction 

Sous l’influence de la Vilaine et de la Loire, la baie de Vilaine est le secteur côtier Atlantique le 

plus exposé aux risques d’eutrophisation par le phytoplancton. Les études générées à la suite d’une 

grave crise anoxique en 1982 (Rossignol-Strick 1985) avaient mis en évidence le rôle des apports 

par les fleuves Loire et Vilaine dans l’eutrophisation de la baie. 

La mise en place d’indicateurs de l’eutrophisation par la DCE ces dernières années a bien identifié 

la baie de Vilaine (FRGC 44) comme la seule masse d’eau côtière du secteur Loire Bretagne à 

présenter des indices clairs de dégradation chronique par l’eutrophisation au phytoplancton 

(http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/carte.php?map=LB). 

Pourtant, à la différence de nombreuses régions côtières françaises, le secteur au large de la Loire 

et de Vilaine n’a jamais fait l’objet d’une surveillance et ou d’une étude spécifique des paramètres 

en lien avec l’eutrophisation. 

1.1 Synthèse des données et des connaissances 

Le programme DIETE “DIagnostic ETendu de l’Eutrophisation dans le Mor Braz” (Souchu et al. 

2015) avait pour premier objectif de décrire l’eutrophisation du secteur côtier au large de la Loire 

et de la Vilaine en l’étendant spatialement à celle des écosystèmes situés en amont (Loire et la 

Vilaine) dans une approche continuum terre-mer (Ratmaya et al. 2019). La recherche sur 

l’eutrophisation a aussi été étendue dans le temps, en reconstituant des séries à long terme de 

variables environnementales en relation avec l’eutrophisation (Ratmaya et al. 2019). Il était ressorti 

de notre étude que la Vilaine et la Loire ont suivi une trajectoire commune à partir des années 90 

avec une diminution très nette des concentrations de phosphates (PID) et de chlorophylle a (Chl-a :  

indicateur de la biomasse phytoplanctonique). Les concentrations hivernales de nitrate dans la Loire 

et la Vilaine ont aussi baissé d’environ 20 %, suggérant que les efforts sur les bassins versant pour 

limiter les pertes d’azote dans les milieux aquatiques ont déjà eu un effet significatif. En revanche, 

les concentrations de nitrates ont augmenté en été dans les deux fleuves. Ce résultat s’explique, 

d’une part par une consommation décroissante par le phytoplancton fluvial, et d’autre part par 

l’héritage de pratiques agricoles remontant à plusieurs dizaines d’années. Sur certains secteurs du 

bassin versant de la Loire, le transfert des nitrates des sols/aquifères/cours d’eau, peut en effet 

prendre plusieurs dizaines d’années. 

La baie de Vilaine a présenté une trajectoire inverse de celles des deux fleuves, avec une 

augmentation significative de la biomasse phytoplanctonique, qui s’est concentrée sur la période 

estivale. La baie de Vilaine a subi le contrecoup de la restauration des fleuves (en amont sur le 

continuum terre mer) qui s’est appuyée essentiellement sur la diminution des rejets de phosphore. 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/carte.php?map=LB
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L’azote non consommé par le phytoplancton fluvial est devenu disponible pour le phytoplancton 

marin. L’augmentation des flux estivaux de nitrate par les fleuves dans les eaux côtières a aussi 

pour origine celles des concentrations dans certains aquifères profonds qui reflète des pratiques 

agricoles pouvant remonter à plusieurs dizaines d’années.  

L’abattement des apports de phosphore dans les milieux aquatiques n’a pas non plus eu les effets 

escomptés dans les milieux peu profonds (plans d’eau douces, baie, lagunes, etc.) pour lesquels les 

sédiments constituent des sources de nutriments. 

1.2 Étude du recyclage benthique 

L’augmentation estivale de l’eutrophisation dans la baie de Vilaine, essentiellement par le vecteur 

des diatomées, ne s’est pas appuyée uniquement sur les apports fluviaux de nitrate. Les processus 

de recyclage du phytoplancton, en particulier ceux à l’interface eau-sédiment, ont probablement 

joué leur rôle dans l’évolution de l’eutrophisation dans la baie de Vilaine. 

Le programme DIETE 2015-2017 (Souchu et al. 2018) a été consacré essentiellement à l’étude des 

sédiments de la baie de Vilaine : analyse de leur composition en nutriments, azote (N), phosphore 

(P) et silicium (Si) sous leurs différentes formes, et étude les principaux processus de 

transformation, en particulier le recyclage des blooms de phytoplancton. L’objectif était de mesurer 

les échanges de nutriments et d’acquérir les éléments pouvant contribuer à les modéliser en fonction 

notamment des forçages fluviaux, climatiques et biologiques. L’année 2015 a été consacrée au suivi 

dans le temps de l’interface eau-sédiment de la station DCE (Nord Dumet) avec des campagnes 

menées du printemps à l’automne. L’année 2016 était dédiée à l’étude spatiale de l’interface-

sédiment dans la baie de Vilaine. Deux cartographies sédimentaires ont conduit à identifier trois 

stations représentatives des principaux environnements sédimentaires (sables, sables vaseux, vases 

coquillères sableuses) en plus de la station de 2015. Cette troisième année du projet DIETE a aussi 

été consacrée à la modélisation 1DV (unidimensionnelle sur la verticale) puis 3D 

(tridimentionnelle) du recyclage des nutriments à l’interface eau-sédiment  

L'interprétation croisée des observations de terrain, des mesures en laboratoire, et des résultats de 

modélisation 1DV, a conduit à un schéma reposant sur la présence ou l’absence de blooms de 

diatomées initiés par des crues fluviales. Les apports de matières organique provenant des 

efflorescences de diatomées sont le facteur clé contrôlant le cycle benthique des nutriments dans la 

baie de Vilaine. A la suite des blooms de printemps, la décomposition en quelques jours des 

diatomées sédimentées permet une restitution à la colonne d’eau des nutriments azotés, sous forme 

inorganique (ammonium) mais aussi organique dissoute (Ratmaya et al. 2022). Pour le phosphore, 

une partie des phosphates libérés lors du recyclage des blooms printaniers sont immobilisés dans 

les sédiments par adsorption sur les oxydes de fer (Ratmaya et al., en préparation), puis rendus à la 
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colonne d’eau en été, suite à la disparition des oxydes de fer dans le sédiment superficiel (utilisation 

comme source d’oxydant pour compenser la diminution de l’oxygène dissous). Ce processus 

renforce la saisonnalité du premier nutriment limitant, avec le phosphore au printemps évoluant 

vers l’azote en été (Retho 2019). Selon les années, les variations autour de ce schéma saisonnier de 

limitation s’expliquent par des écarts dans l’hydraulicité des fleuves (faible débit au printemps ou 

crue estivale). Lorsque les blooms de diatomées se produisent en été à la suite de crues, leur 

recyclage à l’interface eau-sédiment peut être suivi d'un épuisement de la concentration en oxygène 

dissous dans les eaux de fond. 

Les principaux résultats de cette étude du recyclage benthique dans la baie de Vilaine ont fourni 

des éléments de paramétrisation des processus biogéochimiques du modèle BLOOM. 

1.3 Modélisation avec scénarios d’abattement des apports fluviaux de nutriments 

La dernière étape du programme DIETE, qui fait l’objet de ce contrat, a consisté à prendre en 

compte les connaissances acquises en 2015 et 2016 pour optimiser le modèle ECO-MARS. Ce 

dernier est utilisé pour simuler la production primaire en fonction des forçages d’origines fluviales, 

et notamment pour évaluer les effets potentiels dans les eaux côtières d’un abattement des 

concentrations de nutriments dans les eaux de la Loire et de la Vilaine. La modélisation 

mathématique fait partie des techniques qui ont été utilisées pour étudier l’eutrophisation de ce 

secteur, et en particulier les hypoxies en baie de Vilaine (Chapelle 1991, Chapelle et al. 1994) et 

dans le Mor Braz (projet RISCO, Stanisière et al. 2013). L’utilisation du modèle mathématique 

ECO-MARS3D a permis en outre de tester des scénarios d’abattement des nutriments dans les 

fleuves (Dussauze et Ménesguen 2008, Dussauze 2011) dans le cadre de la DCE, et l’évaluation du 

statut environnemental du Golfe de Gascogne et de la Manche pour la DCE et la DCSMM 

(Ménesguen et al. 2019). Ces études signalent toutes la nécessité d’une meilleure prise en compte 

de la dynamique des sédiments en suspension dans la colonne d’eau, et du devenir de la matière 

organique dans les couches de fond et le sédiment. Elles vont dans le même sens que d’autres études 

récentes (voir les revues de Howarth et al. 2011, Lessin et al. 2018, Le Moal et al. 2019 et la 

conclusion de Ménesguen et al. 2019) qui mettent l’accent sur l’amélioration de la prise en compte 

du compartiment sédimentaire pour la simulation des processus biogéochimiques dans la zone 

côtière. 

L’augmentation des capacités de calcul permettant d’envisager le couplage de modèles 

hydrodynamiques, sédimentaires et écologiques dans des configurations 3D à haute résolution, un 

travail d’amélioration du modèle ECO-MARS a été réalisé. Dans cet objectif, le couplage des 

modules écologique (ECO-MARS) et sédimentaire (MUSTANG) a été complété par une remise à 

plat des équations biogéochimiques déjà présentes pour les confronter à l’état de l’art des modèles 
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de diagénèse précoce et sélectionner les processus biogéochimiques sédimentaires indispensables 

à ajouter dans le code. 

Ce nouveau modèle appelé BLOOM (BiogeochemicaL cOastal Ocean Model) a été appliqué dans 

un premier temps sur deux cas 1DV pour le calibrer et le valider à l'aide des résultats de DIETE. 

Les deux stations 1DV modélisées sont « Nord Dumet/MOLIT », dominée par les fractions fines, 

et « Vases et Sables Coquilliers », dominée par des sables coquilliers. Ces deux cas « test » ont 

permis de calibrer le modèle de façon à ce qu’il reproduise du mieux possible les observations de 

MES dans la colonne d’eau (via des mesures de turbidité in situ et de télédétection) et les profils 

sédimentaires des principaux nutriments. Une fois cette étape franchie, ce modèle a été couplé à 

une configuration tri-dimensionnelle MARS de la zone Vilaine-Loire de résolution 800 m 

(configuration ci-après nommée VILO-800). Le passage au 3D a nécessité une phase de calibration 

et de validation visant à estimer la capacité du modèle à reproduire les grands cycles 

biogéochimiques observés dans cette zone, les gradients spatio-temporels des variables modélisées 

etc. Ces étapes sont nécessaires avant de pouvoir utiliser le modèle pour simuler les impacts 

d'apports fluviaux fictifs (définis par des scénarios prospectifs) sur les variables du modèle, 

indicatrices des niveaux d'eutrophisation de la baie de Vilaine (nutriments, Chl-a, oxygène dissous). 
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2 Description du modèle BLOOM 

Ce rapport ne décrit que la partie biogéochimique du modèle, la partie hydro-sédimentaire étant 

gérée par le modèle MUSTANG. Ainsi toute la partie de discrétisation verticale du sédiment et des 

phénomènes d’érosion et de dépôts des différentes classes de sédiment (sables, vases, graviers) est 

calculée par MUSTANG (pour plus de détails, voir Le Hir et al. 2011, Grasso et al. 2015 et Mengual 

et al. 2017). 

2.1 Rappel de l’existant 

Le modèle BLOOM est une complexification du modèle ECO-MARS par l’ajout des équations et 

variables décrivant les processus majeurs de la diagenèse sédimentaire précoce. La Figure 1 rappelle 

le modèle conceptuel ECO-MARS, les nutriments et les processus pris en compte (pour plus de 

détails sur le modèle écologique, voir Cugier et al. (2005) et Ménesguen et al. 2019). 

 

Figure 1. Modèle conceptuel simplifié du modèle ECO-MARS 

Dans ECO-MARS, les processus biogéochimiques sédimentaires ne sont pas totalement absent 

(Figure 1) : la matière organique détritique (MOD) qui sédimente sur le fond est conservée dans 

des variables fixées (non advectées), puis une partie de cette MOD sédimentaire est reminéralisée 

directement vers le compartiment des nutriments inorganiques dissous de la colonne d’eau. Ceci 

permet de simuler, en première approximation, les flux de nutriments reminéralisés issus du 
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sédiment. En revanche, en l’absence d’un sédiment dynamique discrétisé sur la verticale, le modèle 

ECO-MARS ne prend pas en compte les processus liés aux variations temporelles des conditions 

rédox dans les sédiments comme l’élimination de d’azote (N), sous forme de gaz N2 par 

dénitrification, et la précipitation du phosphate avec les oxydes de fer (PFe). 

Le choix des variables et processus ajoutés dans BLOOM s’est fait suivant le principe du rasoir 

d’Ockham, ou de parcimonie par sélection de la solution la plus simple, de façon à conserver un 

modèle capable d’être utilisé pour simuler des configurations réalistes 3D à résolutions fines. Il ne 

s’agissait en effet pas de prendre en compte l’ensemble des processus de diagénèse précoce comme 

peuvent le faire les modèles à l’état stable, mais d’ajouter seulement les processus nécessaires à 

l’amélioration des flux particulaires et diffus simulés à l’interface eau-sédiment. 

2.2 Cycle de l’azote 

L’ensemble des processus existant dans ECO-MARS est conservé (minéralisation aérobie, 

nitrification) auxquels ont été ajoutés les processus de dénitrification, de DNRA (Dissimilatory 

Nitrate Reduction to Ammonium ou réduction dissimilatoire du nitrate en ammonium) et 

d’ammonification anaérobie (Figure 2). 

 

Figure 2. Schéma conceptuel du cycle de l'azote. Les variables d'état sont représentées comme des rectangles 

(oranges pour les variables dissoutes et bleus pour les variables particulaires), les flux de matières 

(processus) sont les flèches (en rouge, les nouveaux processus). Certaines variables d'état constituant des 

pertes d’azote, ou des molécules transitoires, ne sont pas représentées dans le modèle (cercles pointillés). 

Par soucis de clarté, les flux diffusifs entre la colonne d’eau et le sédiment ne sont pas non plus représentés 
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En zone côtière, l’épaisseur de la couche sédimentaire oxique est très faible (quelques mm), ce qui 

ne veut pas dire que la minéralisation cesse car les nitrates prennent le relai comme source 

d’oxydant. En pénétrant plus profond encore, lorsque le nitrate n’est plus en quantité suffisante, 

l’ammonification anaérobie implique la réduction d’autres oxydants tels que les oxydes de 

manganèse et de fer, et le sulfate. En raison du temps calcul, il n’était pas possible d’ajouter toutes 

ces nouvelles variables. Ces composés réduits ne seront donc pas créés comme autant de variables 

d’état mais groupés dans une seule nouvelle variable d’état appelée « dette en oxygène » (ODU, 

pour « oxygen demand unit »), comme proposé dans le modèle diagénétique de Soetaert et al. 

(1996). La minéralisation anaérobie d’une mole de carbone organique (ou de 0,150 mole d’azote 

organique, en considérant le rapport de Redfield) produit une mole d’ODU, celle-ci pouvant être 

éventuellement ré-oxydée dans les couches oxiques par une mole d’oxygène. 

Par ailleurs, le caractère labile ou non de la matière organique (apportée par les fleuves ou produite 

par le phytoplancton), conditionne de manière importante les vitesses de minéralisation. La partie 

la plus labile est reminéralisée en quelques jours à l’interface eau sédiment, alors qu’une partie plus 

réfractaire a le temps de pénétrer plus profondément dans le sédiment (Ratmaya et al. 2022). Sont 

donc considérées dans le modèle deux variables détritiques, ainsi qu’un processus de vieillissement 

transférant progressivement une partie de la matière détritique labile vers la matière détritique 

réfractaire. 
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2.2.1 Equations pour le cycle de l’azote 

La manière dont sont décrits les processus dans BLOOM s’inspire très largement des équations du modèle diagénétique à l’état stable de K. Soetaert (1996). 

Les équations décrivant la variation de chaque variable en fonction du temps sont les suivantes : 

Processus Equations 

Minéralisation aérobie du N organique labile 
𝑑𝑁𝑜𝑟𝑔

𝑙𝑎𝑏

𝑑𝑡
= (−𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟

𝑁𝑙𝑎𝑏 −𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎
𝑁𝑙𝑎𝑏 −𝑚𝑖𝑛𝑁𝑂3

𝑁𝑙𝑎𝑏 − 𝑎𝑔𝑒𝑖𝑛𝑔) ⋅ 𝑁𝑜𝑟𝑔
𝑙𝑎𝑏  

Minéralisation aérobie du N organique 

réfractaire 
𝑑𝑁𝑜𝑟𝑔

𝑟𝑒𝑓

𝑑𝑡
= 𝑎𝑔𝑒𝑖𝑛𝑔 ⋅ 𝑁𝑜𝑟𝑔

𝑙𝑎𝑏 − (𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟
𝑁𝑟𝑒𝑓

+𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎
𝑁𝑟𝑒𝑓

+𝑚𝑖𝑛𝑁𝑂3
𝑁𝑟𝑒𝑓

) ⋅ 𝑁𝑜𝑟𝑔
𝑟𝑒𝑓

 

Ammonification 
𝑑𝑁𝐻4

𝑑𝑡
= (𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟

𝑁𝑙𝑎𝑏 +𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎
𝑁𝑙𝑎𝑏 + 𝑑𝑛𝑟𝑎𝑙𝑎𝑏) ⋅ 𝑁𝑜𝑟𝑔

𝑙𝑎𝑏 + (𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟
𝑁𝑟𝑒𝑓

+𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎
𝑁𝑟𝑒𝑓

+ 𝑑𝑛𝑟𝑎𝑟𝑒𝑓) ⋅ 𝑁𝑜𝑟𝑔
𝑙𝑎𝑏 − 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓 ⋅ 𝑁𝐻4 

Nitrification 
𝑑𝑁𝑂3
𝑑𝑡

= 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓 ⋅ 𝑁𝐻4 − (𝑑𝑒𝑛𝑖𝑡𝑙𝑎𝑏 + 𝑑𝑛𝑟𝑎𝑙𝑎𝑏) ⋅ 𝑁𝑜𝑟𝑔
𝑙𝑎𝑏 ⋅ 𝛾𝑁𝑂3 𝑁𝑜𝑟𝑔⁄ − (𝑑𝑒𝑛𝑖𝑡𝑟𝑒𝑓 + 𝑑𝑛𝑟𝑎𝑟𝑒𝑓) ⋅ 𝑁𝑜𝑟𝑔

𝑟𝑒𝑓
⋅ 𝛾𝑁𝑂3 𝑁𝑜𝑟𝑔⁄  

Production ODU 
𝑑𝑂𝐷𝑈

𝑑𝑡
= 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎

𝑁𝑙𝑎𝑏 ⋅ 𝑁𝑜𝑟𝑔
𝑙𝑎𝑏 ⋅ 𝛾𝑂𝐷𝑈 𝑁𝑜𝑟𝑔⁄ +𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎

𝑁𝑟𝑒𝑓
⋅ 𝑁𝑜𝑟𝑔

𝑟𝑒𝑓
⋅ 𝛾𝑂𝐷𝑈 𝑁𝑜𝑟𝑔⁄ − (𝑜𝑥𝑦𝑑𝑂𝐷𝑈 + 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑂𝐷𝑈) ⋅ 𝑂𝐷𝑈 

Oxydation ODU 
𝑑𝑂2
𝑑𝑡

= −𝑜𝑥𝑦𝑑𝑂𝐷𝑈 ⋅ 𝑂𝐷𝑈 −𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟 ⋅ 𝑁𝑜𝑟𝑔 ⋅ 𝛾𝑂2 𝑁𝑜𝑟𝑔⁄ − 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓 ⋅ 𝑁𝐻4 ⋅ 𝛾𝑂2 𝑁𝐻4⁄  
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2.2.2 Minéralisation de la matière organique 

La minéralisation de la matière organique est un processus biologique dépendant de l’activité 

bactérienne. Dans ce modèle elle se fait selon trois processus : par reminéralisation aérobie 

(𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟
𝑁𝑙𝑎𝑏 ,𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟

𝑁𝑟𝑒𝑓
) dans les couches oxiques, par ammonification anaérobie (𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎

𝑁𝑙𝑎𝑏 ,𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎
𝑁𝑟𝑒𝑓

) 

dans les couches anoxiques et par la DNRA et la dénitrification lorsque l’oxygène n’est plus présent 

mais que le nitrate est suffisamment abondant pour servir d’oxydant (Figure 2). Suivant Soetaert et 

al. (1996), le modèle calcule une minéralisation globale dépendante de la température, puis la 

distribution de celle-ci dans chaque type de minéralisation est calculée par des fonctions de 

limitation (f) et d’inhibition (g). 

Processus Equations 

Minéralisation aérobie 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟
𝑁𝑙𝑎𝑏 = 𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶

𝑁𝑙𝑎𝑏 ⋅ 𝑓(𝑇) ⋅ 𝑓1(𝑂2) ⋅
1

∑(𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)
 

Minéralisation anaérobie 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎
𝑁𝑙𝑎𝑏 = 𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶

𝑁𝑙𝑎𝑏 ⋅ 𝑓(𝑇) ⋅ 𝑔1(𝑁𝑂3) ⋅ 𝑔1(𝑂2) ⋅
1

∑(𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)
 

Réduction de NO3 𝑚𝑖𝑛𝑁𝑂3
𝑙𝑎𝑏 = 𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶

𝑁𝑙𝑎𝑏 ⋅ 𝑓(𝑇) ⋅ 𝑓1(𝑁𝑂3) ⋅ 𝑔2(𝑂2) ⋅
1

∑(𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)
 

Les équations ci-dessus présentent les processus de minéralisation de la matière organique labile. 

Pour la matière réfractaire, le taux de minéralisation à 0°C change et une fonction de limitation 

supplémentaire est ajoutée, f(z), de façon à prendre en compte le vieillissement de la matière 

organique réfractaire qui devient de moins en moins facile à dégrader avec la profondeur : 

Processus Equations 

Minéralisation aérobie 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟
𝑁𝑟𝑒𝑓

= 𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶
𝑁𝑟𝑒𝑓

⋅ 𝑓(𝑧) ⋅ 𝑓(𝑇) ⋅ 𝑓1(𝑂2) ⋅
1

∑(𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)
 

Minéralisation anaérobie 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎
𝑁𝑟𝑒𝑓

= 𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶
𝑁𝑟𝑒𝑓

⋅ 𝑓(𝑧) ⋅ 𝑓(𝑇) ⋅ 𝑔1(𝑁𝑂3) ⋅ 𝑔1(𝑂2) ⋅
1

∑(𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)
 

Réduction de NO3 𝑚𝑖𝑛𝑁𝑂3
𝑟𝑒𝑓

= 𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶
𝑁𝑟𝑒𝑓

⋅ 𝑓(𝑧) ⋅ 𝑓(𝑇) ⋅ 𝑓1(𝑁𝑂3) ⋅ 𝑔2(𝑂2) ⋅
1

∑(𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)
 

Le flux de matière issu de la minéralisation, avec le nitrate comme source d’oxydant, est ensuite 

réparti en DNRA (avec comme produit l’ammonium) et dénitrification (avec comme produit l’azote 

atmosphérique : N2). La production de N2 n’est pas simulée en tant que telle, mais constitue 

simplement une perte de N du système suivant un rapport constant 𝛿𝑁𝑂3 . 
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2.2.3 Processus secondaires 

Les autres processus du cycle de l’azote sont la nitrification (nitrif), l’oxydation de l’ODU (Oxygen 

Demand Unit) et la solidification de l’ODU (𝑜𝑥𝑦𝑑𝑂𝐷𝑈,𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑂𝐷𝑈). Comme déjà mentionné, ODU 

est une variable fictive qui regroupe l’ensemble des composés réduits issus de la minéralisation 

anaérobie. Dans le modèle, afin que l’ODU n’augmente pas en permanence, ce dernier disparaît à 

taux constant. 

Processus Equations 

Nitrification 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓 = 𝑅𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓 ⋅ 𝑓(𝑇) ⋅ 𝑓2(𝑂2) 

Oxydation ODU 𝑜𝑥𝑦𝑑𝑂𝐷𝑈 = 𝑅𝑜𝑥𝑦𝑑 ⋅ 𝑓3(𝑂2) 

Solidification (précipitation) ODU  𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑂𝐷𝑈 = 𝑅𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 

Les équations de limitation sont les suivantes : 

Processus Equations 

Limitation par la 

température 
𝑓(𝑇) = exp(𝐾𝑇⋅𝑇𝑒𝑚𝑝)𝑓(𝑧) = exp(𝐾𝑧⋅𝑧) 

Limitation par l’oxygène 

𝑓1(𝑂2) =
𝑂2

𝑂2 + 𝐾𝑂2
𝑓2(𝑂2) =

𝑂2
𝑂2 + 𝐾𝑛𝑖𝑡𝑂2

𝑓3(𝑂2) =
𝑂2

𝑂2 + 𝐾𝑂𝐷𝑈𝑂2
𝑓1(𝑁𝑂3)

=
𝑁𝑂3

𝑁𝑂3 + 𝐾𝑁𝑂3
 

Inhibition par l’oxygène 

𝑔1(𝑂2) = 1 −
𝑂2

𝑂2 + 𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑂2
𝑔1(𝑁𝑂3) = 1 −

𝑁𝑂3
𝑁𝑂3 + 𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑁𝑂3

𝑔2(𝑂2)

= 1 −
𝑂2

𝑂2 + 𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑂2
𝑑𝑒𝑛𝑖𝑡

 

Limitation totale ∑(𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡) = 𝑓1(𝑂2) + 𝑓1(𝑁𝑂3) ⋅ 𝑔2(𝑂2) + 𝑔1(𝑁𝑂3) ⋅ 𝑔1(𝑂2) 
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Les paramètres utilisés dans les équations du cycle de l’azote sont les suivants : 

Paramètres Descriptions Unités 

𝐾𝑇 Coefficient d'augmentation des réactions avec la température °C-1 

𝐾𝑧 Coefficient de diminution des réactions avec la profondeur de sédiment °C-1 

𝐾𝑂2  
Constante de demi-saturation pour la limitation par l'oxygène de la 

minéralisation aérobie 
mg/L 

𝐾𝑛𝑖𝑡𝑂2  
Constante de demi-saturation pour la limitation de la nitrification par 

l'oxygène 
mg/L 

𝐾𝑂𝐷𝑈𝑂2  
Constante de demi-saturation pour la limitation de la réoxydation de 

l'ODU par l'oxygène 
mg/L 

𝐾𝑁𝑂3  
Constante de demi-saturation pour la limitation par le nitrate de la 

minéralisation sub-oxique 
µmol/L 

𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑂2  
Constante de demi-saturation pour l'inhibition par l'oxygène de la 

minéralisation anoxique 
mg/L 

𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑂2
𝑑𝑒𝑛𝑖𝑡  

Constante de demi-saturation pour l'inhibition par l'oxygène de la 

dénitrification 
mg/L 

𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑁𝑂3  
Constante de demi-saturation pour l'inhibition par le nitrate de la 

minéralisation anoxique 
µmol/L 

𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶
𝑁𝑙𝑎𝑏  Taux maximum de minéralisation de l'azote organique labile à 0°C j-1 

𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶
𝑁𝑟𝑒𝑓

 Taux maximum de minéralisation de l'azote organique réfractaire à 0°C j-1 

𝑅𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓 Taux maximum de nitrification à 0°C j-1 

𝑅𝑜𝑥𝑦𝑑 Taux maximum de réoxygénation de l'ODU j-1 

𝑅𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 Taux de précipitation de l'ODU j-1 

𝛿𝑁𝑂3  Part de la dénitrification dans la minéralisation due au nitrate - 

𝛾𝑂2 𝑁𝑜𝑟𝑔⁄  Moles d'oxygène utilisées par moles de Norg minéralisées molO2/molNorg 

𝛾𝑁𝑂3 𝑁𝑜𝑟𝑔⁄  Moles de nitrate utilisée par moles de Norg minéralisées molO2/molNorg 

𝛾𝑂𝐷𝑈 𝑁𝑜𝑟𝑔⁄  Moles d'ODU produites par moles de Norg minéralisées en anaérobie molODU/molNorg 

𝛾𝑂2 𝑁𝐻4⁄  Moles d'oxygène utilisées par moles de NH4 nitrifiées molO2/molNH4 
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2.3 Cycle du phosphore 

La Figure 3 présente schématiquement le cycle du phosphore tel qu’il est considéré dans le modèle 

BLOOM. De la même manière que pour l’azote, deux qualités de matières détritiques sont 

identifiées, l’une labile et l’autre réfractaire, et les voies de reminéralisation de ces variables 

dépendent des conditions d’oxydo-réduction. La minéralisation anaérobie du phosphore organique 

produit une dette d’oxygène (ODU) qui sera réoxydée éventuellement en présence d’oxygène. Par 

ailleurs, les oxydes de fer ont tendance à piéger le phosphate par précipitation, formant le complexe 

phosphore-fer (PFe), cette réaction étant réversible en conditions anoxiques par dissolution. Le 

cycle du fer ne sera pas formalisé afin de limiter le temps de calcul, cependant ces deux réactions 

(précipitation/dissolution) et une nouvelle variable d’état représentant le PFe seront intégrées à 

BLOOM. Les processus d’adsorption/désorption du phosphate sur les matières en suspension 

(MES), qui étaient déjà formalisés dans ECO-MARS, sont conservés. 

 

Figure 3. Schéma conceptuel du cycle du phosphore. Les variables d'état sont représentées comme des 

rectangles (oranges pour les variables dissoutes et bleus pour les variables particulaires), les flux de matières 

(processus) sont les flèches (en rouge, les nouveaux processus). Certaines variables d'état constituant des 

pertes d’azote, ou des molécules transitoires, ne sont pas représentées dans le modèle (cercles pointillés). 

Par soucis de clarté, les flux diffusifs entre la colonne d’eau et le sédiment ne sont pas non plus représentés 

.
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Les équations décrivant la variation de chaque variable en fonction du temps sont les suivantes : 

Processus Equations 

Minéralisation aérobie du P organique labile 
𝑑𝑃𝑜𝑟𝑔

𝑙𝑎𝑏

𝑑𝑡
= (−𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟

𝑃𝑙𝑎𝑏 −𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎
𝑃𝑙𝑎𝑏 −𝑚𝑖𝑛𝑁𝑂3

𝑃𝑙𝑎𝑏 − 𝑎𝑔𝑒𝑖𝑛𝑔) ⋅ 𝑃𝑜𝑟𝑔
𝑙𝑎𝑏  

Minéralisation aérobie du P organique 

réfractaire 
𝑑𝑃𝑜𝑟𝑔

𝑟𝑒𝑓

𝑑𝑡
= 𝑎𝑔𝑒𝑖𝑛𝑔 ⋅ 𝑃𝑜𝑟𝑔

𝑙𝑎𝑏 − (𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟
𝑃𝑟𝑒𝑓

+𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎
𝑃𝑟𝑒𝑓

+𝑚𝑖𝑛𝑁𝑂3
𝑃𝑟𝑒𝑓

) ⋅ 𝑃𝑜𝑟𝑔
𝑟𝑒𝑓

 

Production de PO4 

𝑑𝑃𝑂4
𝑑𝑡

= (𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟
𝑃𝑙𝑎𝑏 +𝑚𝑖𝑛𝑁𝑂3

𝑃𝑙𝑎𝑏 +𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎
𝑃𝑙𝑎𝑏) ⋅ 𝑃𝑜𝑟𝑔

𝑙𝑎𝑏 + (𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟
𝑃𝑟𝑒𝑓

+𝑚𝑖𝑛𝑁𝑂3
𝑃𝑟𝑒𝑓

+𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎
𝑃𝑟𝑒𝑓

) ⋅ 𝑃𝑜𝑟𝑔
𝑟𝑒𝑓

+ 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 ⋅ 𝑃𝑎𝑑𝑠

+ 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑃𝐹𝑒 ⋅ 𝑃𝐹𝑒 ⋅ 𝜌 − (𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 + 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑃𝐹𝑒 𝑂2⁄ + 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑃𝐹𝑒 𝑁𝑂3⁄ ) ⋅ 𝑃𝑂4 

Formation de P lié au Fer dissous 
𝑑𝑃𝐹𝑒

𝑑𝑡
= (𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑃𝐹𝑒 𝑂2⁄ + 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑃𝐹𝑒 𝑁𝑂3⁄ ) ⋅ 𝑃𝑂4 ⋅

1

𝜌
− 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑃𝐹𝑒 ⋅ 𝑃𝐹𝑒 

Adsorption/désorption du P 
𝑑𝑃𝑎𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 ⋅ 𝑃𝑂4 − 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 ⋅ 𝑃𝑎𝑑𝑠 

Oxydation de fer dissous par oxygène 
𝑑𝑂2
𝑑𝑡

= (. . . ) − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑃𝐹𝑒 𝑂2⁄ ⋅ 𝑃𝑂4 ⋅ 𝛾𝑂2 𝑃𝐹𝑒⁄  

Oxydation de fer dissous par nitrate 
𝑑𝑁𝑂3
𝑑𝑡

= (. . . ) − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑃𝐹𝑒 𝑁𝑂3⁄ ⋅ 𝑃𝑂4 ⋅ 𝛾𝑁𝑂3 𝑃𝐹𝑒⁄  
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Avec comme paramètres :  

Paramètres Descriptions 

𝑃𝑜𝑟𝑔
𝑙𝑎𝑏 , 𝑃𝑜𝑟𝑔

𝑟𝑒𝑓
 Concentrations en P organique détritique labile et réfractaire respectivement 

ageing Taux vieillissement de la matière organique détritique 

𝑚𝑖𝑛𝑎𝑒𝑟
𝑁 , 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑎

𝑁 , 𝑚𝑖𝑛𝑁𝑂3
𝑁  

Taux de minéralisation en aérobie, en anaérobie et sub-oxique (due au 

nitrate) respectivement 

𝑃𝑂4 Concentration en phosphate 

𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠, 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 
Taux d’adsorption et de désorption du phosphate sur les matières en 

suspension 

𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑃𝐹𝑒 , 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑃𝐹𝑒 𝑂2⁄  
Taux de dissolution du phosphate lié aux oxydes de fer et de précipitation 

du phosphate avec les oxydes de fer 

𝛾𝑂2 𝑃𝐹𝑒⁄  Moles d’oxygène utilisés par moles de PFe formé  

𝛾𝑁𝑂3 𝑃𝐹𝑒⁄  Moles de nitrate utilisés par moles de PFe formé 

𝜌 Porosité du sédiment 

Ces deux derniers processus consomment de l’oxygène et du nitrate selon les rapports molaires 

𝛾𝑂2 𝑃𝐹𝑒⁄ et 𝛾𝑁𝑂3 𝑃𝐹𝑒⁄ . 

2.3.1 Minéralisation du phosphore organique 

Les processus de minéralisation aérobie, sub-oxique et anaérobie sont formalisés exactement de la 

même manière que pour le cycle de N. Cependant, en accord avec d’autres auteurs (Reed et al. 

2011 ; Van Capellen & Ingall 1994), nous avons choisi de prendre en compte une minéralisation 

anaérobie du P organique plus forte en conditions d’anoxie prolongée (la minéralisation en 

anaérobie est multipliée par le facteur 휀). 

Les processus d’adsorption/désorption du phosphate sur les MES sont formalisés de la même 

manière que dans ECO-MARS. Les équations sont tirées de Guillaud et al. (2000) : 

𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 = 𝑅𝑎𝑑𝑠 ⋅ (𝑃𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝑀𝐸𝑆 − 𝑃𝑎𝑑𝑠)

𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 = 𝑅𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟 ⋅
𝑃𝑎𝑑𝑠

𝑃𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝑀𝐸𝑆

 

Comme évoqué précédemment sous certaines conditions, en particulier lorsque suffisamment 

d’oxydants sont présents, le phosphate a tendance à précipiter avec les oxydes de fer présents dans 

les sédiments oxydés pour former le complexe PFe. Cette réaction de précipitation est réversible, 

en particulier lorsque les conditions deviennent anoxiques, et le PFe est redissous en phosphate. 
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Dans notre modèle, la réaction de précipitation consomme de l’oxygène ou du nitrate. Les équations 

décrivant ces deux processus sont tirées de Slomp et al. (1996) : 

Processus Equations 

Formation de PFe par la 

présence d’oxygène ( ?) 
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑃𝐹𝑒 𝑂2⁄ = 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑂2 ⋅ 𝑓4(𝑂2) 

Formation de PFe par la 

présence de nitrate ( ?) 
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑃𝐹𝑒 𝑁𝑂3⁄ = 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑁𝑂3 ⋅ 𝑓2(𝑁𝑂3) ⋅ 𝑔3(𝑂2) 

Dissolution de PFe 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑃𝐹𝑒 = 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙 ⋅ 𝑔3(𝑂2) ⋅ 𝑔3(𝑁𝑂3) 

Les équations de limitation sont de la même forme que pour le cycle de l’azote décrites 

précédemment : 

Processus Equations 

Limitation de formation de 

PFe par l’oxygène et le 

nitrate 

𝑓4(𝑂2) =
𝑂2

𝑂2 + 𝐾𝑝𝑟𝑒𝑂2
𝑓2(𝑁𝑂3) =

𝑁𝑂3
𝑁𝑂3 + 𝐾𝑝𝑟𝑒𝑁𝑂3

 

Inhibition de dissolution de 

PFe par l’oxygène et le 

nitrate 

𝑔3(𝑂2) = 1 −
𝑂2

𝑂2 + 𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑑𝑖𝑠𝑂2
𝑔3(𝑁𝑂3) = 1 −

𝑁𝑂3
𝑁𝑂3 + 𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑑𝑖𝑠𝑁𝑂3
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Les paramètres utilisés dans les équations du cycle du phosphore sont les suivantes : 

Paramètres Descriptions Unités 

𝐾𝑝𝑟𝑒𝑂2  
Constante de demi-saturation pour l'inhibition par l'oxygène de la 

dissolution du PFe 
mg/L 

𝐾𝑝𝑟𝑒𝑁𝑂3  
Constante de demi-saturation pour l'inhibition par le nitrate de la 

dissolution du PFe 
µmol/L 

𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑑𝑖𝑠𝑂2  
Constante de demi-saturation pour l'inhibition par l'oxygène de la 

dissolution du PFe 
mg/L 

𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑑𝑖𝑠𝑁𝑂3  
Constante de demi-saturation pour l'inhibition par le nitrate de la 

dissolution du PFe 
µmol/L 

𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶
𝑃𝑙𝑎𝑏  Taux maximum de minéralisation du P organique labile à 0°C j-1 

𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶
𝑃𝑟𝑒𝑓

 Taux maximum de minéralisation du P organique réfractaire à 0°C j-1 

휀 Coefficient d'accélération de la minéralisation du P org. en anoxie - 

𝑅𝑎𝑑𝑠 taux d'adsorption du P sur les mes L/µmolP/j 

𝑅𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟 Taux de désorption du P lié aux mes j-1 

𝑅𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑂2  Taux de précipitation du P avec le fer dû à l'oxygène j-1 

𝑅𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑁𝑂3  Taux de précipitation du P avec le fer dû au nitrate j-1 

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙 Taux de dissolution du P lié avec le fer j-1 

𝛾𝑂2 𝑃𝐹𝑒⁄  Moles d'oxygène utilisées par moles de P précipitées en PFe molO2/molPFe 

𝛾𝑁𝑂3 𝑃𝐹𝑒⁄  Moles de nitrate utilisées par moles de P précipitées en PFe molNO3/molPFe 

𝑃𝑚𝑎𝑥  Capacité maximale d'adsorption du P sur les mes - 
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2.4 Cycle de la silice 

La Figure 4 présente schématiquement le cycle de la silice tel qu’il est considéré dans le modèle 

BLOOM. La silice biogénique issue de la production des diatomées dans la baie, ou apportée par 

les fleuves, se reminéralise pour régénérer en silicate dissous. Contrairement à l’azote et au 

phosphore organique, la dissolution de la silice biogénique est un processus physique ne 

consommant pas d’oxygène. En conditions anoxiques, le silicate reprécipite en silice lithogénique, 

ce qui constitue une perte de silice pour le système. 

 

Figure 4. Schéma conceptuel du cycle de la silice. Les variables d'état sont représentées comme des 

rectangles (oranges pour les variables dissoutes et bleus pour les variables particulaires), les flux de matières 

(processus) sont les flèches (en rouge, les nouveaux processus). La silice lithogénique LSi constitue une perte 

de silice pour le système, mais cette variable n’est pas représentée dans le modèle (cercles pointillés). Par 

soucis de clarté, les flux diffusifs entre la colonne d’eau et le sédiment ne sont pas non plus représentés. 

Les équations du cycle de la silice sont adaptées des modèles décrits dans Khalil et al. (2007) et 

Rabouille et al. (1997) : 

Processus Equations 

Production de silicate 
𝑑𝐻4𝑆𝑖𝑂4

𝑑𝑡
= 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖 ⋅ 𝐵𝑆𝑖 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑆𝑖  

Accumulation de BSi 
𝑑𝐵𝑆𝑖

𝑑𝑡
= −𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖 ⋅ 𝐵𝑆𝑖 

Dans ces modèles la dissolution de la silice biogénique dépend de la température et décroît 

exponentiellement en fonction de la profondeur dans le sédiment. Cette formulation permet de 

simuler la perte progressive de dissolubilité de la silice biogénique au fur et à mesure qu’elle vieillit. 
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La dissolution dépend aussi du déficit relatif du silicate sédimentaire par rapport à un état 

d’équilibre (𝐻4𝑆𝑖𝑂4
𝐸𝑞

) : 

𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖 = 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖 ⋅ (1 −
𝐻4𝑆𝑖𝑂4

𝐻4𝑆𝑖𝑂4
𝐸𝑞)

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖 = [(𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖
0 − 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖

∞ ) ⋅ exp−𝑘𝑆𝑖⋅𝑧 + 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖
∞ ] ⋅ 𝑓(𝑇)

 

La reprécipitation du silicate est une réaction du premier ordre, fonction de la différence existant 

entre le silicate dissous dans les eaux interstitielles et sa concentration de saturation (𝐻4𝑆𝑖𝑂4
𝐸𝑞𝑃𝑟𝑒𝑐

). 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑆𝑖 = 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑆𝑖 ⋅ (𝐻4𝑆𝑖𝑂4 −𝐻4𝑆𝑖𝑂4
𝐸𝑞𝑃𝑟𝑒𝑐

) 

Les paramètres utilisés pour le cycle de la silice sont les suivants : 

Paramètres Descriptions Unités 

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖
0  

Taux de dissolution de la silice biogénique à l’interface 

(à 0°C) 
j-1 

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖
∞  Taux de dissolution de la silice biogénique en profondeur j-1 

𝑘𝑆𝑖 Facteur de diminution de la dissolution avec la profondeur m-1 

𝐻4𝑆𝑖𝑂4
𝐸𝑞

 Concentration en silicate dans les e.i. à saturation pour la dissolution µmol/L 

𝐻4𝑆𝑖𝑂4
𝐸𝑞𝑃𝑟𝑒𝑐

 Concentration en silicate dans les e.i. à saturation pour la re-précipitation µmol/L 

𝑘𝑇 Taux d’augmentation de la dissolution avec la température °C-1 

𝑅𝑝𝑟𝑒𝑆𝑖 Taux de précipitation vers la silice lithogénique j-1 

2.5 Flux diffusifs  

Le mélange entre les différentes couches de sédiment ainsi que les flux à l’interface eau/sédiment 

ne sont pas représentés sur les Figure 2, Figure 3 et Figure 4. Ils constituent cependant, en plus des 

phénomènes d’érosion-dépôt, les processus responsables des échanges de matière entre ces 

compartiments et sont calculés par le modèle. Pour un traceur dissous donné, ces flux dépendent du 

gradient de concentrations existant de part et d’autre de l’interface et de la vitesse de diffusion 

turbulente (première loi de Fick), elle-même dépendante de nombreux facteurs parmi lesquels la 

masse molaire du traceur considéré, la température, la « qualité » du sédiment (taille des grains, 

tortuosité1 …), la bioturbation etc. 

 

                                                      
1 Expression de la porosité adaptée au modèle 
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Dans le modèle, comme cela était déjà le cas dans le modèle MUSTANG, les flux diffusifs sont 

calculés de la manière suivante : 

dans la couche limite (à l’interface eau-sédiment), les formulations recommandées dans Boudreau 

(1997, p. 182) sont utilisées : 

𝐷

𝛿𝑒
= 𝛽 

avec β, la vitesse de diffusion (m/s), D, le coefficient de diffusivité (m2/s) et δe, l’épaisseur de la 

couche limite effective (m).  β est calculée selon la formulation de Shaw & Hanratty (1997) : 

𝛽 = 0.0889 ⋅ 𝑢* ⋅ 𝑆𝑐
−0.774 

avec u*, le la vitesse du courant de cisaillement sur le fond (m/s) et Sc, le nombre de Schmidt (sans 

unité) : 

𝑆𝑐 =
𝜈

𝐷0
 

où ν est la viscosité cinématique (cm2/s) et D0, la diffusivité massique (cm2/s). 

Dans le modèle BLOOM, afin de prendre en compte les spécificités de diffusivité des molécules 

des cycles biogéochimiques, et leurs variations saisonnières, D0 est calculée suivant une relation du 

premier ordre avec la température, conformément aux coefficients de régression spécifiques de 

chaque molécule, donnés par Boudreau (1997, p. 115). Le tableau suivant présente les coefficients 

de diffusivité (D0) calculés pour les différentes molécules du modèle à 15°C :  

 D0 (cm2/s) 

O2 1.76E-05 

NH4 1.57E-05 

NO3 1.53E-05 

SiOH4 1.00E-05 

PO4 5.92E-06 

ODU 1.45E-05† 

†paramètres considérés semblables à HS- 

La diffusion est calculée selon une formule qui utilise la tortuosité θ2 (Boudreau, 2017) : 

𝐷𝑠𝑒𝑑 =
𝐷0
𝜃2

 

avec 𝜃2 = 1 − log(𝜑2) 

où φ est la porosité du sédiment. 
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2.6 Bioturbation/biodiffusion 

L’activité des animaux vivant dans les premières couches de sédiments (déplacement, respiration, 

alimentation, construction de galeries, etc.) provoque logiquement un mélange de l’ensemble des 

constituants dissous ou particulaires (Aller 1982). Cette bioturbation, qui dépendant de la 

distribution des espèces, diminue avec la profondeur et peut être, en première approximation, 

considérée comme un unique terme de biodiffusion si les deux conditions suivantes sont réunies 

(Boudreau, 1986) : i) la fréquence des évènements de mélange doit être très supérieure à la vitesse 

de disparition du constituant et ii) l’échelle spatiale du mélange doit-être bien inférieure aux échelles 

du profil vertical et à l’épaisseur de la couche de mélange du constituant. Bien qu’il soit difficile de 

considérer comme remplies les deux conditions précédentes à chaque instant et à tout endroit pour 

un modèle dynamique 3D, comme par exemple pour l’oxygène très rapidement consommé dans les 

premiers millimètres de sédiment, nous avons considéré que ces conditions étaient globalement 

respectées et choisi de prendre en compte ce terme supplémentaire de biodiffusion dans le calcul 

du mélange. Le profil moyen de bioturbation pris en compte est une biodiffusion maximale proche 

de la surface du sédiment et jusqu’à une profondeur spécifiée par un paramètre zDbmax, puis en 

dessous de cette profondeur, une décroissance exponentielle de la biodiffusion jusqu’à une 

profondeur maximale zDb0 en deçà de laquelle la biodiffusion est nulle (Figure 5). 

 

Figure 5. Profil de calcul de la biodiffusion dans le modèle. Db est le taux de biodiffusion, zDbmax est la 

profondeur jusqu'à laquelle Db est maximum et ZDb0 est la profondeur à partir de laquelle Db est nul. 

Le modèle ne simule pas l’abondance des espèces bioturbatrices, mais afin de tenir compte des 

hétérogénéités spatiales, le taux de biodiffusion est affecté d’une limitation par le taux de vase dans 
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le sédiment : cette limitation est nulle lorsque le pourcentage de vase est inférieur ou égal à 20 % 

(pas de bioturbation) et augmente linéairement jusqu’aux vases pures (100 % de Db). 
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3 Modélisation 1DV 

La stratégie de modélisation choisie consiste à utiliser une version unidimensionnelle verticale du 

modèle BLOOM pour le calibrer et le valider aux stations avec de nombreuses données de terrain. 

Les travaux de DIETE (Ratmaya et al. 2022, Ratmaya et al. en préparation) fournissent un ensemble 

de données conséquent à la fois dans la colonne d’eau (température, salinité, éléments particulaires, 

turbidité, nutriments dissous, phytoplancton, etc.) et sur le sédiment (granulométrie, profils des 

éléments dissous particulaires, etc.). Parmi toutes les stations étudiées, les stations « Nord Dumet » 

(ND, 47.456414°N - 2.661472°O) et « Vases et Sables Coquilliers » (VSC, 47.477951°N - 

2.550788°O) ont été sélectionnées pour effectuer ces tests (Figure 6). La station ND est équipée 

d’une bouée instrumentée (MOLIT) qui réalise un suivi en continu des paramètres 

physicochimiques (température, salinité, oxygène dissous, turbidité) en surface et au fond avec une 

fréquence horaire. Cette bouée fait partie du réseau COAST-HF. La station VSC est située à 2,5 km 

au nord-est de la station Ouest Loscolo (Station PHYTOBS). La Station ND possède 80 à 85 % de 

vase avec une porosité de 0.85 en surface. La station VSC en surface, avec 45 % de vase et une 

porosité de 0.5, est dominée par des sables coquilliers. A ces deux stations, nous disposons de 

données aux quatre saisons durant les années 2015 et 2016. 

 

Figure 6. Position des deux stations Nord Dumet (ND) et vase-sables coquilliers (VSC) sur lesquelles les cas 

tests 1DV sont configurés. 
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De façon à pouvoir tester le modèle dans des conditions les plus réalistes possibles, les cas tests 

1DV seront forcés aux limites par le modèle ECO-MARS3D de la baie de Vilaine (VILO3D, 800 m 

de résolution) issus des travaux de Stanisière et al. (2013), Dussauze et Ménesguen (2008) et 

Dussauze (2011). Les températures de l’eau et du sédiment sont décrites par une sinusoïde allant de 

8°C en février à 22°C en août. 

La zone étudiée dans la baie de vilaine est peu profonde (12,7 m à ND et 8,5 m à la station VSC) et 

l’influence de la houle sur les mouvements sédimentaires peut y être importante (Souchu et al. 2018, 

Rapport DIETE). Afin de prendre aussi cela en compte, nous avons utilisé le modèle de vagues 

WaveWatch3 de la NOAA, couplé en offline à MARS3D, pour calculer les tensions de frottement 

sur le fond générées par la houle. Ainsi, l’ensemble des forçages physiques et biologiques 

nécessaires au fonctionnement du modèle 1DV sur l’année 2015 (vitesses de courants barotropes, 

élévation de la surface libre, tensions sur le fond, variables biologiques) sont issus de la 

modélisation 3D. 

3.1 Discrétisation verticale et initialisation des colonnes sédimentaires 

Le sédiment est discrétisé sur la verticale en prenant un nombre important de couches (50, sur 40 cm 

d’épaisseur totale) de façon à décrire de manière relativement fine les profils verticaux en raffinant 

près de la surface. En partant de l’interface eau-sédiment la discrétisation est la suivante : 15 

couches millimétriques, puis 5 couches de 2 mm d’épaisseur, 5 couches de 3 mm, 10 couches de 5 

mm, 10 couches de 1 cm, 2 couches de 5 cm et enfin la dernière couche de 10 cm d’épaisseur. 

La colonne sédimentaire est initialisée en à partir des données de granulométrie de DIETE (Souchu 

et al. 2018 : Figures 121, 122 et diagrammes des pages 148 et 149), après consolidation préalable 

de la colonne de sédiment en faisant tourner le modèle pendant 4 ans sans tension de frottement : 

4 classes de sédiment : vases, sables fins (diamètre 100 µm), sables moyens (200 µm) et sables 

grossiers (400 µm). 
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Figure 7. Profils initiaux des quatre classes de sédiment (à gauche) et des variables détritiques (à droite), 

pour les stations ND en haut et VSC en bas. 

Le sédiment est aussi initialisé avec des valeurs de concentrations en matière organique détritique 

représentatives des sédiments côtiers au moment du début de la simulation. La Figure 7 présente 

les profils initialisés (hiver) avec des concentrations de matière organique détritique réfractaire 

décroissantes avec la profondeur. Les concentrations de matière organique labile sont nulles au 

début de la simulation car considérées épuisées lors de l’année précédente, ou transformées en 

matière réfractaire. Les sédiments vaseux (station ND) sont initialisés avec des concentrations deux 

fois plus fortes que les sédiments plus sableux (station VSC). 

Les autres variables dissoutes ou particulaires sont initialisées de manière homogène sur toute la 

colonne de sédiment. Le tableau suivant donne les valeurs de concentrations initiales dans le 

sédiment au début des simulations : 

 Concentrations initiales Unités 

  ND VSC  

O2 0.0  0.0  mg/L 

NH4 100.0  50.0  µmol/L 

NO3 0.0  0.0  µmol/L 

SiOH4 300.0  150.0  µmol/L 

PO4 50.0  10.0  µmol/L 

Pads 0.7  0.7  µmol/g 

PFe 3.0  3.0  µmol/g 

ODU 500  500  µmol/L 
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3.2 Calibration 

La calibration du modèle a été réalisée en s’appuyant sur les données DIETE de l’année 2015 aux 

deux stations « Nord Dumet » et « vases, sables coquilliers » (Tableau 1, Figure 6). 

Tableau 1. Valeurs des paramètres utilisés pour les cas tests 1DV. Certaines valeurs sont issues de la 

calibration (Calib.), d'autres sont tirées de la littérature : (1) Soetaert et al. (1996), (2) Andrieux-Loyer et al. 

(1997), (3) Guillaud et al. (2000), (4) Slomp et al. (1996), (5) Dale et al. (2016), (6) Rabouille et al. (1997), 

(7) Khalil et al. (2007), (8) Katamani (1982). 

Paramètres Valeurs Réf. 

Cycle de l’azote   

𝐾𝑇 Coef. d'augmentation des réactions avec T° 0.07 °C-1 Q10=2 

𝐾𝑂2  Coef. 1/2 sat. limitation par O2 de la min. aérobie 0.032 mg/L (1) 

𝐾𝑛𝑖𝑡𝑂2  Coef. 1/2 sat. limitation par O2 de la nitrification 0.32 mg/L (1) 

𝐾𝑂𝐷𝑈𝑂2
 Coef. 1/2 sat. limitation par O2 de la réoxyd. ODU 0.032 mg/L (1) 

𝐾𝑁𝑂3 Coef. 1/2 sat. limitation par NO3 de la dénitrif. 10.0 µmol/L Calib. 

𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑂2  Coef. 1/2 sat. inhibition par O2 de la min. anoxique 0.16 mg/L (1) 

𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑂2
𝑑𝑒𝑛𝑖𝑡 Coef. 1/2 sat. inhibition par O2 de la dénitrification 0.32 mg/L (1) 

𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑁𝑂3  Coef. 1/2 sat. inhibition par NO3 de la min. anoxique 10.0 µmol/L Calib. 

𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶
𝑁𝑙𝑎𝑏 Taux max. de minéralisation du Norg labile  à 0°C 0.01  j-1 (1) 

𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶
𝑁𝑟𝑒𝑓

 Taux max. de minéral. du Norg réfractaire à 0°C 0.0001  j-1 (1) 

𝑅𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓 Taux maximum de nitrification à 0°C 0.3 j-1 Calib. 

𝑅𝑜𝑥𝑦𝑑 Taux maximum de réoxygénation de l'ODU 5.0 j-1 Calib. 

𝑅𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 Taux de précipitation de l'ODU 1·10-6 j-1 Calib. 

𝛿𝑁𝑂3 Part de la dénitrification dans la minér. due au NO3 0.9 Calib. 

𝛾𝑂2 𝑁𝑜𝑟𝑔⁄  Moles d'O2 utilisées par moles de Norg minéralisées 6.625 molO2/molNorg (1) 

𝛾𝑁𝑂3 𝑁𝑜𝑟𝑔⁄  Moles de NO3 utilisées par mol. de Norg minéralisées 5.3 molO2/molNorg (1) 

𝛾𝑂𝐷𝑈 𝑁𝑜𝑟𝑔⁄  Moles d'ODU produites / moles de Norg minér. 6.625 molODU/molNorg (1) 

𝛾𝑂2 𝑁𝐻4⁄  mol d'oxygène utilisée par mol de NH4 nitrifié 2 molO2/molNH4 (1) 

Cycle du phosphore   

𝐾𝑝𝑟𝑒𝑂2  Coef. 1/2 sat. limitation par O2 de la précip. du PFe 0.032 mg/L Calib. 

𝐾𝑝𝑟𝑒𝑁𝑂3  Coef. 1/2 sat. limitation par NO3  de la précip. du PFe 30.0 µmol/L Calib. 

𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑑𝑖𝑠𝑂2  Coef. 1/2 sat. inhibition par O2 de la dissol. du PFe 0.32 mg/L Calib. 

𝐾𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑑𝑖𝑠𝑁𝑂3 Coef. 1/2 sat. inhibition par NO3 de la dissol. du PFe 5.0 µmol/L Calib. 

𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶
𝑃𝑙𝑎𝑏 Taux max. de minéralisation du Porg labile à 0°C 0.01 j-1 Calib. 

𝑅𝑚𝑖𝑛0°𝐶
𝑃𝑟𝑒𝑓

 Taux max. de minéralisation du Porg réfractaire à 0°C 0.0001 j-1 Calib. 

휀 Coef. d'accélération de la minér. du P org. en anoxie 2.0 Calib. 

𝑅𝑎𝑑𝑠 taux d'adsorption du P sur les mes 0.12 L/µmolP/j (2), (3) 

𝑅𝑑𝑒𝑠𝑜𝑟 Taux de désorption du P lié aux mes 2.4 j-1 (2), (3) 

𝑅𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑂2  Taux de précipitation du P avec le fer dû à l'O2 0.26 j-1 (4) 

𝑅𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑁𝑂3  Taux de précipitation du P avec le fer dû au nitrate 0.26 j-1 Calib. 

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙 Taux de dissolution du P lié avec le fer 5.3·10-4 j-1 (4) 

𝛾𝑂2 𝑃𝐹𝑒⁄  mol d'O2 utilisée par mol de P précipité en PFe 0.25 molO2/molPFe (5) 

𝛾𝑁𝑂3 𝑃𝐹𝑒⁄  mol de nitrate utilisée par mol de P précipité en PFe 0.2 molNO3/molPFe (5) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 Capacité maximale d'adsorption du P sur les mes 7.0 µmolP/g (2), (3) 

Cycle de la Silice   

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖
0  Taux de dissol. de la BSi à l’interface à 0°C 2·10-4 j-1 Calib. 

𝑅𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝐵𝑆𝑖
∞  Taux de dissolution de la BSi en profondeur 0.0 j-1 (6) 

𝑘𝑆𝑖 Facteur de diminution de la dissolution avec la prof. 50.0 m-1 (7) 

𝐻4𝑆𝑖𝑂4
𝐸𝑞

 Conc. en SiOH4 dans les e.i. à sat. pour dissolution 800.0 µmol/L (7) 

𝐻4𝑆𝑖𝑂4
𝐸𝑞𝑃𝑟𝑒𝑐

 Conc. en SiOH4 dans les e.i. à sat. pour re-précipit. 200.0 µmol/L (7) 

𝑘𝑇 Taux d’augmentation de la dissolution avec la T° 0.082 °C-1 (Q10=2.27), (8) 

𝑅𝑝𝑟𝑒𝑆𝑖 Taux de précipitation vers la silice lithogénique 8.4·10-4  j-1 (7) 

 



  

 

 DIETE 5 – Novembre 2021 Page 32 sur 70 

3.3 Résultats 

3.3.1 Matières en suspension dans la colonne d’eau 

Les concentrations en matières en suspension (MES) simulées aux deux stations de la baie de 

Vilaine correspondent à la somme des 4 variables sédimentaires (vases, et 3 sables) et sont 

comparées aux observations (Figure 8). 

 

Figure 8. MES simulées par le modèle (lignes bleues) et observées (points rouges) en surface (en haut, 

observations satellitaires) et au fond (en bas, mesure bouée MOLIT) de la baie de Vilaine. 

Globalement, les niveaux de MES simulés à la station ND (fond) sont du même ordre de grandeur 

que les mesures de la bouée MOLIT. Les lignes de base sont comparables et les épisodes de forte 

remise en suspension sont bien représentés, à l’exception de certains pics en fin d’été et au début 

de la série en mars et avril. Il faut rappeler que les apports de MES d’origine fluviale ne sont pas 

pris en compte par le modèle 1DV et sont probablement aussi source de différences entre mesures 

et modèle, en particulier lors des crues fluviales. 

En surface, les concentrations en MES sont aussi proches des observations satellitaires toute l’année 

à l’exception des très fortes valeurs d’hiver que le modèle n’arrive pas à simuler. Durant l’été, les 

courts épisodes de remise en suspension sont simulés par le modèle, et génèrent des hausses de la 

concentration en MES sans toutefois parvenir aux fortes concentrations observées au fond par 
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exemple (0.10 et même 0.20 g/l durant les mois d’août et de septembre). On note par ailleurs que 

la station VSC, moins profonde, est soumise à de plus nombreux épisodes de remise en suspension 

tout au long de l’année. La durée des pics de fortes concentrations est assez bien représentée par le 

modèle (en dehors de janvier-mars), ce qui tendrait à valider les paramètres de vitesse de 

sédimentation. 

La vase et les sables les plus fins (100 µm) sont les deux classes de tailles remobilisées par les coups 

de vent (données non montrées), mais seule la vase parvient jusqu’à la surface, la remise en 

suspension des sables ne concerne donc que les couches les plus profondes du fait de leurs vitesses 

de chute plus importantes. 

3.3.2 Variables biogéochimiques dans la colonne d’eau 

Comme énoncé précédemment, les cas test 1DV sont forcés par le modèle VILO3D en ce qui 

concerne les variables biogéochimiques.  

 

Figure 9. Concentrations de surface des différents nutriments et de l’oxygène dissous simulés (lignes) et 

mesurés (symboles) en 2015, à la station Nord Dumet. 

Il est néanmoins important de s’assurer que les variations saisonnières des concentrations fixées 

dans la colonne d’eau, sont proches des valeurs observées. La Figure 9 permet de comparer les 

concentrations des différentes variables simulées à la station Nord Dumet en 2015, avec les 

mesures. 
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Figure 10. Concentrations en Chl-a simulées (ligne) et mesurées (ronds) en surface à la station Nord Dumet. 

Les concentrations de Chl-a, simulées à partir de la production phytoplanctonique, sont proches des 

mesures (Figure 10). On notera toutefois que le modèle sous-estime les très fortes concentrations 

Chl-a observées en mars et mai 2015. Les concentrations de nutriments et de Chl-a simulées par le 

modèle représentent de manière relativement réaliste les variations saisonnières observées sur le 

terrain.  

3.3.3 Variables sédimentaires 

Les variables sédimentaires dissoutes dans les eaux interstitielles (oxygène dissous, nitrate, 

ammonium, phosphate, silicate, ODU) simulées par le modèle sur l’année 2015, sont présentées 

dans la Figure 11. 
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Figure 11. Coupes sédimentaires temporelles de chaque variable dissoute à la station ND. L’axe des 

abscisses présente le temps (printemps à automne 2015), l’axe des ordonnées représente la profondeur dans 

le sédiment (la surface du sédiment est en haut) et les couleurs présentent les concentrations dans les eaux 

interstitielles (µmol/L). 

Le modèle simule de façon satisfaisante les profils des variables dissoutes tels qu’habituellement 

rencontrés dans les sédiments côtiers : l’oxygène dissous est rapidement consommé et disparaît dès 

les premiers millimètres. Le nitrate, second oxydant, disparaît aussi dès la surface mais accède un 

peu plus profondément. On note aussi que le modèle simule bien la variation saisonnière, les deux 

oxydants pénétrant encore moins profondément en été lorsque les températures augmentent les 

vitesses de réaction. Au fur et à mesure que les conditions deviennent plus réduites, la 

minéralisation aérobie laisse place à la dénitrification puis aux processus anaérobies, ce qui induit 

une augmentation des concentrations d’ammonium et de la variable ODU. Au cours de l’année, et 

plus rapidement lors de la période estivale, la minéralisation de la matière organique fait augmenter 

les concentrations en phosphate, ces dernières sont aussi encore augmentées par la dissolution du 

phosphate lié au fer (PFe) et une désorption du phosphate lié aux particules ce qui provoque de 

fortes concentrations dans les dix premiers centimètres de sédiment. Enfin, le silicate augmente 

avec le temps et la profondeur. Un maximum se forme aux environs de 10 cm de profondeur en 

raison de la précipitation en silice lithogénique plus en profondeur. 
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Concernant le phosphore, l’étude des formes particulaires permet d’avoir une vision plus complète 

des processus diagénétiques simulés par le modèle. 

 

Figure 12. Coupes sédimentaires temporelles des variables particulaires liées au phosphate, à la station ND. 

L’axe des abscisses présente le temps (l’année 2015), l’axe des ordonnées représente la profondeur dans le 

sédiment (15 premiers cm, surface du sédiment en haut) et les couleurs présentent les concentrations (µmol/g 

de sédiment). 

Dans les sédiments, la minéralisation du phosphore organique labile en surface laisse place au 

phosphore organique réfractaire dans les couches plus profondes (Figure 12). Ces profils 

apparaissent aussi pour les variables carbone/azote organique et pour la silice biogénique (données 

non montrées). Les variables PFe et PO4 ads. (phosphate adsorbé sur les particules sédimentaires) 

montrent des valeurs maximales en surface où les conditions oxiques permettent l’existence des 

oxydes de fer. Le phosphate est libéré lorsque les conditions sont plus réduites par disparition des 

oxydes de fer. 
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Figure 13. Profils verticaux modélisés (lignes) et mesurés (ronds et lignes horizontales : moyennes et écarts 

types sur 3 carottes) sur les 15 premiers centimètres de sédiment à la station Nord Dumet en avril (mauve), 

août (orange) et octobre (vert) 2015. 

Les carottages réalisés dans le cadre de DIETE permettent de comparer les simulations aux profils 

mesurés pour les différentes variables en avril, août et octobre 2015 (Figure 13). Le modèle simule 

relativement bien les ordres de grandeur des concentrations et leurs profils sédimentaires. Il faut 

noter toutefois une sur-estimation des concentrations en nitrate dans les premiers millimètres 

(surtout en avril 2015). On peut penser que ce sont les échanges avec la colonne d’eau qui soient à 

l’origine de ces fortes valeurs. On note aussi une surestimation du modèle en 2015 pour NH4 et 

PO4, mais l’évolution saisonnière des profils, à savoir des concentrations plus fortes en août et 

octobre qu’en avril, est aussi globalement bien représentée par le modèle. 
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Figure 14. Comparaison des profils de concentrations en phosphate, ammonium, nitrate et silicate, simulés 

en août 2015 aux stations Nord Dumet (ND, en bleu) et vase sable-coquillier (VSC, en rouge). 

Les formes des profils simulés aux deux stations Nord Dumet et VSC (Figure 14) sont assez proches 

malgré les différences de quantité de matière organique fixées au départ (pour rappel, les 

concentrations initiales en matière organique labile et réfractaire sont deux fois plus forte à ND qu’à 

VSC dans le modèle). Les concentrations maximums et les profondeurs de ces maximums sont 

pratiquement équivalentes pour les deux sites : environ 6 cm pour le phosphate, environ 10 cm pour 

le silicate et l’ammonium et en surface pour le nitrate. Pour le silicate (Si(OH)4), les différences 

entre les deux stations sont plus marquées en profondeur, avec des concentrations plus fortes à ND 

qu’à VSC. Faute de mesures des profils sédimentaires à la station VSC, il ne nous est pas possible 

de statuer sur la qualité des différences spatiales simulées par le modèle, cependant, on peut estimer 

logique que la station ND, plus soumise à la sédimentation des diatomées que VSC (Ratmaya et al. 

soumis), présente des concentrations en silicate aussi plus élevées. 

3.4 Avancées réalisées par le biais des cas tests 1DV 

Cette étape nous a permis de modifier le modèle ECO-MARS pour la prise en compte des 

principaux processus sédimentaires participant aux cycles biogéochimiques dans la zone côtière. 
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Les trois cycles azote, phosphore et silice ont été complexifiés de façon à pouvoir calculer les flux 

de dénitrification et de DNRA (pour l’azote), les flux liés à la précipitation/dissolution du PFe (pour 

le phosphore), les flux liés à la reprécipitation de la silice lithogénique (pour la silice) ainsi que les 

flux de minéralisation anaérobie (pour les trois nutriments). Pour la formalisation de ces processus, 

et la calibration des paramètres, nous nous sommes appuyés sur les modèles de Soetaert et al. (1996) 

pour l’azote, de Slomp et al. (1996) pour le phosphore et de Rabouille et al. (1997) pour la silice. 

Le nouveau modèle BLOOM a été couplé à MUSTANG qui gère les processus de dynamique 

sédimentaire (érosion et dépôts des différentes classes de sédiment) et calibré sur les deux stations 

« Nord Dumet, ND » et « Vases et Sable Coquillier, VSC », en veillant à ce que les paramètres 

restent proches de ceux de la littérature. 

Au final, les concentrations de toutes les variables simulées dans le sédiment sont proches de celles 

mesurées dans les carottes sédimentaires (à l’exception de ODU, non mesurable), les profils sont 

globalement bien représentés et les variations saisonnières semblent aussi pertinentes. Par ailleurs 

les phénomènes d’érosion lors des évènements de fort cisaillement sur le fond dus aux tempêtes ou 

les périodes de dépôt lors des périodes de calme, ainsi que leurs conséquences sur les niveaux de 

matières en suspension et la turbidité dans la colonne d’eau, sont aussi simulés de manière 

acceptable aux deux stations ND et VSC. On tempèrera cependant cette affirmation en rappelant 

que certaines fortes hausses de turbidité observées ne sont pas reproduites par le modèle. 

Il faut aussi préciser que les comparaisons modèles/mesures n’ont été réalisées qu’à trois dates dans 

l’année 2015 (avril, août et octobre), et pour deux stations (ND et VSC) relativement proches l’une 

de l’autre à l’échelle de la zone Vilaine-Loire, ce qui ne permet pas de conclure sur les performances 

du modèle à plus haute fréquence ou bien pour d’autres sites plus exposés, à l’extérieur de la baie 

de Vilaine, ou bien de qualité sédimentaire différente. 

Compte tenu de ces résultats, mais gardant à l’esprit les limitations que nous venons d’exposer, on 

peut raisonnablement envisager une spatialisation et des tests de ce modèle en 3D. 
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4 Modélisation 3D 

4.1 Caractéristiques générales de la configuration VILO3D 

Le modèle ECO-MARS3D a déjà été utilisé par le passé pour simuler les cycles biogéochimiques 

et l’eutrophisation dans la zone Vilaine-Loire (Dussauze et Ménesguen, 2008 ; Dussauze 2011). 

Afin de gagner du temps sur la validation de la partie physique, nous avons donc récupéré cette 

configuration, appelée VILO3D, pour y coupler les modules BLOOM et MUSTANG. L’emprise et 

la bathymétrie de ce modèle sont présentées sur la Figure 15. 

 

Figure 15. Emprise, maillage et bathymétrie de la grille VILO3D 

La résolution horizontale du modèle est de 800x800 m. Au total 182x132 mailles i,j permettent de 

couvrir l’emprise sur le plan horizontal (46°47’N à 47°44’N, 3°20’W à 1°26’W) : baie de Quiberon, 

Mor Braz, estuaires de Vilaine et de la Loire, baie de Bourgneuf. La discrétisation verticale est 

définie par 10 niveaux en coordonnées sigma (% de la profondeur en i,j), l’épaisseur des mailles 

varie donc suivant la bathymétrie. 

Les conditions aux limites sud et ouest, en hauteur d’eau (marée) ainsi qu’en température et salinité, 

sont fournies par le modèle MANGA, qui couvre toute la zone Golfe de Gascogne et la Manche à 

une résolution de 4000 m (une description détaillée et les résultats de validation sont disponibles 

dans Lazure et Dumas, 2008). Les conditions aux limites pour les variables biologiques sont 
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fournies par le module ECO-MARS couplé au même modèle hydrodynamique MANGA4000 (les 

résultats de la validation sont consultables dans Ménesguen et al. 2019). 

Les forçages atmosphériques (vent, pression atmosphérique, température et humidité de l’air) sont 

fournis par le modèle de Météo France Arpège HR de résolution spatio-temporelle 0.1° et 6h. Les 

débits journaliers de la Loire (à Montjean sur Loire) et de la Vilaine (à Rieux, modifiés 

empiriquement d’après les séquences d’ouvertures/fermetures du Barrage d’Arzal exposées dans 

Traini et al. 2015) sont fournis par la Banque Hydro, et les concentrations en nutriments 

inorganiques des fleuves sont celles de l’AELB, mesurées aux mêmes stations que les débits et 

linéairement interpolées entre deux dates. Les concentrations en matière organique dans les fleuves 

sont tirées de relations empiriques avec les débits proposés par Guillaud et Bouriel (2007). 

 

Figure 16. Discrétisation verticale conservée pour le modèle 3D : 30 cm de sédiment en 25 couches. 

Pour rappel, dans le cas des tests en 1DV, la discrétisation verticale du sédiment était de 50 couches 

sur 40 cm au total avec des couches millimétriques en surface. Avant le passage au 3D, plusieurs 

schémas de discrétisation verticale ont été comparés pour essayer de gagner du temps de calcul, 

tout en conservant des profils verticaux réalistes. On a vu que les zones les plus dynamiques à 

gradients de concentration forts se trouvent près de l’interface, nous avons donc souhaité garder des 

couches millimétriques dans les premiers centimètres de sédiment, pour dégrader (en nombre et en 

épaisseur) plutôt les couches plus profondes et l’épaisseur totale du sédiment : des tests à 25, 15 
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puis 10 couches, sur 30 cm d’épaisseur totale, ont été réalisés et comparés aux résultats fournis par 

la référence à 50 couches. Finalement la solution à 25 couches a été choisie (Figure 16), car donnant 

des résultats proches de ceux de la référence tout en conservant des temps de calcul acceptables. 

Concernant les variables sédimentaires, l’approche retenue dans le 1DV a été modifiée. On ne 

retient ici que trois classes de sédiment : les vases, les sables fins (diamètre 200 µm) et les graviers 

(8 mm) afin de se conformer au modèle hydrosédimentaire 3D du Golfe de Gascogne développé 

par Mengual et al. (2017). Les paramétrisations des processus sédimentaires sont également 

identiques au modèle du Golfe de Gascogne. L’érosion des sédiments résulte de l’effet du courant 

ainsi que des vagues fournies par une ré-analyse issue du modèle Wave Watch III (Ardhuin Fabrice 

(2012), Prévisions de vagues WW3 pour la façade Golfe de Gascogne / Nord Atlantique, grille non 

structurée, https://sextant.ifremer.fr/record/0873e969-6c97-4405-a040-fd4599f5c936/). 

Des rejets de vases depuis l’embouchure de la Loire et de la Vilaine sont ajoutés afin d’être en 

capacité de simuler la dispersion de sédiments par les panaches fluviaux. Les concentrations en 

MES dans les fleuves sont tirées de relations empiriques avec les débits proposés par Guillaud et 

Bouriel (2007). 

4.2 Initialisation de la couverture sédimentaire 

L’initialisation de la couverture sédimentaire a été réalisée sur la base de la carte sédimentaire du 

SHOM (Figure 17).  

 

Figure 17. Extrait de la carte sédimentaire du SHOM correspondant à l’emprise du modèle. 

(https://diffusion.shom.fr/media/wysiwyg/pdf/Notice_carte_sedim_mondev7_1.pdf, 2013) 

https://sextant.ifremer.fr/record/0873e969-6c97-4405-a040-fd4599f5c936/
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Après s’être assuré d’une bonne adéquation entre les contraintes exercées sur le fond (simulations 

MARS-VILO800) et les classes de sédiment référencées sur la carte SHOM (roches et graviers dans 

les zones de fortes tensions de cisaillement, et vases et sables dans les zones de faibles tensions de 

cisaillement), à chaque classe de sédiment, ont été attribuées empiriquement des fractions de 

gravier/sable/vase de façon à initialiser la composition sédimentaire de chaque maille du modèle 

(méthodologie dans Mengual 2016). Un lissage spatial a été réalisé pour prendre en compte les 

incertitudes sur les frontières physiques. 

4.3 Résultats et validation 

Les années 2015 et 2016 ont été utilisées pour comparer les simulations avec les données 

disponibles : celles récoltées dans le cadre du projet DIETE et avec les données hautes-fréquences 

de la station MOLIT (Retho et al. 2020) et les données REPHY. Ces données, très côtières, seront 

complétées par des données satellites de manière à voir si les gradients spatiaux sont bien simulés. 

Ces dernières sont issues des bases de données de réflectances MODIS/Aqua et MERIS/ENVISAT 

et traitées par l’algorithme OC5 (Gohin 2011) puis interpolées spatialement de façon à combler les 

zones cachées par la nébulosité. 

4.3.1 Température, salinité et matières en suspension 

Sur les Figure 18 et Figure 19, on peut observer le signal saisonnier des températures et salinités 

simulées et observées aux stations Ouest Loscolo et ND respectivement. 

 

Figure 18. Températures et salinités simulées (trait plein) et mesurées (triangles et disques) à la station Ouest 

Loscolo en 2015 
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Figure 19. Températures (en haut) et salinités (en bas) simulées (traits pleins) et mesurées (cercles) en 

surface et au fond à la station ND (MOLIT) en 2015 

Les valeurs simulées sont assez fidèles aux valeurs mesurées. On peut cependant noter que le 

modèle a tendance à sous-estimer les dessalures provoquées par les crues fluviales. Le modèle 

simule de façon satisfaisante les niveaux de concentration en MES près du fond à la station MOLIT 

(Figure 20). Les lignes de base en période calme sont bien simulées (typiquement de l’ordre de 

0.005 g/L en été et 0.01 g/L en hiver et automne) et les pics dus aux coups de vent sont aussi 

concordants avec toutefois une tendance à la sous-estimation des concentrations lors de certains 

pics en fin d’été 2015. 
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Figure 20. MES simulées en surface et au fond par le modèle (traits pleins) et mesurées (cercles) au fond à 

la station MOLIT durant l'année 2015. 

Des comparaisons entre le modèle et les données issues de l’imagerie satellite ont été effectuées 

afin de voir la capacité du modèle à simuler les grands schémas horizontaux et les gradients de 

concentrations en MES inorganiques de surface sur l’ensemble de la zone d’étude. 
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Figure 21. Comparaisons entre modèle (colonne de droite) et données satellite (colonne de gauche) des 

concentrations moyennes annuelles (en haut) et percentiles 90 annuels (en bas) pour les matières en 

suspension de surface. Données 2015. 

Sur la Figure 21 présentant une comparaison modèle/satellite de la répartition spatiale des 

moyennes et des percentiles 90 des concentrations en MES de surface sur l’année 2015, on 

remarque que le modèle simule de façon correcte le gradient général côte large ainsi que les 

concentrations du Mor Braz, de la baie de Vilaine et de l’estuaire de la Loire. Les lignes des iso-

concentrations moyennes de 5 mg/L ou des iso-percentiles 90 de 10 mg/L simulées sont par 

exemple bien situées et correspondent approximativement à l’isobathe 20 m. Par contre le modèle 

sous-estime les fortes concentrations observées en baie de Bourgneuf et au sud de l’Ile de 

Noirmoutier. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces trop faibles valeurs : une mauvaise 

initialisation des pourcentages de vases fines dans cette zone ou une sous-estimation des courants 

sur le fond. 

4.3.2 Oxygène dissous et variables biologiques 

Les variables biologiques ont été comparées avec les données disponibles à plusieurs points de la 

zone Vilaine-Loire (Figure 22) de façon à avoir une idée de la qualité du modèle en termes de 

simulation des variations temporelles et spatiales.  
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Figure 22. Positions géographiques des stations de comparaison simulation-observations 

Les concentrations d’oxygène dissous dans les sédiments ont été vérifiée pour la station ND : elles 

sont comparables à celles présentées dans la partie 1DV de ce rapport. L’accent a cependant été 

porté pour le 3D sur les concentrations simulées dans la colonne d’eau et en particulier sur les 

variables indicatrices des niveaux d’eutrophisation telles que les nutriments, l’oxygène dissous et 

la biomasse chlorophyllienne.  
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Figure 23. Comparaisons entre les observations (disques) et la simulation de référence (traits pleins) pour 

la variable "nitrate" en surface, aux six stations côtières sélectionnées. Attention, les échelles des ordonnées 

sont ajustées aux concentrations min et max de chaque station. 
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Figure 24. Comparaisons entre les observations (disques) et la simulation de référence (traits pleins) pour 

la variable "phosphate" en surface, aux six stations côtières sélectionnées. Attention les échelles des 

ordonnées sont ajustées aux concentrations min et max de chaque station. 

En ce qui concerne les nutriments, les comparaisons entre simulation et observations montrent une 

qualité globalement satisfaisante du modèle. On peut observer sur les Figure 23 et Figure 24 que 

les niveaux de base ainsi que les ordres de grandeurs des variations saisonnières des concentrations 

en nitrate et phosphate sont bien représentées On note toutefois que les concentrations très élevées 

en nitrate mesurées lors des hivers 2015 et 2016 à la Pointe Saint-Gildas (143 μmol/L en mars 2015 

et 144 μmol/L en février 2016) ne sont pas simulées par le modèle. De la même façon, le modèle 

sous-estime les fortes concentrations de l’hiver 2015-2016 aux stations Men Er Roué et Bois de la 

Chaise. On observe aussi une tendance du modèle à surestimer les concentrations en phosphate 

estivales aux stations Men Er Roué, Pointe Saint-Gildas et Bois de la Chaise, alors qu’elles sont 

bien représentées à la station ND. 
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Figure 25. Comparaisons entre observations (disques) et simulation (traits pleins) pour la Chlorophylle a 

(Chl-a) en surface aux six stations côtières sélectionnées. Attention, les échelles des ordonnées sont ajustées 

aux concentrations min et max de chaque station. 

Le modèle simule de façon satisfaisante les variations saisonnières de Chl-a (Figure 25). Pour la 

station Nord Dumet, comme cela avait été déjà le cas pour le modèle 1DV, le modèle sous-estime 

cependant les pics de concentrations à la fin du mois de mars 2015 (20 μg/L), en mai 2015 (16 μg/L) 

et au mois de Juin 2016 (18 μg/L) mais globalement les concentrations sont proches des 

observations. On notera aussi un retard des blooms simulés au printemps 2015 aux stations Taillefer 

et Pierres Noires. On pourra remarquer aussi une tendance du modèle à sur-estimer les pics de Chl-

a à la station Bois de la Chaise en 2016. 
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Figure 26. Comparaisons entre observations (disques) et simulation (traits pleins) pour la variable « oxygène 

dissous", en surface aux six stations côtières sélectionnées. Attention, les axes des ordonnées sont ajustés aux 

concentrations min et max de chaque station. 
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Figure 27. Comparaisons entre observations et simulation pour la variable « oxygène dissous", au fond et 

aux six stations côtières sélectionnées. 

En ce qui concerne la variable oxygène dissous (Figure 26 et Figure 27), les résultats sont plus 

contrastés. Les concentrations simulées par le modèle sont très satisfaisantes en surface, mais le 

modèle échoue à simuler les périodes de faibles concentrations observées au fond durant les étés 

2015 et 2016 à ND et surestime toute l’année les concentrations de fond aux stations Pierre-Noires 

et Pointe Saint-Gildas. En revanche les niveaux estivaux simulés au fond pour les stations Taillefer, 

Men Er Roué et Bois de la Chaise sont satisfaisants. 
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Figure 28. Variations saisonnières des trois variables phytoplanctoniques simulées par le modèle durant les 

années 2015 et 2016 à la station Nord Dumet. Le modèle restitue les biomasses sous forme d’azote 

particulaire (µmol/L) 

La Figure 28 présente les variations saisonnières simulées pour les trois variables 

phytoplanctoniques du modèle : diatomées, dinoflagellés et nano + picophytoplancton. Le modèle 

simule deux années contrastées avec au printemps des blooms de diatomées plus importants en 

2015 qu’en 2016. En revanche, l’été 2015 révèle de faibles biomasses de diatomées contrairement 

à l’été 2016 où les biomasses sont élevées de juillet à septembre. Les diatomées sont largement 

prédominantes durant les deux années simulées. La contribution des dinoflagellés à la biomasse 

phytoplanctonique ne devient significative qu’à partir de juillet et ne dépasse celles des diatomées 

qu’à l’automne 2016. Concernant les petites espèces (nano et picophytoplancton), le modèle simule 

des conditions plutôt favorables durant l’été 2015. 

Des comparaisons entre images satellites et simulations ont aussi été réalisées. Celles-ci portent sur 

les moyennes (Figure 29) et percentiles 90 (Figure 30) des concentrations en Chl-a de la période 

productive (mars à septembre). 
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Figure 29. Comparaisons entre images satellites (à gauche) et simulations (à droite). Moyennes sur la 

période productive mars à septembre des concentrations en Chl-a. Haut : 2015, bas : 2016 

 

Figure 30. Comparaisons entre images satellites (à gauche) et simulations (à droite). Percentiles 90 sur la 

période productive mars à septembre des concentrations en Chl-a. Haut : 2015, bas : 2016 
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On peut observer une assez bonne adéquation entre les simulations et les images satellites pour les 

eaux du large. Les concentrations de Chl-a simulées présentent cependant des concentrations plus 

fortes que les images satellites pour les mailles proches de la côte en baie de Vilaine, estuaire de la 

Loire et au sud de l’île de Noirmoutier. 

 

Figure 31. Différences des concentrations en Chl-a de surface (moyennes de mars à septembre 2015) entre 

le modèle et les images satellites. Les différences positives traduisent des valeurs simulées par le modèle 

supérieures aux observations satellitaires. 

La Figure 31 confirme que le modèle à tendance à simuler des concentrations supérieures aux 

observations satellitaires (sauf dans le Mor Braz), et que les différences peuvent être très fortes dans 

les zones les moins profondes (jusqu’à 20 μg/L). Toutefois ces différences ne concernent au final 

que peu de mailles et sont dues à quelques valeurs assez ponctuelles. Sur l’essentiel du domaine les 

différences entre moyennes du modèle et des images satellites sont < 5 μg/L, et les valeurs en baie 

de Vilaine restent, si l’on excepte les mailles directement au débouché de la Vilaine, très proches 

des moyennes calculées au moyen du satellite. En dehors des secteurs peu profonds, la zone qui 

présente le plus de différence entre le modèle et les images satellites est la zone proche de la côte 

au sud de l’île de Noirmoutier. Celle-ci est proche de la frontière sud du modèle et donc 

probablement sous l’influence des conditions aux limites (fournies par le modèle MANGA4000).  

D’une manière générale, les comparaisons entre les données mesurées et les simulations permettent 

d’avoir une confiance assez bonne dans la capacité du modèle à reproduire les variations 

saisonnières et inter-annuelles des cycles biogéochimiques de la zone Loire-Vilaine. On gardera 

toutefois à l’esprit la difficulté du modèle à bien représenter les chutes importantes d’oxygène dans 
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les mailles de fond, proches du sédiment. Pourtant lorsque que l’on observe les mailles 

sédimentaires, l’oxygène ne pénètre que dans les premiers millimètres et devient totalement absent 

dès 4-5 mm de profondeur (Ratmaya et al. soumis). Il est possible que les paramètres contrôlant la 

ré-aération par la surface et/ou qu’une consommation locale (reminéralisation de matière organique 

non prise en compte dans les couches d’eau profondes) soient responsables des surestimations du 

modèle.  

Enfin, les concentrations de Chl-a en surface, calculées par le satellite et par le modèle, sont proches 

sauf dans les zones les moins profondes au débouché des estuaires de la Loire et de la Vilaine. 
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5 Scénarios de réduction des concentrations fluviales de nutriments  

5.1 Impact des réductions sur la biomasse chlorophyllienne 

Les travaux renforcés sur la modélisation hydrosédimentaire et biologique des eaux côtières ont 

permis d’améliorer les simulations des paramètres de l’eutrophisation dans la baie de Vilaine par 

rapport aux travaux des années 2000/2010 (Dussauze & Ménesguen 2008, Dussauze 2011). Le 

modèle peut donc être utilisé pour tester des scénarios d’apports de nutriments avec leurs 

conséquences sur les niveaux de biomasse chlorophyllienne dans la baie. 

Les travaux précédents de DIETE ont montré que la biomasse phytoplanctonique a augmenté durant 

les dernières décennies, essentiellement sur la période estivale. C’est la trajectoire inverse qui est 

visée dans les simulations avec des scénarios portant sur la période estivale. Il a été bien montré 

que cette augmentation de l’eutrophisation en été avait pour cause celle des concentrations d’azote 

inorganique dissous NID (nitrates + nitrite+ ammonium : NO3
- + NO2

- + NH4
+) dans la Loire (+55% 

de 1997 à 2013, voir Ratmaya et al. 2019). Les scénarios ont donc porté sur une diminution des 

concentrations NID ; premier nutriment limitant la croissance phytoplanctonique en période 

estivale. Des simulations ont été réalisées en appliquant un abattement de 30% sur les 

concentrations estivales (juin, juillet, août) de NID dans les 2 fleuves. La valeur de 30% 

d’abattement des concentrations fluviales a été retenue en considérant avec l’AELB qu’elle semblait 

raisonnable et acceptable dans des objectifs opérationnels. 

Les résultats sont présentés sous la forme de différences entre la Chl-a simulée à partir des 

concentrations fluviales réelles en NID dans les fleuves et la Chl-a simulée avec des valeurs 

diminuées de 30% (S1). Les valeurs de Chl-a pour chaque maille sont moyennées sur l’été (juin, 

juillet, août). L’ensemble des résultats conduit à des cartes qui donnent une idée générale de l’effet 

d’un abattement de 30% sur l’eutrophisation des eaux côtières.  

Les simulations ont été appliquées aux étés 2015 et 2016 avec, pour rappel, des contextes 

hydrologiques différents : 

• 2015 : crues printanières puis étiage estival bien marqué 

• 2016 : crue de la Loire en début d’été. 
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Figure 32. Répartition de l’abattement des concentrations moyennes de Chl-a au large de la Loire et de la 

Vilaine sur la période estivale de 2015 (juin, juillet; août) en considérant une diminution de 30% des 

concentrations de nitrates dans les 2 fleuves. 

Pour l’été 2015, l’abattement en Chl-a est net au large de la Loire et en baie de Vilaine (Figure 32). 

En baie de Vilaine, les différences varient autour de 0,2 µg/L, dans les zones les plus au large, à 

1,0 µg/L à l’intérieur. Lorsqu’au lieu de la moyenne, le percentile 90 est appliqué, les résultats sont 

similaires (non présenté). A partir de ces résultats, en considérant un abattement de 0,6 µg/l de Chl-a 

dans l’ensemble de la baie (moyenne des valeurs 0, 2 et 1,0) et en s’appuyant sur la concentration 

estivale moyenne des mesures dans la baie de Vilaine en (2,9 %g/L; Tableau 2), le scénario de 

réduction de 30% des concentrations fluviales de nitrates aurait conduit à un abattement d’environ 

20% de la Chl-a dans la baie de Vilaine. Cette évaluation demeure à préciser, mais elle permet de 

souligner qu’un abattement de 30% des concentrations de nitrate dans les fleuves aurait eu un 

impact non négligeable en 2015. 
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Tableau 2. Concentrations moyennes et médianes (entre parenthèses) estivales (JJA) de Chl-a dans la baie 

de Vilaine mesurées à la station Ouest Loscolo de 1996 à 2016, avec en parallèle les débits et les 

concentrations de nitrates dans les deux fleuves. 

Année Chl-a BV Débit Loire Débit Vilaine Nitrate Loire  Nitrate Vilaine 

1996 2,2 (1,7) 257 (219) 8 (7) 53 (25) 193 (180) 

1997 2,7 (2,8) 258 (214) 11 (9) 72 (67) 221 (201) 

1998 2,3 (1,7) 280 (226) 20 (16) 84 (84) 395 (354) 

1999 6,2 (6,7) 321 (270) 22 (16) 104 (104) 369 (441) 

2000 3,4 (3,0) 401 (360) 34 (25) 153 (136) 462 (471) 

2001 4,7 (4,2) 533 (503) 23 (20) 200 (187) 429 (465) 

2002 8,2 (9,2) 299 (237) 14 (12) 103 (115) 204 (195) 

2003 5,3 (3,8) 232 (216) 10 (9) 98 (122) 110 (76) 

2004 7,5 (5,5) 267 (216) 16 (13) 111 (99) 228 (242) 

2005 3,1 (2,1) 203 (182) 9 (8) 78 (61) 123 (129) 

2006 3,1 (3,3) 183 (175) 9 (8) 63 (44) 210 (209) 

2007 25,1 (7,5) 658 (666) 46 (41) 143 (146) 325 (328) 

2008 11,9 (11,5) 702 (485) 40 (20) 166 (173) 398 (414) 

2009 7,8 (6,7) 265 (230) 20 (15) 78 (78) 252 (267) 

2010 3,6 (3,7) 427 (320) 17 (15) 110 (117) 253 (262) 

2011 2,7 (2,6) 152 (151) 10 (10) 108 (88) 139 (145) 

2012 8,8 (8,3) 404 (348) 23 (23) 123 (118) 267 (273) 

2013 8,0 (7,1) 605 (451) 23 (19) 192 (223) 329 (361) 

2014 4,8 (4,6) 481 (478) 22 (21) 167 (152) 234 (245) 

2015 2,9 (2,1) 217 (181) 14 (10) 221 (224) 272 (264) 

2016 9,4 (9,3) 851 (383) 21 (15) 233 (244) 246 (268) 
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Figure 33. Répartition de l’abattement des concentrations moyennes de Chl-a au large de la Loire et de la 

Vilaine sur la période estivale de 2016 (juin, juillet; août) en considérant une diminution de 30% des 

concentrations de nitrates dans les 2 fleuves. 

En 2016, l’effet de l’abattement de 30% dans les concentrations de NID dans les fleuves est visible 

mais l’abattement de la Chl-a, inférieur à 0,5µg/L dans la baie de Vilaine, est moindre qu’en 2015 

(Figure 33). Si l’on s’attache au pourcentage d’abattement sur la Chl-a moyenne de l’été 2016, avec 

une diminution de la Chl-a de 0,5 µg/L, le résultat tombe à 5% (20% en 2015). 

Les concentrations estivales moyennes de Chl-a mesurées dans la baie de Vilaine sont très variables 

d’une année sur l’autre (Tableau 2) entre les années à fort étiage des fleuves (2005, 2011 ou 2015) 

avec des valeurs autour de 3 µg/L, et des années avec crues estivales (2007, 2013, ou 2016) qui 

présentent des valeurs proches de 10 µg/L voire au-delà. 
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Tableau 3. Matrice de corrélation de Spearman sur les concentrations moyennes en Chl-a dans la baie de 

Vilaine mesurées à la station Ouest Loscolo, débit moyen de la Loire et de la Vilaine, concentration moyenne 

en nitrates dans la Loire et la Vilaine pour la période estivale (juin, juillet, août) de 1996 à 2016. La 

significativité des corrélations est indiquée par des astérisques (***p < 0,001 ; **p < 0,01 ; *p < 0,05). On 

note que les concentrations estivales médianes de Chl-a dans la baie de Vilaine sont mieux expliquées par 

les débits des fleuves que par leur concentration de nitrate 

 Chl-a BV Débit Loire Débit Vilaine Nitrate Loire Nitrate Vilaine 

Chl-a BV 1,00     

Débit Loire 0,70** 1,00    

Débit Vilaine 0,65** 0,85*** 1,00   

Nitrate Loire 0,47* 0,67** 0,68** 1,00  

Nitrate Vilaine 0,26 0,64** 0,84*** 0,56* 1,00 

Les flux de nitrates d’origine fluviale qui alimentent la baie de Vilaine dépendent plus du débit que 

de la concentration en nitrate du fleuve car les concentrations elles-mêmes augmentent avec le débit 

(Tableau 3), reflétant le lessivage des sols par les pluies. C’est pourquoi durant les années avec des  

étés humides (précipitations nettement au-dessus des normales saisonnières), les effets d’une baisse 

des concentrations d’étiage devraient être moins apparents.  

5.2 Sensibilité de la baie de Vilaine aux hypoxies estivales 

La question posée était celle de la contribution des sédiments de la baie de Vilaine à son 

eutrophisation, en particulier leur contribution à la consommation d’oxygène dissous dans les eaux 

de fond. L’étude de DIETE sur le recyclage benthique dans la baie de Vilaine a conduit à un schéma 

général basé sur l’occurrence de blooms ou non (Ratmaya et al. soumis). L’étude conclut qu’en 

absence de matière organique fournie par les blooms de phytoplancton, les sédiments ne contiennent 

pas, à eux seuls, suffisamment de matières oxydables pour déclencher des hypoxies. Nous avons 

vérifié nos conclusions en nous appuyant sur les scénarios réalisés dans la baie de Vilaine, même 

si le modèle BLOOM demande encore à être ajusté pour simuler de façon fine les variations 

d’oxygène dissous dans les eaux de fond. 
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Figure 34. Simulation des biomasses de diatomées (µmol/l d’azote) par le modèle en 2015, en noir. En rouge, 

résultat du modèle en appliquant une production phytoplanctonique nulle. 

Le modèle 1DV a été ainsi utilisé à la station Nord Dumet pour simuler les effets théoriques d’une 

production phytoplanctonique nulle, réduisant la biomasse phytoplanctonique aux échanges avec 

les eaux extérieures (Figure 34).  
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Figure 35. Simulation par le modèle des concentrations en oxygène dissous dans les eaux de fond à Nord 

Dumet (mg/l) en 2015 (en noir) et résultat du modèle en appliquant une production phytoplanctonique nulle 

(en rouge). 

La simulation de l’oxygène dissous dans les eaux de fond à la station Nord Dumet en 2015 reproduit 

bien les baisses de concentration à l’issue des blooms printaniers de diatomées (Figure 35). En 

l’absence de production phytoplanctonique, l’évolution de l’oxygénation présente une sinusoïde 

qui reflètent l’influence de la température sur la dissolution de l’oxygène atmosphérique dans l’eau. 

Ces résultats confirment que la demande en oxygène par les sédiments de la baie de Vilaine reste 

modeste lorsque ces derniers n’ont été pas alimentés par la sédimentation de blooms 

phytoplanctoniques. 

Ce constat est cohérent avec les flux benthiques d’azote dissous relativement faibles mesurés durant 

l’été 2015 (en absence de crue fluviale et de bloom phytoplanctonique dans la baie). Il découle de 

l’ensemble des résultats que les réserves sédimentaires de nutriments, en particulier d’azote, ne 

devraient pas constituer un frein important à la restauration de l’écosystème consécutive à une 

baisse des concentrations de nitrates dans les eaux fluviales. 
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6 Conclusions 

Modéliser le fonctionnement des écosystèmes côtiers demeure un défi scientifique majeur compte 

tenu de la diversité des paramètres impliqués, sachant, pour ces derniers l’importante variabilité 

dans le temps et l’espace qui les anime. Ce chantier de modélisation de l’eutrophisation, commencé 

depuis les années 80 à l’Ifremer, n’a cessé de progresser pour conduire à l’élaboration d’outils 

opérationnels de plus en plus fiables. Le modèle BLOOM, élaboré dans le cadre de DIETE, a 

bénéficié de la description du contexte de l’eutrophisation dans la baie de Vilaine (Ratmaya et al. 

2019), ce qui a permis d’identifier les modalités de la restauration pour la baie de Vilaine : un 

abattement des concentrations estivales de nitrates dans les fleuves. Ainsi, les attentes 

opérationnelles vis-à-vis du modèle ont pu être ciblées dès le départ. 

Afin de connaitre les chances de restauration de la baie de Vilaine sur la base d’une inversion des 

tendances dans les apports fluviaux, il était nécessaire de prendre en compte les accumulations 

éventuelles de nutriments dans les sédiments, ces dernières pouvant entrainer un délai dans le retour 

à un meilleur état. Le travail descriptif de DIETE sur le recyclage des nutriments à l’interface eau-

sédiment a conduit à un schéma de fonctionnement mettant en évidence le rôle critique des crues 

estivales des fleuves dans les épisodes d’hypoxie. Le modèle BLOOM a confirmé que les sédiments 

de la baie de Vilaine, en eux-mêmes, ne constituaient pas une réserve de matières organiques 

suffisante pour déclencher une hypoxie. L’abattement des apports de nutriments par les bassins 

versants reste donc sans équivoque un moyen efficace pour diminuer l’eutrophisation dans la baie 

de Vilaine.  

La convergence des données de terrain et leurs dialogues avec les sorties du modèle ont donné une 

certaine confiance pour simuler des scénarios de restauration, même si des ajustements restent 

nécessaires avant de disposer d’un outil pleinement utilisable par les aménageurs. Les premiers 

scénarios joués par le modèle BLOOM confirment que si l’augmentation des nitrates dans les eaux 

fluviales estivales sont à l’origine de la dégradation de la baie de Vilaine, leur diminution a toutes 

les chances de permettre le retour à un meilleur état. Cette réversibilité du processus 

d’eutrophisation a déjà été constatée dans les lagunes du Languedoc Roussillon (Bec & Derolez 

2019, Leruste et al. 2016 ), et devrait pouvoir s’appliquer à la baie de Vilaine. Mais le délai entre 

les mesures prises sur les bassins versants et les résultats sur les eaux côtières pourrait s’élever à 

plusieurs dizaines d’années. 
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7 Perspectives 

Dans son fonctionnement actuel, le modèle BLOOM ne considère que les deux sources d’eau douce 

représentées par les fleuves Loire et Vilaine. La pris en compte des sources locales d’eau douces 

dans la baie devrait permettre d’affiner le modèle hydrologique, en particulier les baisses de salinité 

associées aux pic de concentrations en nitrate. Un modèle simulant la production phytoplanctonique 

à la suite d’apport locaux (orage estival par exemple) permettrait de mieux expliquer les causes des 

blooms phytoplanctoniques observés proche de la côte, en particulier ceux de dinoflagellés. 

L’affinage du modèle BLOOM passe donc par la prise en compte des sources locales de nutriment 

(hors fleuves Loire et Vilaine) et de leur contribution à l’eutrophisation par le phytoplancton, en 

particulier par les dinoflagellés. 

La Figure 28 montre que le modèle reconstitue bien l’évolution, en 2015 et 2016, des différents 

groupes de phytoplancton dans la baie de Vilaine. Cette répartition reste encore à valider plus en 

détail mais le modèle parvient bien à reproduire la prédominance des diatomées sur les autres 

groupes de phytoplancton à la station Nord Dumet, conformément aux observations rapportées dans 

les premiers travaux de DIETE (Ratmaya et al. 2019).  

En 2015 et 2016, le modèle ne conduit au développement de dinoflagellés qu’à partir de juillet, 

mais sur une durée qui peut s’étendre jusqu’à novembre (Figure 28). La baie de Vilaine présente 

un hydrodynamisme peu favorable aux proliférations de dinoflagellés. Seules les périodes de 

stabilité de la colonne d’eau, correspondant le plus souvent à l’étiage des fleuves, un fort 

ensoleillement et des vents faibles, sont vraiment propices au développement de dinoflagellés. 

La biomasse de dinoflagellés simulée à la station ND en 2015 et 2016 est très loin d’atteindre celle 

des diatomées lorsque ces dernières sont en période de bloom. Mais ce n’est pas toujours le cas, 

comme en été 2007, durant lequel des proliférations du dinoflagellés Lepidodinium chlorophorum 

avaient conduit à des biomasses phytoplanctoniques exceptionnellement élevées dans une bonne 

partie de la baie de Vilaine (Tableau 2). La modélisation des paramètres de l’eutrophisation dans la 

baie de Vilaine, pour d’autres étés que ceux de 2015 et 2016, devrait sans doute apporter des 

éclairages sur la contribution des dinoflagellés à l’eutrophisation. DIETE avait mis en évidence une 

multiplication et une intensification des phénomènes d’eaux colorées sur le secteur côtier Loire-

Vilaine au cours des quarante dernières années, en identifiant Lepidodinium chlorophorum comme 

l’une des principales espèces impliquées. Le LER MPL s’est donc investi dans la compréhension 

de l’écologie de ce dinoflagellé (programmes EPICE et LEPIDO PEN). Les eaux colorées à 

Lepidodinium chlorophorum semblent répondre à des conditions environnementales plus ou moins 

opposées à celles qui déclenchent des blooms de diatomées, en particulier l’absence de crue fluviale.  



  

 

 DIETE 5 – Novembre 2021 Page 66 sur 70 

Le modèle BLOOM simule aussi les petites espèces (Nano et Picophyplancton) qui ne sont suivies 

ni par les réseaux de surveillance de L’Ifremer, ni par la DCE, mais qui ont été étudiées dans le 

cadre de DINOPHAG (Souchu et al. 2013). En 2015 et 2016, le modèle BLOOM simule les petites 

espèces selon une fenêtre d’apparition située en période estivale qui coïncide avec celles des 

dinoflagellés (Figure 28). Ce résultat converge avec ceux de DINOPHAG qui ont mis en évidence, 

dans la baie de Vilaine, la cohabitation de Dinophysis avec les cryptophyceae (nanophytoplancton) 

dont certaines espèces participent indirectement à la croissance du dinoflagellé toxique. Le modèle 

BLOOM se présente comme un outil potentiellement efficace pour modéliser les apparitions de 

Dinophysis au large de la Loire et de la Vilaine. 

Enfin, le modèle rencontre aussi des difficultés pour reproduire les baisses estivales d’oxygène 

dissous dans les eaux de fond de la baie de Vilaine. Il reste donc un travail d’affinage pour donner 

au modèle la capacité d’anticiper les hypoxies dans la baie de Vilaine, en fonction notamment des 

débits fluviaux. 
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