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Abréviation 

Chl-a = Chlorophylle a 

DCE = Directive cadre sur l’eau 

DSi = Silicate 

EQR = Ecological quality ratio ou Ratio de qualité écologique 

NID = Azote inorganique dissous 

PID = Phosphore inorganique dissous 

RCS = Réseau de contrôle de surveillance 

REPHY = Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et de l’hydrologie dans les eaux littorales 
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Introduction 

La masse d’eau « Loire large » (GC 46), située au droit de l’estuaire de la Loire s’étend sur une 
surface d’environ 430 km². Elle est délimitée à la côte par la Pointe Saint-Gildas, la Pointe de Chemoulin, la 
Pointe de Noirmoutier et la Pointe du Croisic. Cette masse d’eau reçoit les apports du deuxième plus grand 
estuaire de France : l’estuaire de la Loire. Les caractéristiques hydrologiques et biologiques de cette zone 
sont influencées par les apports de ce fleuve. Compte tenu de la taille de la masse d’eau, de sa répartition 
de part et d’autre de l’estuaire, l’influence du panache de la Loire sur les caractéristiques hydrologiques et 
biologiques de la masse d’eau pourrait être hétérogène. 

Deux stations permettent actuellement d’étudier les caractéristiques hydrologiques et 
phytoplanctoniques de la masse d’eau : la station « Pointe St Gildas large », suivie au titre du réseau de 
contrôle de surveillance (RCS) de la Directive cadre sur l’eau (DCE) et la station « Basse Michaud » suivie au 
titre du REPHY Observation (REPHY-Obs). Les résultats obtenus sur ces deux stations sont aussi utilisés dans 
le cadre du réseau REPHY-sanitaire. 

Compte tenu de la complexité hydrologique de cette masse d’eau, l’équipe Ifremer du LER MPL a 
jugé nécessaire d’étudier les résultats acquis sur ces deux stations afin de proposer à l’AELB et à la 
coordination Rephy le suivi le plus pertinent à mettre en place dans le cadre de la DCE : changement de la 
station de suivi RCS ou ajout de la station « Basse Michaud » au RCS. C’est l’objet de ce rapport. Les stations, 
étant aussi utilisées dans le cadre du REPHY-sanitaire, toute évolution doit être compatible avec les 
exigences du suivi sanitaire1. 

Ainsi les résultats obtenus depuis quatre ans sur chacune des stations ont été étudiés et comparés 
de manière détaillée par paramètre sur toute la durée du suivi, puis interprétés selon les critères 
environnementaux de la DCE et sanitaires du REPHY, afin de recommander le suivi le plus pertinent à mettre 
en place dans le cadre de la DCE et du REPHY-sanitaire. 

 

  

                                                           
1 Dans le cadre du Rephy sanitaire, la détection dans l’eau, au niveau de ces stations, d’espèces 

phytoplanctoniques présumées productrices de toxines peut déclencher la recherche des toxines correspondantes 
dans les coquillages de la zone associée. 
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1 Plan d’échantillonnage : suivi actuel et historique  

1.1 Historique du suivi de la masse d’eau Loire large (GC46) 

Le suivi de la masse d’eau a débuté en 1993 pour répondre à un objectif sanitaire. Au fil des années, 
ce suivi a évolué pour mieux répondre aux questions environnementales dans le cadre du réseau Rephy. Ce 
paragraphe rappelle cet historique.  

Pendant plusieurs années le suivi de cette  masse d’eau reposait uniquement sur la station « Pointe St 
Gildas (a) », située le long de la côte au niveau de la Pointe Saint-Gildas (suivi débuté en 1993) (Figure 1). 

Cette station est aujourd’hui toujours utilisée dans le cadre du Rephy sanitaire comme « station 
eau à la côte » en cas de dépassement de seuil sanitaire sur la station eau située au large « Pointe St Gildas 
large ». 

La station « Pointe St Gildas large » a été créée en 2007 afin de répondre à la DCE dont l’un des 
objectifs est d’évaluer l’état écologique de la masse d’eau. Cette station a donc été placée plus au large. 
Elle est située au sud-est de la masse d’eau FRGC46, au sud de l’estuaire de la Loire (Figure 1). Elle est 
également proche de la limite de la masse d’eau FRGC48 (Baie de Bourgneuf). Les fonds sont à dominance 
rocheuse et sa profondeur est de quinze mètres environ. 

En 2016, la restructuration du réseau Rephy a conduit à la création du Rephy-Obs, réseau 
d’observation dont l’objectif est d'acquérir des connaissances pour répondre au mieux aux questions de 
recherche relatives à l’évolution des communautés phytoplanctoniques. Dans ce cadre, le LER MPL a 
conduit une première étude de 2013 à 2014 pour choisir l’emplacement de la station Rephy-Obs. Cette 
étude portait sur une station appelée « Sud Est Banche » située au centre de la masse d’eau FRGC46 au 
niveau du sud-est du plateau de la Banche (Figure 1). D’après ces premiers résultats, cette station semblait 
être trop influencée par les activités du port de Nantes et les apports du fleuve pour répondre correctement 
aux objectifs du Rephy-Obs. Elle n’a donc pas été retenue (paragraphe 6.1 annexe 1). C’est la station « Basse 
Michaud » située entre le plateau du Four et le plateau de la Banche qui a finalement été retenue (Figure 1). 
Elle se trouve en limite de la masse d’eau FRGC45. Sa localisation au large entre l’estuaire de la Loire et de 
la Vilaine permet de mieux comprendre l’influence de ces deux fleuves sur ce secteur. Son positionnement 
au large a été défini pour limiter l’influence des activités liées au dragage du Grand port maritime de Nantes 
Saint-Nazaire. Sa localisation en limite de masse d’eau côtière littorale permet aussi de faire le lien entre 
les eaux marines situées plus au large et étudiées dans le cadre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu 
Marin (DCSMM). Les fonds sont sableux et sa profondeur est de trente mètres environ. Le suivi de cette 
station a débuté en 2015. 

La présente étude porte donc sur la comparaison des suivis réalisés sur les stations « Pointe St Gildas 
large » et « Basse Michaud ». 
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Figure 1. Positionnement des stations DCE/REPHY au large de la Loire  

(en vert lieux de surveillance actifs, en gris station expérimentale non activée). 
 

1.2 Influence du panache de la Loire sur les deux stations étudiées.  

Ces deux stations sont soumises à un hydrodynamisme dans lequel la Loire participe fortement. 
Lorsque les débits sont importants, principalement en période hivernale, la direction de propagation et la 
dispersion du panache dépendent de l’équilibre entre les forces de courants et le vent. A cette période, le 
régime principal des vents de sud-ouest oriente le panache de la Loire vers le nord en le plaquant vers la 
côte. Lorsque les débits faiblissent comme au printemps et par vent de nord-ouest, le panache peut s’étaler 
vers le large et vers le sud, (Lazure et al, 1998, Iman Khojasteh, 2015). 
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2 Matériels et méthodes 

2.1 Jeu de données disponibles 

L’étude a été menée sur quatre ans pour intégrer des conditions environnementales différentes. 
Les prélèvements et mesures in situ des stations « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large » ont été 
menés de mars 2016 à décembre 2019, le même jour (Tableau 1). 

En 2016 et 2017, la fréquence de suivi étaient bimensuelle pour l’ensemble des paramètres sur les 
deux stations à l’exception des nutriments, suivis mensuellement à « Pointe St Gildas large ». En 2018 et 
2019, la stratégie d’échantillonnage a été harmonisée entre les deux stations pour un suivi bimensuel sur 
l’ensemble des paramètres (Tableau 1). 

Les paramètres suivis étaient les suivants : 

- nutriments (nitrate+nitrite, ammonium, phosphate, silicate) en sub-surface, 
- chlorophylle a (Chl-a) en sub-surface, 
- abondance phytoplanctonique totale en sub-surface2, sauf en 2016-2017 à « Pointe St-Gildas 

large » où le paramètre « flores indicatrices » a été suivi ( cf § 2.4.1), 
- paramètres hydrologiques généraux sur la colonne d’eau (température, salinité, oxygène dissous 

et turbidité). Des profils dans la colonne d’eau ont été réalisés. 

Tableau 1 : Stratégies d’échantillonnage pendant la durée de l’étude 

 Station Nutriment Hydrologie (T°C, 
Sali., O2, Turb) Chl-a Flore 

indicatrice Flore totale 

mars 2016 à fév. à 
déc. 2017 

Pte St Gildas 
large mensuelle 

bimensuelle 
 

bimensuelle 
Bimensuelle - 

Basse 
Michaud bimensuelle - bimensuelle 

janv. 2018 à déc. 
2019 

Pte St Gildas 
large 

bimensuelle bimensuelle bimensuelle 
- 

bimensuelle 
Basse 

Michaud - 

 

  

                                                           
2 il s’agit du paramètre minimum exigé dans le cadre de la DCE. Il a été complété entre 2017 et 2019 par un suivi de 
flore totale pour approfondir les connaissances sur les communautés phytoplanctoniques. 
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2.2 Contexte hydroclimatique des quatre années d’étude 

L’ensoleillement et la pluviométrie de la station Météo France de Bouguenais en Loire-Atlantique 
sont utilisés pour caractériser le climat. Les données de débits de la Loire mesurées à Montjean-sur-Loire 
proviennent de la DREAL Pays-de-Loire / HYDRO-MEDDE/DE. Ces paramètres font partie des facteurs 
principaux susceptibles d’impacter l’écologie côtière. 

Ces données hydroclimatiques ont été représentées en boites de dispersion à partir des données 
acquises depuis 1987 (METEO France station Nantes Bouguenais) et 1940 pour les débits de la Loire. Les 
médianes mensuelles des quatre années d’études sont également représentées ce qui permet de les 
comparer aux médianes mensuelles des données historiques. Sur la zone nord du golfe de Gascogne, les 
rejeux du modèle MARS3D ont été utilisés pour le paramètre salinité aux périodes remarquables sur les 
quatre années, dans le but de visualiser l’étendue du panache de la Loire (modèle MARS3D via l’outils de 
modélisation numérique marc.ifremer.fr). 

 

2.3 Comparaisons des paramètres hydrologiques des deux stations 

2.3.1 Paramètres étudiés 

Les paramètres hydrologiques qui ont été étudiés sont les paramètres suivis dans le cadre du réseau de 
contrôle de surveillance de la DCE pour évaluer l’état écologique des masses d’eau. 

La température de l’eau reflète l’ensoleillement et le temps de résidence des masses d’eau. La salinité 
trace les mélanges entre les apports d’eaux douces des fleuves et l’eau de mer. La transparence de l’eau 
évaluée par la turbidité intervient sur la quantité de lumière disponible pour la production primaire. 
L’oxygène dissous est un paramètre qui gouverne la majorité des processus biologiques des écosystèmes 
aquatiques. La mesure de l’oxygène dissous permet de suivre les éventuelles hypoxies liées à la 
décomposition du phytoplancton suite aux efflorescences.  

Les nutriments inorganiques dissous (appelés simplement « nutriments » dans le reste du document) 
sont les sels de l’azote, du phosphore et du silicium. L’azote inorganique dissous (NID) rassemble les trois 
ions : ammonium (NH4

+), nitrite (NO2
-) et nitrate (NO3

-). Le phosphore inorganique dissous (PID) correspond 
aux concentrations de phosphate. Le troisième paramètre est le silicate dissous (DSi). La disponibilité de 
ces nutriments, associée aux conditions de température, d’éclairement et de temps de résidence des eaux, 
conditionne la croissance du phytoplancton. 

La Chlorophylle a (Chl-a) est le seul pigment photosynthétique commun à tous les végétaux. Ce 
paramètre est un indicateur de la biomasse phytoplanctonique. 

 

2.3.2 Représentations graphiques et traitement statistique des données 

Les variations interannuelles des paramètres hydrologiques enregistrées pendant ces quatre années 
de suivi aux stations de « Basse Michaud » et « Point St Gildas large » ont été étudiées. Ces évolutions 
interannuelles et saisonnières de ces paramètres ont été comparées entre les deux stations, par 
représentation graphique en boites de dispersion, ainsi que par représentation graphique de la différence 
entre les couples de valeur (Annexe 2 : Schéma d’interprétation d’une boite de dispersion). 

Les représentations graphiques des profils verticaux dans la colonne d’eau sont issues des mesures in 
situ des sondes multi-paramètres autonomes réalisées lors des prélèvements. Cette représentation est 
réalisée à partir du package « akima » sous le logiciel R©. Les différents profils sont représentés par les 
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points de mesure réalisés dans la colonne d’eau par la sonde. Ces profils sont combinés par mois en 
abscisses. La valeur de mesure est traduite en intensité de couleur. Chaque mesure est interpolée entre les 
valeurs des points faites dans chaque triangle constitué par les triplets de points les plus proches. Pour cette 
étude, les graphiques des profils les plus complets sont représentés. Pour la température et la salinité, les 
années 2017, 2018 et 2019 sont illustrées et pour les profils de l’oxygène dissous : les années 2018 et 2019. 

Afin de déceler des éventuelles différences entre les deux stations sur les paramètres physico-
chimiques mesurés en surface (température, salinité, turbidité, oxygène dissous, Chlorophylle a et 
concentrations en nutriments), des tests statistiques ont été utilisés sur le jeu de données appariées. Les 
données ont été appariées entre les deux stations par paramètre et par jour de prélèvement. La normalité 
des résidus (différence entre les valeurs journalières acquises à chaque station) a été étudiée. Lorsque les 
résidus suivent une loi normale, le test statistique de Student apparié a été utilisé (cas de l’oxygène dissous 
en surface). Lorsque la distribution des résidus n’a pas suivi une loi normale, le test de Wilcoxon apparié a 
été utilisé (cas de la salinité, de la température, de la turbidité de l’oxygène dissous au fond, de l’ensemble 
des nutriments, de la Chlorophylle a in situ et satellite), (Annexe 3 : Tables des statistiques). 

2.3.3 Nutriments et facteurs limitants 

Pour que le phytoplancton puisse se développer de manière optimale, les nutriments doivent être 
disponibles en quantité minimale. Après consommation de ceux-ci par le phytoplancton et sans 
compensation par de nouveaux apports (fleuves, recyclage interne, échange avec les eaux océaniques…), 
ils deviennent limitants pour la biomasse phytoplanctonique. Le développement du phytoplancton marin 
est ainsi le plus souvent limité par l’azote, le phosphore ou la silice pour les diatomées. Ces quatre années 
d’étude ont fait l’objet de mesures de nutriments mensuelles, puis bimensuelles (§2.1). L’évolution 
saisonnière de la limitation par les nutriments a été étudiée pour les deux stations « Basse Michaud » et 
« Pointe St Gildas large ». Les concentrations en nutriments ont été comparées aux valeurs en dessous 
desquelles les nutriments sont considérés comme non accessibles au phytoplancton. Ces valeurs de 
concentrations, appelées « seuils de limitation », s’appuient sur les constantes d’affinité du phytoplancton 
pour les nutriments (Fisher et al. 1995). Les rapports molaires entre NID, PID et DSi ont été confrontés aux 
rapports de Redfield pour classer les nutriments par ordre de limitation. Les critères définis par Justić et al 
(1995) combinent les informations données par les concentrations et les rapports molaires (Tableau 2). 

 

Tableau 2. Identification du premier nutriment limitant sur la base des concentrations et des rapports 
stœchiométriques en nutriments d’après Justić et al (1995). Les critères associent des seuils de limitation pour chaque 

nutriment et des conditions sur les valeurs des rapports molaires entre les concentrations de nutriments. 

Nutriment limitant Critères de Justić et al 

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

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

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

2.3.4 Simulation par modèles numériques et images satellites 

Pour illustrer et compléter les observations in situ, des données issues de simulations de modèles 
numériques pour les paramètres physico-chimiques (https://marc.ifremer.fr) et de données satellites pour 
la chlorophylle a sont utilisées. Les données satellites sont des données journalières, acquises par les 
capteurs ODIS (NASA) et MERIS (ESA) et ayant fait l’objet d’un traitement numérique par l’algorithme OC 5 
développé à l’Ifremer (Gohin et al. 2002). L’évolution des valeurs de concentration journalière en 

https://marc.ifremer.fr/
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chlorophylle a disponibles pour chaque pixel dans lequel est situé chacun des points de prélèvement a été 
étudiée de manière graphique.  

2.3.5 Indicateurs DCE 

Les paramètres hydrologiques mesurés pendant l’étude font partie des éléments de qualité utilisés 
pour évaluer l’état écologique des masses d’eaux côtières DCE. 

La concentration en Chlorophylle a est utilisée pour évaluer l’indice biomasse de l’indicateur 
phytoplancton DCE. 

Les nutriments, la température, la transparence et l’oxygène dissous sont les éléments de qualité 
physico-chimiques retenus comme paramètres de soutien pour la classification DCE de l’état écologique 
des masses d’eaux côtières. Ces indicateurs physico-chimiques ne peuvent pas déclasser une masse d’eau 
au-delà de la classe « moyen ». 

Les métriques DCE ont été calculées pour trois paramètres (nutriment, transparence, oxygène 
dissous) selon les méthodes décrites dans le guide relatif aux règles d’évaluation de l’état des eaux littorales 
(guide REEEL, 2018). Elles ont été calculées sur les deux stations en utilisant les données des trois années 
d’étude. Les résultats sont seulement indicatifs car ces métriques sont normalement calculées sur une 
période de 6 ans. Les résultats ont été comparés aux valeurs seuils DCE pour simuler à titre informatif la 
qualité de la masse d’eau pour ces éléments de qualité. 
 
 
Indicateur nutriment 

L’indicateur nutriment se calcule à l’échelle d’un écotype nutriment et non d’une masse d’eau. 
L’écotype nutriment regroupe soit des masses d’eau situées dans le panache de dilution et de mélange des 
principaux bassins hydrographiques, soit des masses d’eau considérées homogènes au niveau 
hydrodynamique lorsqu’elles ne sont pas sous l’influence directe d’un fleuve. L’écotype nutriment de cette 
masse d’eau est « Loire ». Il regroupe les masses d’eau « Loire » (FRGT 28), « Loire Large » (FRGC46), et 
« Baie de Bourgneuf » (FRGC48), (Daniel et al, 2020) , (Tableau 3). 

Tableau 3. Lieux de passage contributifs pour l’écotype Loire servant à la détermination du NID normalisé à 33 

Code masse 
d’eau 

Libellé masse 
d’eau  

Lieux de 
passage 

Typologie de la 
masse d’eau 

Goupe ME 
phytoplancton 

Ecotype 
nutriment 

FRGC46 Loire (Large )  Pointe St 
Gildas large et 
/ ou Basse 
Michaud 

Côte sableuse 
partiellement 
stratifiée 

EC Manche 
Atlantique 
1/26a 

Loire 

FRGC28 Loire 
 

Saint-Nazaire 
Cordemais 
Coueron  
Indre 
Saint-Géreon 

Grand estuaire 
moyennement 
à fortement 
salé et à fort 
débit 

EC Manche 
Atlantique 

Loire 

FRGC48 Baie-
Bourgneuf 

Bois de la 
Chaise Large 

Côte vaseuse 
modérément 
exposée 

EC Manche 
Atlantique 
1/26a 

Loire 

 

La métrique utilisée pour évaluer cet indicateur DCE est la concentration en NID normalisée à 33 
de salinité. Elle est calculée à partir des valeurs mensuelles mesurées en sub-surface de novembre à février 
sur 6 ans.  
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Pour cette étude de 2016 à 2019, trois scénarii de calcul des métriques DCE ont été réalisés à titre 
indicatif pour l’écotype Loire. Pour le premier scénario, seule la station « Pointe St Gildas large » a été 
utilisée, pour le deuxième scénario seule la station « Basse Michaud » a été utilisée, et enfin le dernier 
scénario s’est appuyé sur les données des deux stations. Pour n’utiliser que les valeurs pertinentes, les 
données sont sélectionnées selon les critères suivants : 

- sélection des mesures de NID de novembre à février auxquelles sont associées des valeurs de 
salinité. S’il y a plusieurs mesures dans le mois, c’est la valeur de NID correspondant à la valeur de salinité 
la plus élevée qui est conservée, 

- suppression des mesures correspondant à une salinité inférieure à 2 et supérieure à 40, 

- création des droites de dilution selon les trois scénarii, et vérification de l’absence ou non de 
données exceptionnelles en dehors de l’enveloppe des 95 % de l’intervalle de confiance. 

La grille de qualité correspondant à la typologie de la masse d’eau Loire large (EC Manche Atlantique 
1/26a) permet d’évaluer l’état de la masse d’eau à partir de valeurs seuils (Tableau 4). Des métriques DCE 
indicatives ont été calculées pour les deux stations en utilisant les concentrations en NID acquises de 
novembre à février sur la période d’étude de novembre 2016 à décembre 2019. 

Tableau 4. Grille de qualité DCE pour l’indicateur nutriments 

Valeurs seuils [NID] normalisée à 33 en 
µmol/L Classe 

< 20 Très Bon 

]20 – 33] ou {si > 33 et si EQR biomasse > « 
bon état »} Bon 

si  33 et si EQR biomasse < « bon état » Inférieur à Bon 

 

Indicateur oxygène dissous 

La métrique utilisée pour évaluer cet indicateur DCE est le percentile 10 (P10) des concentrations 
mensuelles d’oxygène dissous (mg/L) mesurées au fond entre juin et septembre sur 6 ans. Des seuils ont 
été fixés afin de classer les masses d’eau en trois états (Tableau 5). Des métriques DCE indicatives ont été 
calculées pour les stations « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large » avec les données acquises 
pendant les quatre années d’étude de juin à septembre, avec une fréquence bimensuelle. Le nombre de 
données utilisées pour calculer les métriques pendant l’étude est ainsi supérieur à celui utilisé pour calculer 
les métriques DCE même si la période est plus courte. 

Tableau 5. Grille de qualité DCE pour l’indicateur oxygène dissous 

Valeurs seuils en mg/L Classe 
> 5 Très Bon 

]5 – 3] Bon 
< 3 Inférieur à Bon 

 

Indicateur transparence 

La métrique de la transparence est le percentile 90 (P90) des données mensuelles de turbidité 
mesurées en sub-surface de mars à octobre pendant les 6 années du plan de gestion. Une grille de qualité 
permet également de classer les masses d’eau DCE en 3 états (Tableau 6). Comme pour les autres 
paramètres physico-chimiques, une métrique indicative a été calculée pour chaque station avec les 
données de la période d’étude (4 ans). Les données acquises avec une fréquence bimensuelle ont été 
utilisées permettant d’avoir un nombre de données supérieur à celui utilisé pour le calcul de la métrique 
DCE. 
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Tableau 6. Grille de qualité DCE pour l’indicateur transparence 

Valeurs seuils en FNU Classe 
[0 – 7[ Très Bon 

]7 – 14] Bon 
> 14 Inférieur à Bon 

Indicateur biomasse 

L’indice biomasse est défini à partir du P90 des concentrations en Chl-a mesurées avec 
une fréquence mensuelle entre mars et octobre sur six ans. La valeur de référence de cet indice est de 
3,33 µg.L-1  pour les masses d’eaux côtières de type Manche-Atlantique. Le ratio de qualité écologique (EQR) 
est calculé en divisant la valeur de référence par le P90 des données. Une grille de qualité donne les valeurs 
seuils d’EQR permettant de définir la classe de la masse d’eau (Tableau 7). Un EQR a été calculé pour chaque 
station avec les données acquises pendant les quatre années d’étude de mars à octobre avec une fréquence 
bimensuelle. Le nombre de données utilisées pour calculer les EQR pendant l’étude est ainsi supérieur à 
celui utilisé pour calculer les EQR DCE, même si la période est plus courte.  

 

Tableau 7. Grille de qualité DCE pour l’indicateur Biomasse 

EQR Biomasse Classe 
]1,00 – 0,76] Très bon 
]0,76 – 0,33] Bon 
]0,33 – 0,17] Moyen 
]0,17 – 0,08] Médiocre 
]0,08 – 0,00] Mauvais 

 

2.4 Comparaison des communautés phytoplanctoniques 

2.4.1 Paramètres étudiés 

Deux types de flores ont été réalisés au cours de l’étude : des « flores indicatrices » et des flores 
totales.  

Les « flores indicatrices », paramètre DCE, consistent, a minima, en l’identification et le 
dénombrement au microscope inversé des genres de phytoplanctons toxiques (Alexandrium, Dinophysis et 
Pseudo-nitzschia) ainsi que de tous les taxons présents dans la chambre de sédimentation à une 
concentration supérieure à 100 000 cell.L-1 Ce paramètre est moins précis que celui des « flores totales » et 
a pour objectif l’étude des efflorescences de phytoplancton.  

Les « flores totales » consistent en l’identification et le dénombrement de toutes les cellules 
phytoplanctoniques présentes dans la chambre de sédimentation et pouvant être identifiées au microscope 
inversé, c’est-à-dire globalement toutes les cellules dont la taille est supérieure à 20 µm, et celles dont la 
taille est inférieure mais qui sont en chaine ou en colonie. Les petites cellules sont dénombrées seulement 
quand elles sont potentiellement toxiques ou qu’elles présentent de fortes abondances (> 100 000 cell. L-

1). Ce paramètre indique précisément les espèces supérieures à 20 µm présentes dans l’eau. L’échantillon 
ne permet pas toujours à l’analyste (lecteur de flore) une identification au niveau de l’espèce. Le niveau 
d’identification peut donc être différent d’un échantillon à l’autre et d’une espèce à l’autre (genre ou 
espèce), on utilise donc des unités taxonomiques plutôt que l’espèce. L’unité taxonomique est donc utilisée 
pour la suite du rapport.  

Les « flores totales » ont permis d’étudier plus précisément l’ensemble des communautés 
phytoplanctoniques présentes sur les deux stations, leurs variations et la dynamique des efflorescences au 
cours des deux dernières années d’étude.  
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Pour rappel la stratégie d’échantillonnage suivie est la suivante :  
- « Pointe Saint Gildas » : 2016 et 2017 - « flores indicatrices » 

2018 et 2019 - « flores totales » 

- « Basse Michaud » : 2016-2019  - « flores totales » 

2.4.2 Analyse des communautés phytoplanctoniques 

2.4.2.1 Indicateurs de diversité 

Les « flores totales », réalisées sur les deux stations lors des deux dernières années de l’étude 
(janvier 2018-décembre 2019), ont permis de comparer les variations inter-stations de différents 
indicateurs : 

- la « richesse taxonomique » qui représente le nombre d’unités taxonomiques différentes 
identifiées dans un échantillon, 

- « l’abondance » qui informe sur la somme des cellules phytoplanctoniques dénombrées dans une 
flore totale, 

- « l’équitabilité 𝐸𝐸 de Piélou » (1975) qui reflète la distribution des taxons, autrement dit la façon 
dont leur abondance est répartie au sein des taxons. Cet indice est issu du rapport avec l’indice 𝐻𝐻’ 
de Shannon-Weaver (1949). Les formules mathématiques sont les suivantes : 

𝐻𝐻′ = −�
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

× 𝑙𝑙𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑠𝑠

𝑖𝑖=1

 

𝑛𝑛= le nombre d’individu dans un échantillon 

𝑛𝑛𝑖𝑖 = le nombre d’individu d’une unité taxonomique d’un échantillon 

𝐸𝐸 =
𝐻𝐻′
𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙

 

𝑙𝑙 = le nombre d’unité taxonomique dans un échantillon = richesse taxonomique 

2.4.2.2 Dynamique des efflorescences de phytoplancton 

L’évolution temporelle et spatiale des efflorescences phytoplanctonique au large de la Loire a été 
comparée sur les deux stations. Les efflorescences (> 100 000 cell.L-1) ont été listées. Pour la première 
année d’étude, la concentration « < 100 000 cell.L-1 » a été indiquée, sur la station où l’espèce concernée 
était présente mais n’avait pas formé d’efflorescence. En effet, la stratégie d’analyse « flore indicatrice » 
effectuée en 2016 et 2017 ne permet pas de connaître la concentration exacte des taxons en dehors du 
taxon en efflorescence. Pour les deux dernières années d’étude, lorsqu’une efflorescence était présente 
sur au moins l’une des stations, la concentration de l’espèce concernée a pu être précisée grâce au 
dénombrement de flore totale.  

2.4.3 Indicateurs DCE et REPHY sanitaire 

2.4.3.1 Indicateur DCE 

Le réseau de contrôle de la surveillance DCE s’appuie sur des « flores indicatrices » pour le calcul 
de l’indice abondance. Cet indice est calculé en prenant en compte le nombre de passage durant la période 
productive où l’on dénombre au moins une efflorescence phytoplanctonique, c’est-à-dire la présence d’une 
espèce avec une concentration supérieure à 100 000 cellules par litre pour les grandes cellules (>20µm), et 
à plus de 250 000 cellules par litre pour les petites cellules (<20µm). L’indice « abondance » a été calculé 
sur les deux stations selon les méthodes décrites dans le guide relatif aux règles d’évaluation de l’état des 
eaux littorales (guide REEEL, 2018). Les résultats de l’indice « abondance » et de l’indicateur 
« phytoplancton » sont seulement indicatifs car ces métriques sont normalement calculées sur une période 
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de 6 ans. Les résultats ont été comparés aux valeurs seuils DCE pour simuler à titre informatif la qualité de 
la masse d’eau pour cet élément de qualité. 
 

 

Indice abondance 

La métrique retenue pour cet indice est le pourcentage d’échantillons pour lesquels au moins un taxon 
dépasse la concentration-seuil fixée pour une efflorescence, rapporté au nombre total d’échantillons. La 
valeur de référence est de 16,7 %, ce qui correspond à deux efflorescences par an, soit une au printemps 
et l’autre en été. L’EQR est calculé en divisant la valeur de référence par l’indice abondance. Une grille de 
qualité donne les valeurs seuils d’EQR permettant de définir la classe de la masse d’eau (Tableau 8). 

Tableau 8. Grille de qualité DCE pour l’indice abondance. 

Indice Abondance EQR Abondance Classe 
[0 – 20] [1,00 – 0,84] Très Bon 

]20 – 39] ]0,84 – 0,43] Bon 
]39 – 70] ]0,43 – 0,24] Moyen 
]70 – 90] ]0,24 – 0,19] Médiocre 

> 90 ]0,19 – 0,00] Mauvais 

 

Indicateur phytoplancton 

L’indicateur « phytoplancton » correspond à la moyenne des EQR des deux indices biomasse et 
abondance. Une grille de qualité donne les valeurs seuils d’EQR permettant de définir la classe de la masse 
d’eau (Tableau 9). 

Tableau 9. Grille de qualité DCE pour l’indicateur phytoplancton. 

EQR Phyto Classe 
[1,00 – 0,80]  Très Bon 
]0,80 – 0,38] Bon 
]0,38 – 0,20] Moyen 
]0,20 – 0,13] Médiocre 
]0,13 – 0,00] Mauvais 

 

2.4.3.2 Indicateur REPHY sanitaire 

Les flores phytoplanctoniques à visée sanitaire, utilisées dans le cadre du réseau REPHY sanitaire, 
s’intéressent uniquement aux espèces phytoplanctoniques productrices de toxines qui sont susceptibles de 
s’accumuler dans les produits marins de consommation. Les concentrations en phytoplancton toxique ont 
été comparées et analysées au regard des seuils d’alerte phytoplanctonique des trois principaux genres 
toxiques :  

- Dinophysis : dès présence, 
- Pseudo-Nitzschia : 100 000 cell.L-1 (groupe des larges) et 300 000 cell.L-1 (groupe des fines), 
- Alexandrium : 5 000 cell.L-1 (espèces A. catenella et A. tamarense), 10 000 cell.L-1 (autres 

Alexandrium comprenant A. minutum). 
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3 Résultats 

3.1.1 Durée d’insolation   

L’année 2016 présente en hiver et au printemps des médianes mensuelles proches des médianes 
interannuelles. Les mois de juin et septembre sont des périodes où la durée d’insolation était plus faible. 
Les mois de juillet et surtout août sont marqués par des durées d’insolation supérieures à la médiane 
interannuelles. Les trois derniers mois de l’année sont marqués par des durées d’insolation importantes, 
(Figure 2). 

2017 présente en janvier, avril, mai, juin et novembre un excès de durée d’insolation. Le mois de 
septembre est marqué par des durées d’insolation inférieures à la médiane interannuelle. Pour les mois de 
février, mars, août, octobre et décembre, l’insolation est proche de la médiane mesurée depuis 32 ans. Les 
durées d’insolation de janvier sont à un niveau jamais répertoriées sur la zone depuis 1987.  

En 2018, janvier et mars présentent un déficit de durée d’insolation alors que les autres mois sont 
excédentaires. 

2019 est une année avec des durées d’insolation plus élevées que les médianes interannuelles. Les 
durées d’insolation de l’été sont excédentaires notamment au mois d’août. En 2019 au mois de juillet, la 
durée d’insolation est à un niveau le plus élevée jamais répertoriée sur la zone depuis 1987. 

 
Figure 2. Distribution de l’insolation mensuelle cumulée de 1987 à 2019 avec indication des médianes pour les années 

2016 à 2019 à Bouguenais (Loire Atlantique), (Données Méteo-France). 
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3.1.2 Pluviométrie et hydrodynamisme au large de la Loire  

3.1.2.1 Pluviométrie en Loire Atlantique 

L’année 2016 est une année riche en pluie au premier semestre, la pluviométrie est supérieure à la 
médiane des 32 années de données. La pluviométrie est ensuite inférieure à la médiane au second semestre 
(Figure 3). 

2017 est une année plutôt déficitaire en pluie (Figure 3). Selon les statistiques de Météo-France du 
point de vu national, elle est une année parmi les plus sèches du siècle avec les années 2003, 2011 et 2015 
(source Méteo-France3). 

2018 est une année assez pluvieuse, au total sept mois de l’année, janvier, février, mars, juin, aout, 
novembre et décembre, présentent des médianes mensuelles qui ont dépassé les médianes mensuelles 
historiques de 28 ans de données (Figure 3). 

2019 est une année singulière, selon Météo France, elle est marquée par un hiver doux classé parmi 
les dix hivers les plus doux depuis le début du XXe siècle (source Méteo-France4). Le premier semestre, la 
pluviométrie en Loire-Atlantique est proche de la médiane des données acquises depuis 32 ans, elle est 
cependant déficitaire en janvier et juillet. A partir du mois d’août, la pluviométrie est excédentaire avec des 
records de pluie en automne surtout en novembre (Figure 3). 

 
Figure 3. Distribution de la pluviométrie mensuelle de 1987 à 2019 avec indication des médianes mensuelles pour les 
années 2016 à 2019 à Bouguenais (Loire Atlantique) (Données Méteo-France). 
  

                                                           
 

 
4 https://meteofrance.fr/actualite/publications/les-publications-de-meteo-france 
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3.1.2.2  Débits de la Loire 

En 2016, le débit de la Loire est déficitaire en janvier ; puis de février à juillet, le débit moyen mensuel 
est supérieur à la médiane des données acquises depuis 1940. Le mois de juin est marqué par une crue 
tardive exceptionnelle du fleuve suite aux orages importants survenus au centre de la France en amont du 
bassin versant. Ces débits de juin 2016 sont les plus importants de l’année (Figure 4). 

2017 est une année particulièrement sèche, le déficit de pluie se répercute sur les débits de la Loire 
qui étaient au plus bas toute l’année (Figure 4). 

En 2018, au premier semestre, les débits de la Loire sont supérieurs à la médiane. Janvier et juin sont 
excédentaires. Au second semestre, les débits sont plutôt déficitaires (Figure 4). 

En 2019, les débits de la Loire de mars jusqu’en octobre sont dans les plus faibles des quatre années. 
A partir de novembre, les fortes pluies entrainent des débits importants (Figure 4). 

 

 
Figure 4. Moyennes mensuelles du débit de la Loire (à Montjean-sur-Loire en m3/s) de 2016, 2017, 2018 et 2019 

comparées aux données acquises de 1940 à 2015, (données DREAL Pays-de-Loire / HYDRO-MEDDE/DE) 
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3.1.2.3 Rôle de l’hydrodynamisme locale sur le panache de la Loire.  

Comme mentionné au paragraphe 1.2, la localisation du panache de la Loire et son étendue varient 
selon les débits du fleuve, les courants de marées et la force et l’orientation des vents (Lazure et al, 1998). 
L’hiver en période de crue, le panache est orienté en direction du nord-ouest le long de la côte (Lazure et 
al, 1998). En automne et au printemps, lorsque le débit du fleuve et le régime des vents diminuent, le 
panache s’oriente préférentiellement vers le large, face à l’estuaire (Lazure et al, 1998). En fonction du 
forçage par les courants de marée et/ou le vent, le panache peut se diriger en direction du sud dans la baie 
de Bourgneuf (Lazure et al, 1998, Iman Khojasteh, 2015). Des épisodes particuliers peuvent modifier ce 
schéma général. Des exemples de modélisation de l’impact de la Loire des situations particulières de la 
période d’étude sont présentés ci-dessous. Les débits records de la Loire peuvent atteindre 6 000 m3.s-1. En 
étiage, ils sont inférieures à 500 m3.s-1, les débits les plus bas sont proches de 50 m3.s-1 comme en aout 
1949. 

Entre fin mai et début juin 2016, après des épisodes d’orages très pluvieux sur le centre de la France 
(source Méteo-France), pour des coefficients de marée autour de 60 et un vent modéré et orienté de 
secteur nord à sud puis d’est à sud (bouée Méteo-France Golfe de Gascogne et maree.info.fr), le panache 
de la Loire s’est étalé au large, jusqu’au nord de la baie de Vilaine (Figure 5 A et B). 

 

 

Figure 5. Modélisation de la salinité journalière le 30 mai et 9 juin 2016 suite aux épisodes d’orages sur le centre de la 
France. A) coefficient de marée 54, vent dominant dans la période de secteur nord à sud est modéré, débit de la Loire 
1 100 m3.s-1 ; B) coefficient de marée 62, vent dominant dans la période de secteur est à sud, débit de la Loire 3 285m3.s-

1). (simulation https://marc.ifremer.fr). 
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De janvier à avril 2018, les débits de la Loire étaient élevés pendant une longue période : d’environ 
3 000 m3.s- 1 en janvier à environ 1 600 m3.s-1  en avril. Les salinités de surface mesurées à « Basse 
Michaud » étaient les plus basses jamais mesurées depuis 2015 (Figure 9). Avec des vents dominants de 
secteur de sud est à sud (bouée Méteo-France Golfe de Gascogne), le panache de la Loire s’est étendu entre 
la presqu’île de Quiberon, Belle-Ile-en-mer, la Baie de Bourgneuf et le large de l’ile de Noirmoutier (Figure 
6 A et B). 

 

 
 

Figure 6. A) Modélisation de la salinité le 29 janvier heure de prélèvement 9h30, coefficient de marée 72, étale de basse 
mer. Vent dominant dans la période de secteur sud-est modéré, débit de la Loire 3 156 m3.s-1 . B) 9 avril 2018 en 
complément de la mesure de salinité à Basse Michaud de 17,2 et 18,9, Heure de prélèvement 14h50, coefficient de 
marée 29, étale de pleine mer, vent dominant dans la période d’avril de secteur sud-est à sud, passé au nord-ouest le 
9 avril force modérée, débit de la Loire 1 592 m3.s-1. (simulation https://marc.ifremer.fr).  
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Le 20 novembre 2019, période de mortes eaux, les débits de la Loire étaient 
bas (environ 850 m3.s- 1), les vents étaient faibles de secteurs sud-ouest. Ce jour-là, le panache de la Loire 
s’est étendu vers le nord jusque dans la baie de Quiberon (Figure 7 A et B). La semaine suivante (28 
novembre 2019), en période de vives eaux et des débits d’environ 1 000 m3.s-1, le panache est localisé aux 
abords de l’estuaire et du nord de la baie de Bourgneuf (Figure 7 C et D). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Figure 7. A) et B) Modélisation de la salinité dans le golfe de Gascogne en période de crue de la Loire en mortes eaux le 
20 novembre 2019 étale de basse mer à gauche et étale de pleine mer à droite (vent faible de secteur sud-ouest). 

C) et D) période de vives eaux le 28 novembre 2019 étale de basse mer à gauche et étale de pleine mer à droite (vent 
modéré de secteur ouest. (simulation https://marc.ifremer.fr). 
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Les simulations réalisées sur la période de l’étude en mortes eaux (Figure 8 A) et vives eaux (Figure 
8 B) montrent que la station « Pointe St Gildas large » est située dans une zone où les courants sont plus 
importants que la zone où est située « Basse Michaud ». 

 

Figure 8. Modélisation des directions et des intensités des courants forcés aux plus grands coefficients de marée le 
30/09/2019 à 116, (à gauche le flot, à droite le jusant), vent secteur ouest modéré (simulation https://marc.ifremer.fr). 
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3.2 Comparaison des paramètres hydrologiques 

 

3.2.1 Paramètres généraux 

3.2.1.1 Salinité 

L’évolution globale annuelle de la salinité de sub-surface est similaire sur les deux stations. Sur les 
deux stations des dessalures sont observées en hiver. Elles sont moins fréquentes et moins marquées en 
été. Ces dessalures ne sont pas observées strictement en même temps sur les deux stations et dépendent 
de la position du panache de La Loire et des apports locaux tels que ceux venant de la baie de Bourgneuf. 
Ces baisses de salinité sont plus fréquentes à « Pointe St Gildas large ». Celles ressenties à « Basse 
Michaud » sont plus rares, mais les plus importantes comme en janvier et avril 2018. Elles correspondent 
aux épisodes de débits hivernaux les plus élevés pour lesquels le panache de la Loire s’étale au large et vers 
le nord (Figure 2., Figure 9 et Figure 10). 

 

Figure 9. Boîtes de dispersion de l’évolution saisonnière des salinités sur les quatre années d’étude aux stations « Basse 
Michaud » et « Pointe St Gildas large ».  

 

Figure 10. Différences des valeurs de salinité journalières mesurées entre les deux stations (résidus). 

Sur les années 2017, 2018, 2019, la stratification haline est présente entre février et mars avril sur 
les deux stations. Elle est marquée entre la surface et 10 à 15 m de profondeur à « Basse Michaud ». A 
« Pointe St Gildas large », elle est marquée entre la surface et les dix premiers mètres. Ces stratifications 
halines peuvent être plus marquées en fonction des évènements hydrologiques et climatiques. Elles varient 
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alors dans le temps, en profondeur, en fonction des épisodes pluvieux en amont, de la stabilisation de la 
colonne d’eau et de la localisation du panache de la Loire. (Figure 12). 

 

Basse Michaud Pointe St Gildas large 
2017 

  
2018 

 
 

2019 

  
Figure 11. Profils de salinité et dans la colonne d’eau à « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large » en 2017, 2018, 

2019, les points représentent les profils de mesures de la sonde. 

 

Le test de Wilcoxon apparié de comparaison entre les deux stations conclut qu’il n’y a pas 
statistiquement de différence significative entre « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large » (Pvalue 
>0,05 ; 0,108) (Figure 10, Annexe 3). Ce test statistique, s’appuyant sur la moyenne de l’ensemble 
différences journalière entre stations, ne permet pas de mettre en évidence les différences journalières, 
parfois très marquées, observées sur le graphique de la Figure 10. 
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3.2.1.2 Température 

Pour ces quatre années de suivi, les températures enregistrées en sub-surface sur les deux stations 
suivent une dynamique saisonnière très similaires. A noter que depuis 2018, au mois d’août, des records 
de températures sont mesurées sur les deux stations. Celles-ci n’ont jamais été observées à « Pointe St 
Gildas large » depuis le début de la DCE en 2007 (Figure 12 et Figure 13 ). 

 

Figure 12. Boîtes de dispersion de l’évolution des températures de sub surface sur les quatre années d’étude 
aux stations « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ». 

 

 

Figure 13. Différences des valeurs de températures journalières mesurées entre les deux stations (résidus). 

 
D’après les profils de 2017, 2018 et 2019 réalisés à « Basse Michaud », une stratification thermique 

se met en place en juin : une thermocline apparaît entre 5 et 10 m de profondeur. Puis elle se stabilise pour 
former deux strates thermiques, la première entre 5 et 10 m et la seconde entre environ 15 et 20 m. Si les 
conditions météorologiques restent stables, cette stratification peut durer jusqu’au mois de septembre 
(Figure 14). Ce scénario a été observé durant les quatre années d’étude. Les profils complets de 2017, 2018 
et 2019 réalisés à « Pointe St Gildas large » montrent que la colonne d’eau, qui est deux fois moins 
importante qu’à « Basse Michaud », peut se réchauffer sur toute sa hauteur ou aussi se stratifier. La 
thermocline varie entre 3 m et 7 m de profondeur selon les années. En hiver, des eaux plus froides sont 
présentes en surface. Ces eaux correspondent aux mélanges des eaux douces du panache de la Loire en 
période de débits importants (Figure 14). 
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Basse Michaud Pointe St Gildas large 
2017 

  
2018 

 
 

2019 

  
Figure 14. Profils de température dans la colonne d’eau à Basse Michaud et Pointe St Gildas large en 2019, les points 
représentent les mesures de profil de la sonde. 

 

Le test de Wilcoxon apparié de comparaison entre les deux stations conclut qu’il y a statistiquement 
une différence significative entre « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large » (Pvalue <0,05 ; 0,0044) 
(Figure 13, Annexe 3). 
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3.2.1.3 Turbidité 

La station « Pointe St Gildas large » est plus proche de l’estuaire de la Loire et de la baie de Bourgneuf. 
Les turbidités en sub-surface y sont fréquemment plus élevées qu’à  Basse Michaud » (Figure 15 et Figure 
16). 
 

 

Figure 15. Boîtes de dispersion de l’évolution des turbidités de sub surface sur les quatre années d’étude aux stations 
« Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ».  

 

 

Figure 16. Différences des valeurs de turbidité journalières mesurées entre les deux stations (résidus). 

 

L’évolution saisonnière entre les deux stations est globalement semblable. Les turbidités maximales 
sont rencontrées en janvier et février lorsque les débits de la Loire sont importants et que les remises en 
suspension sont plus fréquentes à cause des conditions météorologiques. De mars à octobre, lorsque les 
conditions sont plus clémentes, les turbidités baissent. Les turbidités les plus basses sont en juillet et août. 
Elles remontent ensuite en novembre et décembre lorsque les conditions hydrologiques et 
météorologiques perturbent la colonne d’eau.  

Le test de Wilcoxon apparié de comparaison entre les deux stations conclut qu’il y a statistiquement 
une différence significative entre « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large » (Pvalue <0,05 ; 1,55.10-11) 
(Figure 16, Annexe 3). 
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3.2.1.4 Oxygène dissous 

Entre les deux stations, les pourcentages de saturation en oxygène dissous sont du même ordre de 
grandeur. En surface, ils varient aux deux stations d’environ 85% en fin d’été (septembre) à 130% en période 
productive d’avril à juillet. Au fond, le pourcentage de saturation en oxygène dissous peut descendre à 60% 
de juin à septembre. Il est au environ de 100% de janvier à mai et d’octobre à décembre. A l’exception de 
2019, les sursaturations en surface sont majoritairement plus élevées à « Basse Michaud ». A cette station, 
en été, le pourcentage de saturation en oxygène au fond est fréquemment plus faible qu’à « Pointe St Gildas 
large » (Figure 17 et Figure 18). 

Ce pourcentage de saturation en oxygène dissous varie différemment entre les années entre ces 
deux stations En 2016, 2017, et une partie de 2018, « Basse Michaud » présente des épisodes de 
sursaturation plus nombreux et ces épisodes ne sont pas forcément concordant avec « Pointe St Gildas 
large ». Inversement en 2019, « Pointe St Gildas large » présente des pourcentages de saturation plus 
importantes qu’à « Basse Michaud » (Figure 17 et Figure 18). 

 
Figure 17. Boîtes de dispersion de l’évolution du pourcentage de saturation en oxygène dissous en sub surface (à gauche) et 

au fond (à droite) sur les quatre années d’étude aux stations « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ». 

 

Figure 18. Différences des valeurs journalières mesurées du pourcentage de saturation en oxygène dissous entre les 
deux stations (résidus), en oxygène dissous en surface (à gauche) et au fond (à droite). 
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La sursaturation en oxygène de la masse d’eau peut concerner toute la colonne d’eau à « Pointe St 
Gildas large ». A « Basse Michaud », le phénomène de sursaturation de l’eau est limité par la profondeur et 
ne semble concerner que les quinze premiers mètres. Dans les deux cas, la hauteur de la colonne d’eau 
concernée varie en fonction des conditions hydrologiques et météorologiques. En période estivale, lorsque 
la stratification thermique est stabilisée dans le temps, les échanges entre la surface et le fond diminuent 
et engendrent un appauvrissement en oxygène au fond. Ces épisodes sont plus fréquents à « Basse 
Michaud » parce que la profondeur est plus importante et la stratification thermique plus marquée. Ils 
peuvent aussi se produire à « Pointe St Gildas large », comme en 2018 où un appauvrissement en oxygène 
des eaux du fond (environ 60 %) a débuté au mois de juillet. En hiver, les températures plus basses et le 
brassage de la colonne d’eau favorisent les échanges entre l’atmosphère, la surface et le fond de la colonne 
d’eau (pourcentage de saturation en oxygène dissous d’environ 100 % sur toute la colonne d’eau) (Figure 
19). 

 

Basse Michaud Pointe St Gildas large 
2018 

  
2019 

  
 

Figure 19. Profils des pourcentages d’oxygène dissous par rapport à la saturation dans la colonne d’eau à « Basse 
Michaud » et « Pointe St Gildas large » en 2018 et en 2019, les points représentent les mesures de profils de la sonde. 

Le test-t de Student apparié de comparaison entre les deux stations conclut qu’il n’y a pas 
statistiquement de différence significative entre « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large » pour le 
pourcentage de saturation en surface (Pvalue >0,05 ; 0,576). Ce test statistique, s’appuyant sur la moyenne 
de l’ensemble différences journalière occasionnelles entre stations, ne permet pas de mettre en évidence 
les différences journalières, observées sur le graphique. Le test de Wilcoxon apparié de comparaison pour 
le pourcentage de saturation au fond est significativement différent entre les deux stations (Pvalue <0,05 ; 
3,55.10-06) (Figure 18, Annexe 3).  
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3.2.2 Nutriments 

3.2.2.1 Ammonium 

Les valeurs maximales aux environs de 3,0 µmol.L-1 en sub-surface sont atteintes pour les deux 
stations en hiver lors des remises en suspension des sédiments et des apports par des débits importants de 
la Loire. Les valeurs minimales autour de 0,05 µmol.L-1 sont observées en juillet et en août, puis elles 
augmentent en fin d’été suite à la minéralisation par les bactéries de la matière organique produite. Les 
teneurs les plus élevées sont observées à « Pointe St Gildas large » (Figure 20 et Figure 21). 

 
Figure 20. Boîtes de dispersion de l’évolution de l’ammonium en sub-surface sur les quatre années d’étude aux stations 

« Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ». 
 

 

Figure 21. Différences des valeurs journalières mesurées en ammonium entre les deux stations (résidus). 

 

Le test Wilcoxon apparié de comparaison entre les deux stations conclut qu’il y a statistiquement une 
différence significative entre « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large » (Pvalue <0,05 ; 0,0008). Les 
concentrations en ammonium sont majoritairement plus importantes à « Pointe St Gildas large » (Figure 
21, Annexe 3). 
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3.2.2.2 Nitrate+nitrite 

Les concentrations de sub-surface les plus élevées de la somme du nitrate et du nitrite sont aux 
environs de 140 µmol.L-1. Elles sont surtout observées de novembre à mars en période de débits importants 
de la Loire. Ces concentrations élevées ne sont pas simultanées et/ou systématiques sur les deux stations. 
Les valeurs minimales de nitrate et nitrite sont proches de 0,25 µmol.L-1. Elles sont observées de juillet à 
août lorsque la production primaire a tout consommé.(Figure 22 et Figure 23).  

 

Figure 22. Boîtes de dispersion de l’évolution de la somme du nitrate et du nitrite en sub-surface sur les quatre années 
d’étude aux stations « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ».  
 

 

Figure 23. Différences des valeurs journalières mesurées en nitrate+nitrite entre les deux stations (résidus). 

 

Le test Wilcoxon apparié de comparaison entre les deux stations conclut qu’il y a statistiquement une 
différence significative entre « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large » (Pvalue <0,05 ; 0,015) (Figure 23, 
Annexe 3). Les concentrations en nitrate+nitrite sont majoritairement plus importantes à « Pointe St Gildas 
large ». 
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3.2.2.3 Phosphore Inorganique Dissous (PID) 

Aux deux stations, les concentrations les plus importantes de phosphate en sub-surface sont proches 
de 1,5 µmol.L-1. Ces concentrations sont mesurées en hiver de novembre à mars en période de débits 
importants du fleuve suite au lessivage des sols (comme l’évènement d’orages importants de juin 2016 
(Figure 4). La station « Pointe St Gildas large » présente des concentrations plus importantes, plus élevées 
et plus variables au cours de l’année (Figure 24 et Figure 25). Les valeurs minimales de phosphate sont à 
0,05 µmol.L-1. A ce moment le développement du phytoplancton est limité par la concentration en 
phosphate présente dans l’eau. Ces concentrations sont observées de juillet à août. 

 

Figure 24. Boîtes de dispersion de l’évolution de la somme du phosphore inorganique dissous en sub-surface sur les 
quatre années d’étude aux stations « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ».  

 

 

Figure 25. Différences des valeurs journalières mesurées en PID entre les deux stations (résidus). 

 

Le test Wilcoxon apparié de comparaison entre les deux stations conclut qu’il y a une différence 
significative entre « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large » (Pvalue <0,05, (1,16.10-05) (Figure 25, 
Annexe 3). 
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3.2.2.4 Silicate 

Les concentrations les plus importantes sont observées entre novembre et mars. Le silicate est 
apporté par le lessivage des sols et les remises en suspension suite aux évènements climatiques et aux 
débits importants de la Loire (comme l’évènement d’orages importants de juin 2016) (Figure 4). Ces 
concentrations sont aux environs de 100 µmol.L-1. Pour les quatre années d’étude, les valeurs minimales 
sont atteintes en mai et juin (environ 0,40 µmol.L-1). Les valeurs les plus souvent élevées sont observées à 
« Basse Michaud », mais les concentrations sont plus variables à « Pointe St Gildas large » (Figure 26). 

  

Figure 26. Boîtes de dispersion de l’évolution du silicate en sub-surface sur les quatre années d’étude aux stations  
« Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ».  

 

  

Figure 27. Différences des valeurs journalières mesurées en silicate entre les deux stations (résidus). 

 

 
Le test Wilcoxon apparié de comparaison entre les deux stations conclut qu’il y a une statistiquement 

une différence significative, (Pvalue<0.05 ; 0,014 (Figure 27, Annexe 3). 
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3.2.2.5 Facteurs limitants 

A « Basse Michaud », en période printanière, la production primaire est réellement limitée par le 
phosphore et la silice, à l’exception de l’année 2016 où elle est limitée par le phosphore uniquement. En 
période estivale, les facteurs limitants sont principalement l’azote et le phosphore et ponctuellement la 
silice, certaines années. L’année 2017 est marquée par un appauvrissement rapide au cours du printemps 
des trois nutriments, probablement en lien avec les faibles débits hivernaux observés limitant les apports 
en nutriments.  

A « Pointe St Gildas large », compte tenu des concentrations plus élevées, la limitation potentielle 
par l’un des nutriments (c’est-à-dire que le nutriment limitant n’est pas épuisé) est plus fréquente que la 
limitation réelle. Toutefois, on peut noter qu’en 2018, au printemps, le phosphore est le premier facteur 
réel limitant la production du phytoplancton. En été, les facteurs limitants réels sont le phosphore et l’azote. 
En 2019, au printemps, c’est la silice qui est le premier nutriment limitant réel. En été, la production 
primaire est limitée réellement par le phosphore et l’azote, puis par la silice en fin d’été (Figure 28). 
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Figure 28. Identification du premier nutriment limitant pour le phytoplancton sur la base des concentrations en 
nutriments inorganiques dissous (les histogrammes en pointillés indiquent une limitation potentielle (nutriment 

limitant non épuisé, selon les critères de Justic et al (1995). 
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3.2.3 Chlorophylle a 

Mesures in situ 

Sur les deux stations, les concentrations en chlorophylle a les plus basses sont observées entre 
novembre/décembre (voire octobre en 2017) et février/mars (voir en avril en 2019). Les concentrations 
maximales sont observées en mai et juin. Elles sont dans la plupart du temps observées à « Basse Michaud » 
surtout en mai ou la variabilité des concentrations en chlorophylle a est plus importante. Sur ces quatre 
années, les concentrations ont aussi bien augmenté ou diminué d’un facteur 2 en quinze jours. En période 
estivale, les concentrations maximales de chlorophylle a sont plutôt rencontrées à « Pointe St Gildas large » 
en particulier au mois de juillet (Figure 29 et Figure 30). 

 

Figure 29. Boîtes de dispersion de l’évolution de la chlorophylle a en sub-surface sur les quatre années d’étude aux 
stations « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ».  

 

Figure 30. Illustration de la différence entre les deux stations (résidus) de la chlorophylle a pour le t-test. 

 
 

Le test Wilcoxon apparié de comparaison entre les deux stations conclut qu’il y a statistiquement une 
différence significative, (Pvalue<0,05 ; 0,0053) (Figure 30, Annexe 3). 
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Mesures par images satellite  

L’évolution interannuelle de la concentration en chlorophylle a est représentée ci-dessous à partir 
des données satellite obtenues au niveau des deux stations (Figure 31). Les résultats montrent 
régulièrement des niveaux de concentration différents entre les deux stations : les concentrations 
maximales journalières peuvent être obtenues parfois sur « Pointe St Gildas large », parfois sur « Basse 
Michaud ». Elles sont cependant plus souvent supérieures sur « Pointe St Gildas ». 

Les valeurs les plus élevées à l’échelle des quatre années de suivi sont observées sur la station « Pointe St 
Gildas large ». 

 

Figure 31. Concentration journalière en Chlorophylle a en µg/L au niveau des deux stations, de mars à octobre, de 2016 
à 2019, issues des données satellite capteurs ODIS (NASA) et MERIS (ESA) – traitement OC5. 

Cette analyse descriptive est confirmée par le test de Wilcoxon apparié qui conclut à une différence 
significative (Pvalue < 0,05 ; 2,2.10-16) (Annexe 3). 

Les différences de concentrations en Chl-a entre les deux stations sont bien confirmées par les deux 
approches in situ et observations satellite. 

 

3.2.4 Indicateurs DCE  

Indicateur nutriments 

Les concentrations du NID normalisé à 33 ont été estimées pour chaque station et en prenant en 
compte les deux stations sur les quatre années de suivi sur la période de novembre à février selon les 
critères définis au paragraphe 2.3.5.  
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Figure 32. Détermination de l’indicateur NID normalisé à 33 pour la classification de la masse d’eau FRGC46 écotype 
Loire pour la station de suivi « Basse Michaud » (en haut à gauche), « Pointe St Gildas large » (en haut à droite) et pour 

les deux stations (en bas), pas de données en dehors de l’enveloppe des 95 % de l’intervalle de confiance. 

 

La valeur de l’EQR Chl-a et les valeurs de NID33 obtenues dans les trois situations permettent de 
classer la masse d’eau en bon état pour l’indicateur nutriment. Les valeurs sont comprises entre 20 et 33 
µmol.L-1 ; 20,7 µmol.L-1 en tenant compte de la station « Basse Michaud » uniquement, 25,2 µmol.L-1 en 
tenant compte que de la station « Pointe St Gildas large » et 24,1 µmol.L-1 en prenant en compte les deux 
stations (Figure 32). La simulation avec la station « Pointe St Gildas large » seule donne donc le résultat le 
plus élevé.  
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Indicateur oxygène  

A la station « Basse Michaud », le percentile 10 de la concentration en oxygène dissous est de 6,90 
mg.L-1. A la station « Pointe St Gildas large », il est de 7,62 mg.L-1. Ces deux résultats classent la masse d’eau 
FRGC46 en très bon état.  

 

Indicateur transparence 

A la station « Basse Michaud », le percentile 90 de la turbidité est de 3,78 FNU. A la station « Pointe 
St Gildas large », il est de 6,49 FNU. Ces deux résultats classent la masse d’eau FRGC46 en très bon état.  

 

Indice biomasse 

L’EQR est de 0,66 avec les résultats de la station « Basse Michaud » et de 0,56 avec ceux de la station 
« Pointe St Gildas large ». Les deux indices aboutissent à la même classe « Bon » et se situent dans la partie 
haute de la classe. 

 

Pour le classement de la Directive Cadre sur l’Eau, ces deux stations ne montrent donc pas de 
différence pour le classement physico-chimique de la masse d’eau (bon état). 

 

3.3 Comparaison des communautés phytoplanctoniques  

3.3.1 Indicateurs de diversité et dynamique d’efflorescence 

Les résultats sont présentés sur les quatre années d’étude. Cependant, pour rappel les flores totales 
ont été suivies pour les 4 années sur « Basse Michaud » et pour les deux dernières années pour « Pointe St 
Gildas large ». La comparaison des données porte donc sur les deux dernières années (2018 et 2019) 

 

3.3.1.1 La richesse 

Le nombre de taxons présents dans les prélèvements évoluent dans le même ordre de grandeur 
(Figure 33), entre 10 et 35 unités taxonomiques présentes. Lors de ces deux années de suivi (2018 et 2019), 
on remarque qu’en période hivernale « Basse Michaud » semble plus riche en unité taxonomique alors 
qu’au printemps, c’est « Pointe St Gildas large » qui le devient.  

 

Figure 33. Evolution de la richesse à « Basse Michaud » de 2016 à 2019 et à « Pointe St Gildas large » de 2018 à 2019. 
En gris clair, les périodes hivernales et en gris foncé les périodes printanières. 
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3.3.1.2 L’abondance 

Les abondances phytoplanctonique sont du même ordre de grandeur et suivent la même 
dynamique saisonnière sur les deux points de prélèvement, pendant les deux années de suivi (Figure 34). 
On remarque cependant que les valeurs de « Basse Michaud » sont en général supérieures à celles de 
« Pointe St Gildas large » surtout en 2018. Sur les deux années, « Basse Michaud » présente 24 fois des 
valeurs supérieures à « Pointe St Gildas large » (contre 8 fois pour le contraire). Les eaux sont donc plus 
riches au point de suivi le plus au nord de la masse d’eau FRGC46.  

 

 

Figure 34. Evolution de l’abondance totale à « Basse Michaud » de 2016 à 2019 et à « Pointe St Gildas large » de 2018 
à 2019. En gris clair, les périodes hivernales et en gris foncé les périodes printanières. 

 

3.3.1.3 L’équitabilité 

L’évolution saisonnière de l’équitabilité est semblable aux deux points (Figure 35). Cependant « Pointe St 
Gildas large » dispose plus fréquemment d’un meilleur score sur les deux années : « Pointe St Gildas large » 
présente 26 fois un meilleur score que « Basse Michaud » (contre 8 fois pour le contraire). Ceci signifie qu’à 
« Pointe St Gildas large » les communautés phytoplanctoniques ont une distribution plus uniforme entre 
les espèces présentes qu’à « Basse Michaud ». 

 

 

Figure 35. Evolution de l’équitabilité à « Basse Michaud » de 2016 à 2019 et à « Pointe St Gildas large » de 2018 à 
2019. En gris claire, les périodes hivernales et en gris foncé les périodes printanières. 

 

3.3.1.4 Dynamique des efflorescences 

L’évolution temporelle des efflorescences en sortie de Loire et sur les deux stations a été comparée 
(Tableau 10). Tous les résultats indiquant « < 100 000 » signifient qu’un dénombrement précis n’a pas été 
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effectué. En effet, la stratégie d’analyse « flore indicatrice » effectuée en 2016 et 2017 à « Pointe St Gildas 
large » ne nous permet pas de connaitre la concentration exacte des taxons hors efflorescence lors du 
prélèvement.  

Peu d’efflorescences massives de phytoplancton sont visibles sur les deux points en même temps. Deux 
exceptions apparaissent : l’efflorescence de Leptocylindrus de juillet 2016 qui est présente plusieurs 
semaines et qui affecte toute la masse d’eau et celle de Skeletonema d’avril 2018 qui dure plus longtemps 
à « Basse Michaud ». En règle générale, ce ne sont pas les mêmes espèces de microphytoplancton qui se 
développent abondamment sur les deux stations, néanmoins ce sont principalement des espèces de 
diatomées. Cette différence peut être en lien avec des conditions hydrologiques contrastées sur ces deux 
stations (cf. chapitre hydro) : différences en terme de disponibilité des nutriments, de pénétration de la 
lumière en lien avec la turbidité et à la stabilité verticale de la colonne d’eau entre les deux stations (Figure 
36). 

Tableau 10. Recensement des efflorescences observées sur les stations "Pointe St Gildas large" et "Basse Michaud" de 
2016 à 2019 ainsi que leur concentration en cellules/litre en noir, et en gris celles observées à l’autre station mais qui 
n’était pas en situation d’efflorescence. 

Date Taxon Pointe St Gildas large Basse Michaud 

12/04/2016 Skeletonema costatum < 100 000 106 800 

30/05/2016 Cerataulina pelagica < 100 000 194 000 
 Leptocylindrus danicus < 100 000 141 000 

13/06/2016 Chaetoceros < 100 000 108 200 
 Leptocylindrus danicus < 100 000 266 200 

 Pseudo-nitzschia, complexe seriata, groupe des larges (australis + 
fraudulenta + seriata + subpacifica) < 100 000 299 400 

27/06/2016 Chaetoceros < 100 000 141 600 
 Chaetoceros curvisetus < 100 000 107 600 
 Chaetoceros socialis < 100 000 3 496 400 
 Leptocylindrus minimus < 100 000 112 800 

11/07/2016 Chaetoceros < 100 000 319 000 
 Leptocylindrus 2 000 000 0 
 Leptocylindrus minimus < 100 000 1 962 600 

25/07/2016 Leptocylindrus minimus 3 000 000 2 000 000 

08/08/2016 Chaetoceros < 100 000 170 800 
 Leptocylindrus danicus < 100 000 232 000 

 Pseudo-nitzschia, complexe delicatissima, groupe des fines (calliantha + 
delicatissima + pseudodelicatissima + subcurvata) < 100 000 187 600 

06/09/2016 Chaetoceros curvisetus + debilis + pseudocurvisetus < 100 000 237 000 
 Cylindrotheca closterium < 100 000 116 600 

20/09/2016 Guinardia delicatula < 100 000 174 200 
 Leptocylindrus minimus < 100 000 1 360 400 

07/11/2016 Guinardia delicatula < 100 000 102 200 

03/04/2017 Skeletonema 465 000 0 

18/04/2017 Pseudo-nitzschia, complexe seriata, groupe des larges (australis + 
fraudulenta + seriata + subpacifica) 3 400 291 100 

02/05/2017 Pseudo-nitzschia, complexe seriata, groupe des effilées (multiseries + 
pungens) 22 500 107 900 

16/05/2017 Pseudo-nitzschia, complexe seriata, groupe des larges (australis + 
fraudulenta + seriata + subpacifica) 259 000 451 000 

30/05/2017 Pseudo-nitzschia, complexe seriata, groupe des larges (australis + 
fraudulenta + seriata + subpacifica) 211 400 309 800 

31/07/2017 Leptocylindrus minimus 6 456 500 230 800 

10/10/2017 Leptocylindrus 404 200 0 

24/10/2017 Leptocylindrus < 100 000 263 200 
26/03/2018 

 
Skeletonema 
Thalassiosiraceae 

5 900 
1 000 

1 608 890 
125 600 

09/04/2018 Skeletonema 1 073 175 1 146 465 

23/04/2018 Skeletonema 39 600 246 000 

07/05/2018 Chaetoceros 4 400 134 400 
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Date Taxon Pointe St Gildas large Basse Michaud 
 Asterionellopsis glacialis 124 400 69 600 

22/05/2018 
 

Cerataulina 
Chaetoceros 

77 600 
286 200 

325 400 
86 400 

04/06/2018 
 

Chaetoceros 
Leptocylindrus danicus 

< 100 000 
126 400 

252 000 
310 000 

18/06/2018 
 

Chaetoceros 
Scrippsiella + Ensiculifera + Pentapharsodinium 

37 000 
186 600 

752 095 
22 800 

03/07/2018 Chaetoceros 156 400 1 006 865 
 Leptocylindrus 19 000  175 373 

17/07/2018 Leptocylindrus danicus 50 400 147 000 
 Leptocylindrus 299 400 23 600 

06/08/2018 Leptocylindrus 196 400 50 400 

21/08/2018 Leptocylindrus 600 143 000 

04/09/2018 Chaetoceros 4 200 132 200 
17/09/2018 

 
Pseudo-nitzschia, complexe delicatissima, groupe des fines (calliantha + 
delicatissima + pseudodelicatissima + subcurvata) 3 100 105 800 

29/04/2019 Chaetoceros 11 000 231 200 

13/05/2019 Cerataulina 36 800 166 200 
 Chaetoceros 113 600 179 452 

11/06/2019 Chaetoceros 222 400 6 700 
22 et 24 

/07/2019 Lepidodinium chlorophorum 380 200 0 

09/09/2019 Chaetoceros curvisetus 167 600 0 
 Leptocylindrus 732 888 1 409 980 

 
 
Entre les deux zones suivies, le nombre de passages en situation d’efflorescence a varié du simple au triple 
selon les années (Figure 36). Sur les quatre années de suivi, le nombre d’efflorescences est plus élevé à la 
station « Basse Michaud » que sur la station Pointe Saint Gildas large. La différence annuelle entre les deux 
stations peut être très importante, comme en 2016, ou minime comme en 2017 ou 2019. Les deux stations 
ne se comportent pas de la même façon. Ces différences peuvent être reliées aux caractéristiques 
hydrologiques de la colonne d’eau qui sont différentes sur les deux stations (voir paragraphe 2.2.2). L’année 
2016 est une année avec des apports importants en période hivernale et printanière et avec une crue 
tardive en juin ; alors que les années 2017 et 2019 sont des années avec des apports plus faibles en période 
hivernale et printanière. 
 

 

 

 

Figure 36. Nombre de prélèvements avec au moins une efflorescence au sens DCE (>100 000 grandes cell/L ou 
>250 000 petites cell/L). 
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3.3.2 Indicateurs DCE et REPHYTOX 

3.3.2.1 Métriques DCE 

Indice Abondance 

L’EQR est de 0,81 avec les résultats de la station « Pointe St Gildas large » et de 0,46 avec ceux de la station 
« Basse Michaud ». Les deux points classent la masse d’eau FRGC46 pour l’indice abondance en « Bon ». 
Cependant, on remarque que les EQR obtenus sont tous les deux très proches des extrémités de cette 
classe. Il suffit de quelques efflorescences supplémentaires pour faire basculer l’indice abondance de 
« Basse Michaud » dans la classe « Moyen ». 

 

Indicateur phytoplancton 

L’indicateur phytoplancton est de 0,56 avec les résultats de la station « Basse Michaud » et de 0,69 avec 
ceux de la station « Pointe St Gildas large ». Les deux indicateurs aboutissent à la même classe : « Bon ». 

 

 

Tableau 11. Résultats de l’EQR Phytoplancton sur les quatre années d’étude 

 EQR Biomasse EQR Abondance EQR Phytoplancton 
Basse Michaud 0,66 0,46 0,56 

Pointe St Gildas large 0,56 0,81 0,69 
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3.3.2.2 Dynamique du phytoplancton toxique 

Les deux stations appartiennent aussi au réseau REPHY sanitaire. Ce paragraphe traite donc de l’analyse 
des trois genres principaux de phytoplancton toxique suivis dans le cadre du REPHY sanitaire. 

La présence en forte concentration de cellules d’Alexandrium n’a été observée qu’en 2019 en même temps 
sur les deux sites. Cependant, cette prolifération a été plus importante à « Pointe St Gildas large », 
dépassant ainsi le seuil de déclenchement d’analyses de toxines dans les coquillages. 

Le genre Dinophysis est simultanément présent durant la période productive sur les deux stations à des 
concentrations différentes. En 2016 et 2018, les abondances les plus élevées ont été mesurées à « Basse 
Michaud », alors qu’en 2019, c’est à « Pointe St Gildas large » que ce genre toxique a été le plus abondant. 
Les mesures de gestion sont identiques quelles que soient les concentrations observées, puisque le risque 
sanitaire est considéré à partir d’une cellule par litre. 

C’est en 2016 et 2017 que les efflorescences de Pseudo-nitzschia ont été les plus importantes et que des 
abondances supérieures aux seuils ont été atteintes. La station « Basse Michaud » semble plus propice au 
développement de ce genre potentiellement toxique que la station « Pointe St Gildas large » (Figure 37). 

Les concentrations en phytoplancton toxique observées peuvent conduire à des mesures de gestions 
différentes, notamment pour Alexandrium et Pseudo-nitzschia. 

 

  
Seuils sanitaires : 

Alexandrium : 5 000 cell/L pour A. catanella et A. tamarense, 10 000 cell/L pour les autres, Dinophysis : 0 cell/L, Pseudo-nitzschia : 300 000 cell/L 
pour les fines, 100 000 cell/L pour les autres 

Figure 37. Evolution des concentrations de phytoplancton toxique pendant la période de l'étude à « Pointe St Gildas 
large » et « Basse Michaud », A : Alexandrium, B : Dinophysis et C : Pseudo-nitzschia. 

A 

B 

C 
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3.4 Synthèse des résultats 

Les stations « Basse-Michaud » et « Pointe St Gildas large » présentent des caractéristiques 
hydrologiques différentes. Leur profondeur et leur positionnement dans la masse d’eau et par rapport à 
l’estuaire de la Loire peuvent expliquer ces différences.  

La localisation du panache de la Loire et son étendue varient selon les débits du fleuve, les courants 
de marées et la force et l’orientation des vents. L’hiver en période de crue, le panache du fleuve peut être 
orienté en direction du nord-ouest le long de la côte grâce aux vents dominants de secteur sud-ouest. 
Lorsque que les débits sont très importants et durent dans le temps, le panache peut s’étaler au large et 
atteindre « Basse-Michaud ». En automne et au printemps, lorsque les débits diminuent et par vents de 
nord-ouest, le panache peut s’orienter vers le large, face à l’estuaire et/ou en direction du sud dans la baie 
de Bourgneuf. Au printemps, le vent pourrait être un des principaux éléments de forçage (Lazure et al, 
1998). Des épisodes particuliers, comme des crues importantes et tardives, peuvent modifier ce schéma 
général. 

Les eaux estuariennes qui composent le panache de la Loire sont des eaux turbides qui limitent la 
pénétration de la lumière et restreignent le développement du phytoplancton. Comme l’étendue de ce 
panache turbide augmente ou diminue en fonction des débits du fleuve et des vents, le fonctionnement 
biologique de chaque station de suivi peut être plus ou moins impacté par cette turbidité, comme le montre 
la Figure 38. 

 
Les flèches marron et vertes symbolisent le dynamisme du panache de la Loire, qui peut atteindre ou non les stations de suivi.  

Figure 38. Schéma du fonctionnement général d’un estuaire de type Loire.  

La station « Pointe St Gildas large », située au sud en sortie d’estuaire, semble plus fréquemment 
sous l’influence de la Loire et de ses apports. Les valeurs des paramètres physico-chimique ainsi que les 
concentrations de nutriments obtenues sont plus variables qu’à « Basse-Michaud. La colonne d’eau semble 
plus homogène d’un point de vue hydrologique. Les pics de Chlorophylle a les plus importants sont observés 
en été sur cette station. 

« Basse-Michaud », située plus au large, semble moins soumise aux apports de la Loire. Les 
paramètres hydrologiques mesurés sont moins fluctuants qu’à « Pointe St Gildas large ». Sa profondeur 
deux fois plus importante qu’à « Pointe St Gildas large » offre à la colonne d’eau en été un potentiel de 
stratification thermique et haline plus important. Cette stratification thermique limite les échanges entre 
la surface et le fond et entraine un appauvrissement en oxygène dissous au fond. Ainsi, si les concentrations 
d’oxygène dissous en sub-surface sont similaires sur les deux stations, les concentrations estivales sont plus 
faibles au fond à « Basse-Michaud ». Les pics de Chlorophylle a les plus importants sont observés au 
printemps sur cette station. 
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Concernant le phytoplancton, les observations réalisées lors des quatre année d’études montrent 
des dynamiques et des structures de communautés différentes entre les deux stations étudiées. En 
revanche, les paramètres étudiés et la durée de l’étude ne suffisent pas pour caractériser de manière fiable 
ces différences.  

Concernant les indicateurs DCE, les calculs réalisés à titre informatif, sur la base des données de cette 
étude, classent chaque station et chaque élément de qualité en « bon » ou « très bon ». Si les valeurs des 
métriques diffèrent, les classes de qualité restent les mêmes.  

Concernant le phytoplancton toxique, ces deux stations sont géographiquement assez éloignées et 
ne déclenchent pas les mêmes points de prélèvements en coquillages si les seuils de phytoplancton toxique 
sont dépassés. Les concentrations en phytoplancton toxique observées peuvent conduire à des mesures de 
gestions différentes, notamment pour Alexandrium et Pseudo-nitzschia. 

Pour conclure, le tableau ci-dessous rappelle de manière très synthétique les résultats de ce rapport. 
Il ne permet pas de retranscrire toutes les observations faites lors de cette étude qui sont présentées dans 
le paragraphe 3 « Résultats ». 

Tableau 12. Synthèse des résultats 

Paramètre 
Difference entre les 
deux stations (test 

statistique) 

Indicateurs DCE 
Observations descriptives 

générales 
Basse Michaud (BM) Pte St Gildas large (PSGL) 

Salinité Pas de difference Pas d’indicateur Pas d’indicateur 
différences journalières 

notables observées 
occasionnellement.  

Température Difference Calcul non réalisé  Calcul non réalisé  [BM] > [PSGL] 

Turbidité Difference Indicateur 
transparance très bon  

Indicateur transparance 
très bon 

[PSGL] > [BM] 

Oxygène dissous de 
surface 

Pas de différence   

[BM] ~ [PSGL], 
différences journalières 

relativement faibles 
observées 

occasionnellement 
Oxygène dissous de 

fond 
Différence Indicateur oxygène 

très bon  
Indicateur oxygène très 

bon  
[PSGL] > [BM] 

Ammonium Différence 
Indicateur NID 33 bon Indicateur NID 33 bon  [PSGL] > [BM] 

Nitrate+nitrite Différence 

Phosphore 
inorganique dissous 

Différence   
[PSGL] > [BM] 

Silicate Différence   

Chlorophylle a in 
situ 

Différence EQR biomasse bon EQR biomasse bon 

 
Phytoplancton 

Pas de test 
statistique 

EQR abondance bon EQR abundance bon  

EQR phytoplancton 
bon 

EQR phytoplancton bon 
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4 Recommandations pour la stratégie 

Les résultats démontrent une hétérogénéité des conditions hydrologiques et de la dynamique 
phytoplanctonique au sein de la masse d’eau FRGC46 qui nécessite un suivi renforcé sur plus d’une station. 
Nous recommandons donc de maintenir le suivi des deux stations dans le cadre de la DCE et du Rephy 
sanitaire car elles sont complémentaires pour comprendre les conditions environnementales de la masse 
d’eau et pour assurer un suivi sanitaire efficace. 

 

 

 

 

  

En accord avec l’AELB et la coordination nationale Rephy, le suivi des éléments de qualité 
« phytoplancton » et « hydrologie » de la masse d’eau FRGC46 dans le cadre du réseau de contrôle de 
surveillance de la DCE ainsi que le suivi des espèces phytoplanctoniques toxiques dans le cadre du réseau 
REPHY - sanitaire, se fait depuis juin 2020 sur les deux stations « Basse-Michaud » et « Pointe St Gildas 
large ». 

La station « Basse-Michaud » étant suivi depuis 2016 dans le cadre du Rephy-Obs et la station 
« Pointe St Gildas large » depuis 2007 pour la DCE, l’évaluation DCE de la masse d’eau pourra se faire avec 
les données des deux stations à partir de l’année 2016. 

 



 

Recommandations pour le suivi de la masse d’eau DCE GC46 – mars 2022 Page 51 sur 59 

 

5 Bibliographie 

Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation 
de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application 
des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. JORF n°0199 du 30 aout 2018 
texte n° 14. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/27/TREL1819388A/jo/texte 

Cornillon, Pierre-André, François Husson, Nicolas Jégou, Eric Matzner-Lober, Julie Josse, Arnaud Guyader, 
Laurent Rouvière, et Maela Kloareg. Statistiques avec R. http://journals.openedition.org/lectures. Rennes 
(Presses universitaires de). . http://journals.openedition.org/lectures/8858. 

Daniel Anne, Soudant Dominique, Lamoureux Alice, Provost Charlotte, (2020) : Elément de qualité 
Nutriments DCE dans les eaux littorales de métropole : élaboration de métriques et de seuils, comparaison 
avec les autres pays européens. 

Daniel Anne, Soudant Dominique (2009a). Evaluation DCE avril 2009 : Elément de qualité température. 
Document général pour l'ensemble des masses d'eaux de la France métropolitaine -Convention 2009 - 
Action 4 . DYNECO/PELAGOS/09.03. http://archimer.ifremer.fr/doc/00019/12993/ 

Daniel Anne, Soudant Dominique (2009b). Evaluation DCE avril 2009 : Elément de qualité oxygène. 
Document général pour l'ensemble des masses d'eaux de la France métropolitaine - Convention2009 - 
Action 4 . DYNECO/PELAGOS/09.02. http://archimer.ifremer.fr/doc/00019/12992/ 

Daniel Anne, Soudant Dominique (2010). Evaluation DCE mai 2010 : Elément de qualité : nutriments. 
Document général pour les masses d’eaux de la France métropolitaine, hors lagunes méditerranéennes - 
Convention 2009 - Action 4 . Onema , Ref. DYNECO/PELAGOS/10.03, 100p.  
http://archimer.ifremer.fr/doc/00019/12991/ 

Daniel Anne, Soudant Dominique (2011). Evaluation DCE février 2011 Elément de qualité : transparence . 
Onema , Ref. Convention Onema-Ifremer 2010 , 132p. http://archimer.ifremer.fr/doc/00037/14780/ 

Fard, Iman Khojasteh Pour. « Modélisation des échanges dissous entre l’estuaire de la Loire et les baies 
côtières adjacentes ». Phdthesis, Université de Bordeaux, 2015. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
01316627. 

Gohin F., Druon J., Lampert L. (2002). A five channel chlorophyll concentration algorithm applied to SeaWiFS 
data processed by SeaDAS in coastal waters. International Journal Of Remote Sensing, 23(8), 1639-1661 

Justic´, D., Rabalais, N.N., Turner, E., and Dortch, Q. 1995. Changes in nutrient structure of river-dominated 
coastal waters: stoichiometric nutrient balance and its consequences. Estuar. Coast. Shelf Sci. 40(3): 339–
356. . https://doi.org/10.1016/S0272-7714(05)80014-9-6. 

Lazure, Pascal, Jean-Claude Salomon. « Etude par modèles mathématiques de la circulation marine entre 
Quiberon et Noirmoutier ». Oceanologica Acta Vol. Sp., no 11 (1 janvier 1991): 93-99. 

Lazure, Pascal, et Anne-Marie Jegou. « 3D Modelling of Seasonal Evolution of Loire and Gironde Plumes on 
Biscay Bay Continental Shelf ». Oceanologica Acta, International Conference on Oceanography of the Bay 
of Biscay, 21, no 2 (1 mars 1998): 165-77. https://doi.org/10.1016/S0399-1784(98)80006-6. 

Soudant Dominique, Belin Catherine (2010). Evaluation DCE janvier 2010 - Eléments d’expertise -Elément 
de qualité : phytoplancton, Agence de l’eau : Adour-Garonne. R.INT.FIR/DYNECO/VIGIES/10-07/DS. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00030/14146/ 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/27/TREL1819388A/jo/texte
http://journals.openedition.org/lectures/8858
http://archimer.ifremer.fr/doc/00037/14780/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01316627
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01316627
https://doi.org/10.1016/S0272-7714(05)80014-9-6
https://doi.org/10.1016/S0399-1784(98)80006-6
http://archimer.ifremer.fr/doc/00030/14146/


 

Recommandations pour le suivi de la masse d’eau DCE GC46 – mars 2022 Page 52 sur 59 

 

6 Liste des Figures 

Figure 1. Positionnement des stations DCE/REPHY au large de la Loire  
(en vert lieux de surveillance actifs, en gris station expérimentale non activée). 

Figure 2. Distribution de l’insolation mensuelle cumulée de 1987 à 2019 avec indication des médianes pour les années 
2016 à 2019 à Bouguenais (Loire Atlantique), (Données Méteo-France). 

Figure 3. Distribution de la pluviométrie mensuelle de 1987 à 2019 avec indication des médianes mensuelles pour les 
années 2016 à 2019 à Bouguenais (Loire Atlantique) (Données Méteo-France). 

Figure 4. Moyennes mensuelles du débit de la Loire (à Montjean-sur-Loire en m3/s) de 2016, 2017, 2018 et 2019 
comparées aux données acquises de 1940 à 2015, (données DREAL Pays-de-Loire / HYDRO-MEDDE/DE) 

Figure 5. Modélisation de la salinité journalière le 30 mai et 9 juin 2016 suite aux épisodes d’orages sur le centre de la 
France. A) coefficient de marée 54, vent dominant dans la période de secteur nord à sud est modéré, débit de la Loire 
1 100 m3.s-1 ; B) coefficient de marée 62, vent dominant dans la période de secteur est à sud, débit de la Loire 
3 285m3.s-1). (simulation https://marc.ifremer.fr). 

Figure 6. A) Modélisation de la salinité le 29 janvier heure de prélèvement 9h30, coefficient de marée 72, étale de basse 
mer. Vent dominant dans la période de secteur sud-est modéré, débit de la Loire 3 156 m3.s-1 . B) 9 avril 2018 en 
complément de la mesure de salinité à Basse Michaud de 17,2 et 18,9, Heure de prélèvement 14h50, coefficient de 
marée 29, étale de pleine mer, vent dominant dans la période d’avril de secteur sud-est à sud, passé au nord-ouest le 
9 avril force modérée, débit de la Loire 1 592 m3.s-1. (simulation https://marc.ifremer.fr). 

Figure 7. A) et B) Modélisation de la salinité dans le golfe de Gascogne en période de crue de la Loire en mortes eaux le 
20 novembre 2019 étale de basse mer à gauche et étale de pleine mer à droite (vent faible de secteur sud-ouest). 

Figure 8. Modélisation des directions et des intensités des courants forcés aux plus grands coefficients de marée le 
30/09/2019 à 116, (à gauche le flot, à droite le jusant), vent secteur ouest modéré (simulation https://marc.ifremer.fr). 

Figure 9. Boîtes de dispersion de l’évolution saisonnière des salinités sur les quatre années d’étude aux stations « Basse 
Michaud » et « Pointe St Gildas large ». 

Figure 10. Différences des valeurs de salinité journalières mesurées entre les deux stations (résidus). 

Figure 11. Profils de salinité et dans la colonne d’eau à « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large » en 2017, 2018, 
2019, les points représentent les profils de mesures de la sonde. 

Figure 12. Boîtes de dispersion de l’évolution des températures de sub surface sur les quatre années d’étude. 

Figure 13. Différences des valeurs de températures journalières mesurées entre les deux stations (résidus). 

Figure 14. Profils de température dans la colonne d’eau à Basse Michaud et Pointe St Gildas large en 2019, les points 
représentent les mesures de profil de la sonde. 

Figure 15. Boîtes de dispersion de l’évolution des turbidités de sub surface sur les quatre années d’étude aux stations 
« Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ». 

Figure 16. Différences des valeurs de turbidité journalières mesurées entre les deux stations (résidus). 

Figure 17. Boîtes de dispersion de l’évolution du pourcentage de saturation en oxygène dissous en sub surface (à 
gauche) et au fond (à droite) sur les quatre années d’étude aux stations « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ». 

Figure 18. Différences des valeurs journalières mesurées du pourcentage de saturation en oxygène dissous entre les 
deux stations (résidus), en oxygène dissous en surface (à gauche) et au fond (à droite). 

Figure 19. Profils des pourcentages d’oxygène dissous par rapport à la saturation dans la colonne d’eau à « Basse 
Michaud » et « Pointe St Gildas large » en 2018 et en 2019, les points représentent les mesures de profils de la sonde. 

Figure 20. Boîtes de dispersion de l’évolution de l’ammonium en sub-surface sur les quatre années d’étude aux stations 
« Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ». 

Figure 21. Différences des valeurs journalières mesurées en ammonium entre les deux stations (résidus). 
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Figure 22. Boîtes de dispersion de l’évolution de la somme du nitrate et du nitrite en sub-surface sur les quatre années 
d’étude aux stations « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ». 

Figure 23. Différences des valeurs journalières mesurées en nitrate+nitrite entre les deux stations (résidus). 

Figure 24. Boîtes de dispersion de l’évolution de la somme du phosphore inorganique dissous en sub-surface sur les 
quatre années d’étude aux stations « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ». 

Figure 25. Différences des valeurs journalières mesurées en PID entre les deux stations (résidus). 

Figure 26. Boîtes de dispersion de l’évolution du silicate en sub-surface sur les quatre années d’étude aux stations 

Figure 27. Différences des valeurs journalières mesurées en silicate entre les deux stations (résidus). 

Figure 28. Identification du premier nutriment limitant pour le phytoplancton sur la base des concentrations en 
nutriments inorganiques dissous (les histogrammes en pointillés indiquent une limitation potentielle (nutriment limitant 
non épuisé, selon les critères de Justic et al (1995). 

Figure 29. Boîtes de dispersion de l’évolution de la chlorophylle a en sub-surface sur les quatre années d’étude aux 
stations « Basse Michaud » et « Pointe St Gildas large ». 

Figure 30. Illustration de la différence entre les deux stations (résidus) de la chlorophylle a pour le t-test. 

Figure 31. Concentration journalière en Chlorophylle a en µg/L au niveau des deux stations, de mars à octobre, de 2016 
à 2019, issues des données satellite capteurs ODIS (NASA) et MERIS (ESA) – traitement OC5. 

Figure 32. Détermination de l’indicateur NID normalisé à 33 pour la classification de la masse d’eau FRGC46 écotype 
Loire pour la station de suivi « Basse Michaud » (en haut à gauche), « Pointe St Gildas large » (en haut à droite) et pour 
les deux stations (en bas), pas de données en dehors de l’enveloppe des 95 % de l’intervalle de confiance. 

Figure 33. Evolution de la richesse à « Basse Michaud » de 2016 à 2019 et à « Pointe St Gildas large » de 2018 à 2019. 
En gris clair, les périodes hivernales et en gris foncé les périodes printanières. 

Figure 34. Evolution de l’abondance totale à « Basse Michaud » de 2016 à 2019 et à « Pointe St Gildas large » de 2018 
à 2019. En gris clair, les périodes hivernales et en gris foncé les périodes printanières. 

Figure 35. Evolution de l’équitabilité à « Basse Michaud » de 2016 à 2019 et à « Pointe St Gildas large » de 2018 à 2019. 
En gris claire, les périodes hivernales et en gris foncé les périodes printanières. 

Figure 36. Nombre de prélèvements avec au moins une efflorescence au sens DCE (>100 000 grandes cell/L ou >250 000 
petites cell/L). 

Figure 37. Evolution des concentrations de phytoplancton toxique pendant la période de l'étude à « Pointe St Gildas 
large » et « Basse Michaud », A : Alexandrium, B : Dinophysis et C : Pseudo-nitzschia. 

Figure 38. Schéma du fonctionnement général d’un estuaire de type Loire. 
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7 Annexes 

7.1 Annexe 1 : Occupation du DPM Loire Vilaine et Résultats du suivi Sud Est du plateau 
de la Banche 

 

 

 

 
 

  

µm
ol

/L

Nitrate

sur
fon

16
/10

/13

05
/11

/13

25
/11

/13

15
/12

/13

04
/01

/14

24
/01

/14

13
/02

/14

05
/03

/14

25
/03

/14

14
/04

/14

04
/05

/14

24
/05

/14

13
/06

/14

03
/07

/14

23
/07

/14

12
/08

/14

01
/09

/14
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

Turbidité

FN
U

surfa
fond

01
/10

/13

31
/10

/13

30
/11

/13

30
/12

/13

29
/01

/14

28
/02

/14

30
/03

/14

29
/04

/14

29
/05

/14

28
/06

/14

28
/07

/14

27
/08

/14

26
/09

/14
0

10

20

30

40

50

60

Ammonium
µm

ol
/L

sur
fon

16
/10

/13

05
/11

/13

25
/11

/13

15
/12

/13

04
/01

/14

24
/01

/14

13
/02

/14

05
/03

/14

25
/03

/14

14
/04

/14

04
/05

/14

24
/05

/14

13
/06

/14

03
/07

/14

23
/07

/14

12
/08

/14

01
/09

/14
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4

Silicate

µm
ol

/L

surf
fond

16
/10

/13

05
/11

/13

25
/11

/13

15
/12

/13

04
/01

/14

24
/01

/14

13
/02

/14

05
/03

/14

25
/03

/14

14
/04

/14

04
/05

/14

24
/05

/14

13
/06

/14

03
/07

/14

23
/07

/14

12
/08

/14

01
/09

/14
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

BM* 

PSGL* 

SEB* 



 

Recommandations pour le suivi de la masse d’eau DCE GC46 – mars 2022 Page 56 sur 59 

 

7.2 Annexe 2 : interprétation d’une boite de dispersion de Tukey 

Une boite à moustaches est un graphique simple composé d’un rectangle duquel deux droites sortent afin 
de représenter certains éléments des données. La valeur centrale du graphique est la médiane (il existe 
autant de valeurs supérieures qu’inférieures à cette valeur dans l’échantillon). Les bords du rectangle sont 
les quartiles (Pour le bord inférieur, un quart des observations ont des valeurs plus petites et trois quart 
ont des valeurs plus grandes, le bord supérieur suit le même raisonnement). Les extrémités des moustaches 
sont calculées en utilisant 1,5 fois l’espace interquartile (la distance entre le 1er et le 3ème quartile). On 
peut remarquer que 50% des observations se trouvent à l’intérieur de la boîte. Les valeurs à l’extérieur des 
moustaches sont représentées par des points. 

 

 

X effectifs ou valeurs observées 

Une boîte à moustache symétrique traduit une distribution normale des valeurs.  
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7.3 Annexe 3 : Tables des statistiques 

Résultats des tests Schapiro, Wilcoxon ou de t-Student appariés 
 

 

 

 

  

Nombre 
d'observations

95 distribution 
des résidus 

Moyenne des 
différences BM-PSGL

0,4425

P-value du test de la 
normalité des résidus 1,91E-05

P-value du test 
apparié de Wilcoxon 

0,108

Nombre 
d'observations

95 distribution 
des résidus 

Moyenne des 
différences BM-PSGL

0,2076

P-value du test de la 
normalité des résidus 3,22E-03

P-value du test 
apparié de Wilcoxon 

0,004433

Nombre 
d'observations

92 distribution 
des résidus 

Moyenne des 
différences BM-PSGL

-1,9209

P-value du test Schapiro de 
la normalité des résidus 3.978E-11

P-value du test 
apparié de Wilcoxon 

1.556E-11

Nombre 
d'observations

92 distribution 
des résidus 

Moyenne des 
différences BM-PSGL

0,4667

P-value du test Schapiro de 
la normalité des résidus 0.08449

P-value du test 
apparié de Student

0,576

Salinité

Conclusion:  pas de différence significative entre les stations

Température

Conclusion:   différence significative entre les stations

Turbidité

Conclusion:   différence significative entre les stations

Conclusion:  pas de différence significative entre les stations

Oxygène dissous de surface
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Nombre 
d'observations

59 distribution 
des résidus 

Moyenne des 
différences BM-PSGL

-6,306

P-value du test Schapiro de 
la normalité des résidus 1,20E-02

P-value du test 
apparié de Wilcoxon 

3,55E-06

Nombre 
d'observations

72 distribution 
des résidus 

Moyenne des 
différences BM-PSGL

-0,36605

P-value du test Schapiro de 
la normalité des résidus 1,76E-04

P-value du test 
apparié de Wilcoxon 

8,60E-04

Nombre 
d'observations

72 distribution 
des résidus 

Moyenne des 
différences BM-PSGL

-5,1651

P-value du test Schapiro de 
la normalité des résidus 3,42E-06

P-value du test 
apparié de Wilcoxon 

1,55E-02

Nombre 
d'observations

72 distribution 
des résidus 

Moyenne des 
différences BM-PSGL

-0,1329

P-value du test Schapiro de 
la normalité des résidus 3,25E-03

P-value du test 
apparié de Wilcoxon 

1,17E-05

Nombre 
d'observations

71 distribution 
des résidus 

Moyenne des 
différences BM-PSGL

-5,4601

P-value du test Schapiro de 
la normalité des résidus 3,02E-05

P-value du test 
apparié de Wilcoxon 

1,42E-02

Conclusion:   différence significative entre les stations

Nitrate+nitrite

Conclusion:   différence significative entre les stations

Conclusion:   différence significative entre les stations

Ammonium

Oxygène dissous de fond

Phosphate inorganique dissous

Conclusion:   différence significative entre les stations

Silicate

Conclusion:   différence significative entre les stations
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Nombre 
d'observations

90 distribution 
des résidus 

Moyenne des 
différences BM-PSGL

-0,5026

P-value du test Schapiro de 
la normalité des résidus 9,36E-04

P-value du test 
apparié de Wilcoxon 

5,28E-03

Nombre 
d'observations

980 distribution 
des résidus 

Moyenne des 
différences BM-PSGL

-0,95

P-value du test Schapiro de 
la normalité des résidus 2,20E-16

P-value du test 
apparié de Wilcoxon 

2,20E-16

Conclusion:   différence significative entre les stations

Chlorophylle a in situ 

Chlorophylle a sattelite

Conclusion:   différence significative entre les stations
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