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Résumé/ Abstract : L’eutrophisation portuaire est un phénomène connu mais mal étudié. Il n’est 
pas rare d’observer des colorations d’eau liées à des blooms de microalgues (phytoplancton) en 
saison estivale dans les ports. Ce type de déséquilibre peut conduire à de graves effets pour 
l’écosystème en place, jusqu’à la mortalité massive d’animaux provoquée par une anoxie (pas 
d’oxygène dans l’eau). C’est cet effet qui a été observé en juillet 2018 dans le port de Saint-Malo. 

Le projet SUPPORT (SUivi de l’eutroPhisation dans le PORT de Saint-Malo) – année 1 a visé dans un 
premier temps à la mise en place d’un suivi allégé pour répondre aux questionnements des 
gestionnaires sur la survenue des épisodes anoxiques et comprendre le milieu.  

 
Le suivi a porté sur des paramètres physico-chimiques (température, salinité, oxygène dissous et 
chlorophylle a) et le phytoplancton dans l’eau du bassin Bouvet du port de Saint-Malo entre juin 
2020 et mai 2021.  
 
Les résultats ont montré la fiabilité des suivis hautes fréquences du port pour la température et 
l’oxygène dissous. Ce dernier paramètre nécessite un nettoyage hebdomadaire de l’encrassement 
biologique intense généré sur la sonde.  

 
L’analyse des indicateurs suivis dans l’eau avec les paramètres environnementaux disponibles 
(pluviométrie, vent, vannage, ensoleillement) a permis d’aborder la compréhension du 
fonctionnement des effets de l’eutrophisation.  
Les importantes fluctuations du phytoplancton ainsi que les variations des concentrations en 
oxygène montrent que les phénomènes d’hypoxie sont bien liés à  l’accumulation de matière 
organique d’origine phytoplanctonique.  
C’est pourquoi le suivi de l’oxygène dissous est primordial pour anticiper la survenue de ces 
épisodes d’anoxie. Des seuils en oxygène dissous ont été identifiés pour la gestion du port : un 
seuil de vigilance : 11 mg/l (soit environ 150% en saturation d’oxygène) et un seuil d’alerte : 2 mg/l 
(soit environ 25% en saturation d’oxygène). Le risque d’atteinte de ce dernier seuil est maximal 5 
à 7 jours après la fin de chaque cycle de surproduction d’oxygène. 
L’ensoleillement se présente comme un facteur déterminant sur l’activité phytoplanctonique. Mais 
cette relation doit toutefois être confortée (peu de données), et il n’expliquerait que la moitié de la 
variabilité de l’oxygène.  
L’autre facteur essentiel est les nutriments. Les rares données disponibles montrent des 
concentrations non compatibles avec une bonne qualité écologique (suivant les critères de la DCE). 
Ces niveaux de concentration en nutriment sont régulièrement importants (jusqu’à 30 (nitrate + 
nitrite) à 150 (phosphate) fois plus importants que celles mesurées dans les masses d’eaux 
côtières proches). Ces résultats supposent un rechargement rapide des eaux du port en 
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nutriments. 
La population phytoplanctonique dans le bassin Bouvet est très différente en termes d’espèce et 
d’abondance, de ce que l’on observe sur le reste du littoral, avec un régime très amplifié. Les 
abondances en phytoplancton peuvent être jusqu’à 100 plus élevées dans le port que dans les 
eaux littorales. 

 
Cette première année d’observation conclut sur la nécessité de poursuivre les investigations : suivi 
complet des nutriments, mesurer la variabilité spatiale (continuum bassin-avant-port), dynamique 
hivernale, suivi de la demande biologique en oxygène, prélèvement de sédiment, analyse des 
communautés benthiques, plancton gélatineux. 
Mots-clés/ Key words : Eutrophisation, bloom, phytoplancton, anoxie, mortalité, oxygène 
dissous, nutriment, ensoleillement. 
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Introduction 
 

La coloration d’eau due à des blooms de phytoplancton (prolifération au-delà de 100 000 
cellules/l) est un phénomène récurrent dans les eaux littorales. La succession et l’intensité de ces 
blooms peuvent être la conséquence d’un milieu aquatique en déséquilibre écologique, par 
l’apport excessif de nutriment et la surproduction de matière organique qui en résulte. On parle 
d’eutrophisation au sens anthropique du terme. Ce phénomène peut être favorisé par la 
configuration hydrodynamique des sites (courants et profondeur faibles) [1] Pinay Gilles, Gascuel 
Chantal, Menesguen Alain, Souchon Yves, Le Moal Morgane, Levain Alix, Moatar Florentina, 
Pannard Alexandrine, Souchu Philippe (2017). L’eutrophisation : manifestations, causes, 
conséquences et prédictibilité. Synthèse de l’Expertise scientifique collective CNRS - Ifremer - INRA - 
Irstea. https://archimer.ifremer.fr/doc/00408/51903/ 
 
[2] Phenomer, mieux connaitre le phytoplancton grâce à vos observations : www.phenomer.org 
 

]. C’est notamment le cas pour beaucoup de zones portuaires où ces blooms sont 
fréquemment observés pendant la saison estivale, comme dans le port de Saint-Malo. 

En août 2018, un épisode d’anoxie, lié à une efflorescence de phytoplancton, a provoqué des 
fortes mortalités (poissons, crustacés) attirant l’attention sur la qualité de l’eau du port aux yeux 
du grand public et des gestionnaires (concessionnaire portuaire et Région Bretagne, propriétaire 
du port). En effet, le port de Saint-Malo présente des caractéristiques exceptionnellement 
favorables à l’eutrophisation (confinement hydraulique, profondeur faible favorisant son 
éclairement et son réchauffement, et en tant que port de commerce il présente un apport en 
nutriments très supérieur au milieu naturel).  

L’eutrophisation dans les zones portuaires est encore peu étudiée de nos jours. Le projet 
SUPPORT (SUivi de l’eutroPhisation dans le PORT de Saint-Malo) – année 1 a visé dans un premier 
temps à la mise en place d’un suivi allégé pour répondre aux questionnements des gestionnaires 
sur la survenue des épisodes anoxiques et comprendre le milieu.  

Ce rapport présente les résultats de suivi des paramètres physico-chimiques (température, 
salinité, oxygène dissous et chlorophylle a) et du phytoplancton dans l’eau du bassin Bouvet du 
port de Saint-Malo entre juin 2020 et mai 2021. 

Il présente en premier lieu une comparaison des suivis Ifremer et des suivis hautes fréquences 
du port pour une optimisation de ces derniers. 

Puis le suivi de l’eutrophisation du port est approché par l’analyse de l’ensemble des 
paramètres suivis vers une compréhension des facteurs limitants les phénomènes d’eutrophisation 
(bloom phytoplanctonique et anoxie potentiellement associée). 

 Enfin des perspectives sont données pour la réalisation d’une étude complémentaire SUPPORT 
- année 2. 
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1 Contexte 
1.1 Chronologie des événements  

Ce paragraphe propose un rappel chronologique des événements recensés par l’Ifremer dans le 
port de Saint Malo depuis juin 2018. 

Comme dans de nombreux ports du littoral, des colorations des eaux des bassins du port de 
Saint-Malo sont observées en saison estivale. Des signalements sont régulièrement réalisés auprès 
du laboratoire Ifremer de Dinard. L’Ifremer peut être amené à investiguer sur ce type d’épisode 
dans le cadre du projet de science participative Phenomer (www.phenomer.org, [2], Figure 1). Il 
s’agit alors de vérifier si ces eaux colorées sont dues à des proliférations de microalgues dans 
l’eau, et de les identifier le cas échéant. 

 
Figure 1 : carte des observations de Phenomer ‐ www.phenomer.org 

 
29 juin 2018 : une action Phenomer a été déclenchée en raison d’une eau colorée brune dans 

le bassin Bouvet (figure suivante). Il s’agissait d’un important bloom à Prorocentrum triestinum à 
29 millions de cellules par litre.  

 
Figure 2 : Photo et vue en microscopie du bloom de juin 2018 

Il s’agit d’un exemple de bloom que l’on peut rencontrer dans le port de Saint-Malo. 
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28 août 2018 : observation par le port de Saint-Malo de mortalité de poissons dans le bassin 

Bouvet. La presse et les associations relaient cet événement (figure suivante).  

 
Figure 3 : Le télégramme en ligne, article sur les mortalités de poisson ‐ 03/09/2018 

 
Suite à cet épisode, les gestionnaires du port ont réalisé de nombreuses recherches de 

contaminant (screening sur les phytosanitaires notamment). Une action Phenomer a également 
été menée afin de rechercher des traces d’un bloom de phytoplancton et de mesurer le taux 
d’oxygène dissous. Plusieurs éléments penchent en faveur d’une mortalité liée à une anoxie 
associée au phytoplancton :  

- coloration intense des eaux (rouge brique) le week-end précédent,  
- coloration blanchâtre qui a suivi (développement de bactérie anaérobie ?), 
- et mesure d’un taux très faible en oxygène dissous les jours suivant les mortalités. 
 
En 2019, la Région investit dans une sonde autonome HydroVu. Mise en place dans le bassin 

Bouvet, elle mesure chaque heure la salinité, le taux d’oxygène et la température de l’eau. Ces 
deux derniers paramètres sont déterminants dans les phénomènes d’efflorescences. 

 
Eté 2019 : suite à une surveillance systématique mise en place par le port de Saint-Malo, 

plusieurs événements sont recensés (figure suivante) : 
- de nombreux blooms phytoplanctoniques, 
- un épisode de faible mortalité, 
- un bloom de méduses (Aurelia aurita). Le développement de ce type de zooplancton n’est 

pas rare dans les ports ou dans certains estuaires. En grande concentration, il peut 
également s’agir d’un effet de l’eutrophisation en tant que consommateur de phytoplancton 
dans la chaîne trophique. Une eau trop riche en nutriment n’est pas un état nécessaire ni 
suffisant dans l’apparition de prolifération de méduse. Selon les auteurs les causes de ces 
blooms peuvent avoir différentes causes : surexploitation des ressources halieutiques, 
eutrophisation des masses d’eaux littorales, artificialisation du littoral, réchauffement global, 
caractère cyclique du développement des méduses [[3]. 
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Figure 4 : Evénement de l'été 2019 dans le port de Saint‐Malo : eaux colorées à gauche, bloom de méduses à droite 

 
Ce contexte montre une sensibilité du port de Saint-Malo dans les effets de l’eutrophisation. 

Cela a conduit l’Ifremer à proposer une étude en 2020, en partenariat avec la région Bretagne et le 
port de Saint-Malo, afin de mieux comprendre la dynamique écologique du port. 

 

1.2 Projet SUPPORT – année 1 
  

1.2.1 Information générale sur le phytoplancton 
 
Les océans recèlent un microcosme insoupçonné appelé le « plancton » (venant du grec 

« planktos » signifiant « errant »). Le phytoplancton (ou microalgue) constitue l’ensemble des 
végétaux microscopiques et unicellulaires qui flottent dans les eaux de surface et dérivent au gré 
des courants. 

 
Méconnu car invisible à l’œil nu, le phytoplancton se trouve à la base de la chaîne alimentaire 

océanique. De sa présence va dépendre toute la vie des océans. Composé de microalgues et de 
cyanobactéries (bactéries photosynthétiques), il regroupe plus de 5000 espèces, constituées 
principalement de diatomées et de dinooflagellés, présentant une grande diversité de formes et de 
tailles [2]. 
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Figure 5 : La chaîne alimentaire marine (station biologique de Roscoff, A. Michel) 

 
Le phytoplancton est, comme tout végétal, producteur-consommateur d’oxygène en journée et 

consommateur la nuit. Ce bilan est normalement positif et conduit, à l’échelle de la planète, à la 
production de près de la moitié de l’oxygène atmosphérique. Le phytoplancton réalise cette 
production par la photosynthèse (consommation de CO2, d’eau et d’énergie solaire, production 
d’O2 et de matière organique) via la chlorophylle qu’il contient. C’est pourquoi la chlorophylle a, 
mesurée directement ou indirectement par fluorescence, est un bon indicateur de la quantité de 
phytoplancton présent dans l’eau. 

 
On appelle « bloom » (ou « efflorescence algale ») le cas où le phytoplancton se développe en 

très grande quantité (> 100 000 cellules par litre). En fonction des espèces et des concentrations, 
ces blooms peuvent colorer l’eau de mer (rouge, vert, marron, fluorescent…). Dans le cas de 
certains blooms, en général boosté par le phénomène d’eutrophisation (cf. paragraphe suivant), 
des déséquilibres importants sur la concentration en oxygène sont mesurés. Il peut s’agir de 
surproduction (150 voire 200% de la saturation en oxygène (notion détaillée dans le paragraphe 
2.2), suivie d’une forte baisse en fin de bloom. Ces fortes baissent peuvent atteindre des niveaux 
critiques pour la vie marine (hypoxie <30% d’oxygène) voire mortels pour la plupart des 
organismes (anoxie 0 %). Ces épisodes anoxiques ne sont pas rares en milieu eutrophe, comme 
par exemple dans certaines lagunes méditérranéenne [4]. La baisse de la concentration en 
oxygène dissous peut être déclenchée par la dégradation de la matière organique produite par le 
dépôt des restes du phytoplancton au fond. Les niveaux d’oxygènes chutent dans l’eau en 
commençant par le fond. Par la suite des microorganismes anaérobies sont capables de dégrader 
la matière organique dans des réactions d’oxydo-réductions en consommant le sulfate. Ce 
processus conduit à la production d’hydrogène sulfuré, également toxique pour la plupart des 
espèces dans l’eau. Le développement de telle bactérie sulfato-réductrice peut conduire à la 
coloration de l’eau donnant un aspect blanc-laiteux [[1]. 

 
Par ailleurs, certaines espèces de phytoplancton peuvent produire des phycotoxines. Ces 

molécules peuvent être toxiques pour l’homme (par la consommation de coquillage : irritation des 
muqueuses respiratoires…) ou toxique pour l’environnement (par exemple ichtyotoxique : toxique 
pour les poissons). 
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1.2.2 L’eutrophisation portuaire - intérêts scientifiques 
 
L’eutrophisation, au sens anthropique du terme, rassemble les réponses d’un milieu aquatique 

poussé au déséquilibre écologique par l’apport excessif de nutriments et à la surproduction de 
matière organique qui en résulte. Ce phénomène peut avoir de nombreux effets : progressives 
(appauvrissement de la biodiversité), spectaculaires (marées vertes, blooms phytoplanctoniques), 
impactantes (toxicités, anoxies).  

 
L’eutrophisation est un sujet en constant questionnement scientifique, notamment par l’étude 

de la particularité de chaque écosystème, mais elle est aujourd’hui plus que jamais un sujet de 
préoccupation sociétale. 

 
Ce phénomène peut être favorisé par une configuration hydrodynamique des sites (courants et 

profondeur faibles). C’est notamment le cas pour beaucoup de zones portuaires où ces blooms de 
microalgues sont fréquemment observés pendant la saison estivale. 

 

 
Figure 6 : Deux photographies de blooms supposés dans des ports en 2020 ‐ Port de la Cotinière dans les Pertuis 

Charentais (SUD‐OUEST.fr) et Port d’Olona aux Sables d’Olonnes (actu.fr) 

 
 L’eutrophisation dans les zones portuaires est encore peu étudiée. La littérature présente 
quelques cas d’études sur des ports d’importance où des blooms de phytoplancton ont été 
rapportés. A chaque fois, les études se sont attachées à mettre en évidence les facteurs principaux 
qui déterminent ces efflorescences dans des contextes de ports semi-fermés avec des apports 
importants en nutriment. Dans le cas du port de Tolo à Hong Kong [5 et [6] le suivi de mesures de 
gestion sur la diminution des apports de nutriment (abattement de 90%) a montré une baisse 
significative du phytoplancton (action directe sur la cause de l’eutrophisation). Dans le cas du port 
d’Alexandrie en Egypte [7 et[8], c’est la salinité qui permet d’exprimer les risques de bloom en 
traduisant le niveau de brassage entre les fleuves débouchant dans le port et la mer (dilution des 
nutriments, renouvellement de l’oxygène dissous…). 

 
Le port de Saint‐Malo présente des caractéristiques particulières. Il n’est pas situé à l’embouchure d’un fleuve comme 
le sont de nombreux ports (exemples bretons : Le Légué à St‐Brieuc, Lorient...). Il dépend donc essentiellement de 
l’interaction avec le bassin versant immédiat. Les activités portuaires, les ouvrages, la gestion des eaux pluviales 
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déterminent la qualité des eaux du port. Ces activités concernent un port de plaisance, de commerce (import de bois 
exotique, transbordement d’engrais et stockage en partie pulvérulent), de pêche et des activités de réparation navale. 

L’activité de la criée peut contribuer à augmenter la teneur en matière organique des eaux (rejet de produit non 
valorisable). Ses échanges avec la masse d’eau Rance‐Fresnaie sont limités par les éclusages et les vannages contrôlant 
les niveaux d’eau des bassins. Le port de Saint‐Malo présente en effet un confinement hydraulique : il est constitué de 

plusieurs bassins à flot, séparés les uns des autres par des goulots d’accès et séparés de la mer par une écluse ( 

Figure 7).  
 
Ces éléments font du port de Saint-Malo le deuxième port le plus contaminé de France dans les 

sédiments, après Marseille (pour le cadmium, le plomb…) [9], et l’un des plus riches en nutriments 
dans l’eau (atteignant des pics de 65 mg/l pour les nitrates, 10 mg/l pour les phosphates, soit 10 à 
100 fois les concentrations des estuaires voisins). 

 
Enfin, la profondeur relativement faible des bassins (10 m) favorise le réchauffement des eaux 

par l’ensoleillement, et en l’absence de courant important, peut favoriser également la 
stratification de la masse d’eau ainsi que l’éclairement du phytoplancton. Dans un contexte riche 
en nutriment, cette configuration est propice à la production primaire (production de 
phytoplancton) et à ses effets spectaculaires (bloom de phytoplancton) voire impactants (anoxie et 
mortalité des espèces présentes).  

 
L’étude du fonctionnement du port de Saint-Malo revêt donc de nombreux intérêts 

scientifiques : 
- Comment fonctionne un système semi-fermé et eutrophe de ce type ?  
- Quels sont les facteurs limitants (nutriment, pluviométrie, renouvellement de l’eau, 

ensoleillement, vent…) des phénomènes d’eutrophisation (bloom phytoplanctonique et 
anoxie potentiellement associés) ?  

- Quelles différences ce système présente-t-il avec les masses d’eau littorales proches 
(estuaire de la Rance, baie de Saint-Malo) ? 

Ce rapport présente les résultats de suivi des paramètres physico-chimiques (température, 
salinité, oxygène dissous et chlorophylle a) et du phytoplancton dans l’eau du bassin Bouvet du 
port de Saint-Malo entre juin 2020 et mai 2021. 

 
1.2.3 APP – Appuis aux Politiques Publiques 

 
Ce volet consiste à apporter toutes les réponses utiles en termes de gestion à la région 

Bretagne et aux gestionnaires du port de Saint-Malo, notamment en vue de la mise en place d’un 
programme de surveillance pérenne et à son interprétation.  

 
Les réponses de SUPPORT portent sur les paramètres à suivre (type, fréquence, lieux, 

profondeur), afin : 
- d’anticiper au mieux les phénomènes indésirables de l’eutrophisation : prédictibilité ; 
- d’agir sur la source de ces facteurs afin de diminuer ou supprimer ces phénomènes. 
 
Ces éléments viendront alimenter la réflexion en cours de la région Bretagne sur la mise en 

place d’un suivi de la qualité des eaux des bassins portuaires de Saint-Malo. Il s’agit de pouvoir  
disposer d’un outil de suivi de la qualité de l’eau dans le port, permettant à la Région de contribuer 
à l’atteinte du bon état des eaux littorales, conformément à la Directive-Cadre européenne pour le 
bon état des eaux (directive 2000/60), tout en s’inscrivant également dans les objectifs de la 
Breizh Cop pour une Bretagne responsable.   
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2 Protocole 
2.1 Point de prélèvement 

 
 Pour cette étude préliminaire, seul le bassin où sont observées la plupart des eaux colorées est 
suivi. Il s’agit du bassin Bouvet, qui accueille également les activités liées à la criée de Saint-Malo. 
Le point de suivi est placé à proximité de la passe d’échange avec le bassin Vauban, sans être 
directement placé sous son influence (figure suivante). 
 

 
 

Figure 7 : Situation du point de prélèvement de SUPPORT‐a1 (balise rouge sur la carte). L’écluse de communication 
avec l’avant‐port se trouve sur la gauche du bassin Vauban. Les trois autres bassins sont tous reliés à ce bassin.  

 
 Les mesures et prélèvements sont réalisés à partir d’une plate-forme permettant d’opérer à 
proximité immédiate de la sonde multi-paramètre du port. 
 

2.2 Paramètres suivis 
 
 A chaque passage, la température, l’oxygène dissous, la salinité, et la fluorescence sont 
mesurés à toutes les profondeurs (réalisation d’un profil avec une sonde). Des prélèvements sont 
réalisés à la profondeur du maximum de fluorescence relevé. Ce maximum correspond au pic 
d’abondance du phytoplancton. 
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 Plusieurs paramètres sont analysés à partir de ces prélèvements : la chlorophylle a, la turbidité, 
l’identification des espèces de phytoplancton et leur dénombrement. 
 
 Description des paramètres suivis : 
 

- La température (en °C) de l’eau de mer en sub-surface (-1 m), au fond et au pic de 
fluorescence : paramètre fondamental pour l'évaluation des caractéristiques des masses 
d'eau car elle joue un rôle important dans la variabilité des cycles biologiques. 
 

- L’oxygène dissous (en mg/l et % de saturation) dans l’eau de mer en sub-surface (-1 m), 
au fond et au pic de fluorescence : paramètre fondamental pour la vie sous-marine car il 
permet la respiration de l’essentiel des organismes.  

  L’oxygène dissous est aujourd’hui exprimé dans deux unités distinctes : en masse par litre 
d’eau (mg/l) ou en pourcentage de saturation (%). Le pourcentage de saturation exprime la 
quantité d’oxygène présente dans l’eau par rapport à sa solubilité [10]. La solubilité, 
généralement appelé « saturation » de l’oxygène dans l’eau correspond à la concentration 
d’équilibre d’oxygène dans l’eau lorsque l’eau et l’atmosphère sont en contact. Elle dépend 
de plusieurs facteurs (la température, la salinité et la pression partielle en oxygène). L’écart 
au 100% renseigne donc sur l’équilibre entre la consommation et la production d’oxygène, 
généralement déterminé par l’état d’eutrophisation d’un milieu (apports en nutriments ou 
matière organique). 

 
- La salinité (sans unité) de l’eau de mer en sub-surface (-1 m), au fond et au pic de 

fluorescence : exprime la quantité de sels marins dans l’eau et son caractère marin, dilué ou 
continental. 

 
- La fluorescence : est la capacité du phytoplancton à réémettre une partie du rayonnement 

absorbé. Mesurée in situ en μg/l, elle permet de déterminer l’abondance totale 
phytoplanctonique. 
 

- La chlorophylle a et phéopigments (pigments issus de la dégradation de la chlorophylle 
a) (en μg/l) au pic de fluorescence. Principal pigment photosynthétique des plantes, la 
chlorophylle a est mesurée en tant qu’indicateur de la biomasse phytoplanctonique. 
 

- La turbidité (en FNU) au pic de fluorescence : désigne la teneur en particules suspendues, 
ce paramètre est donc étroitement lié à la pénétration de la lumière dans la colonne d’eau. 

 
- Le phytoplancton au pic de fluorescence : détermination qualitative de toutes les espèces 

présentes et détermination qualitative et quantitative des efflorescences 
phytoplanctoniques (prolifération en microalgues lorsque les conditions environnementales 
sont favorables) dont le seuil est de 100 000 cellules/litre. 

 

2.3 Fréquence et périodes de suivi 
 
Les passages se sont réalisés en fréquence hebdomadaire de mi-juin à octobre 2020. 
 
Le projet devait démarrer en mai 2020 mais il a été repoussé en raison de la pandémie de la 

covid 19. Il devait ne couvrir que la période estivale mais il a été jugé opportun de pouvoir relancer 
les passages en fréquence mensuelle sur la période hivernale. Celle-ci n’a pu être couverte que de 
février à mai 2021. 
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3 Optimisation du suivi du port 
 

3.1 Comparaison 
 
Les sondes haute-fréquence déployées in-situ peuvent présenter des dérives au cours du 

temps, sur les paramètres qu’elles mesurent en raison des conditions environnementales 
auxquelles elles sont soumises. 

L’année 1 du projet SUPPORT fut l’occasion de comparer les données de la sonde du port avec 
les mesures ponctuelles du matériel de l’Ifremer. 

 
La figure suivante présente les distributions des paramètres suivis ainsi que les erreurs 

calculées (30 observations) pour chaque couple de mesure. 
 
Distributions 

 
Ecarts 

 
Figure 8 : Distributions (en haut) et écarts (en bas) des paramètres mesurés (température, salinité et oxygène dissous) 

entre les mesures Ifremer et du port de Saint‐Malo (entre juin et octobre 2020 et février et mai 2021) 

 
Les écarts en température sont très faibles et restent même en dessous de l’Erreur Maximale 

Tolérable. 
A contrario, les erreurs sur la salinité sont systématiques. On observe un écart de plus de 2 

unités qui augmente au court du temps. Une attention particulière sera à apporter lors des 
entretiens annuels de la sonde. 

Les distributions en oxygène dissous sont comparables mais présentent un écart moyen 
important (20% en saturation). Les tendances sont respectées mais la sonde du port devrait 
présenter de meilleurs résultats sur ce paramètre essentiel pour le suivi de l’équilibre de 
l’écosystème. Une hypothèse forte pour expliquer ces écarts porte sur l’influence de 
l’encrassement biologique (fouling) très intense observé dans le bassin. La base de la sonde ainsi 
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que sa ligne de mouillage sont rapidement couvertes d’une épaisseur de macroalgues. Pour 
vérifier cette hypothèse un nettoyage plus marqué a été mis en place fin août 2020. 

 

3.2 Mise en place du nettoyage 
 
La figure suivante présente l’évolution au cours du temps des écarts entre les paramètres suivis 

par la sonde du port et de la sonde Ifremer. La courbe grise présente les écarts en oxygène 
dissous. 

Pour mesurer un effet de l’encrassement biologique sur le capteur d’oxygène de la sonde du 
port, un nettoyage hebdomadaire a été réalisé à partir de la dernière semaine d’août 2020. Les 
écarts sont présentés avant et après ce changement de pratique. 

 

 

 
Figure 9 : Ecarts des paramètres mesurés (température, salinité et oxygène dissous (à droite)) avant et après 

l’augmentation de la fréquence de nettoyage (en août 2020) 

 
Le résultat est net, même en l’absence d’un grand nombre de données : l’écart moyen diminue 

de 6%, et chute même de 13% si l’on écarte la valeur qui semble aberrante de mi-septembre. 
Dans ce cas, l’écart moyen est de 10% et devient acceptable. Cet écart de mesure est donc en 
grande partie lié à l’encrassement biologique. Un nettoyage régulier, a minima hebdomadaire, est 
recommandé. 
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4 Approche du fonctionnement écologique du port de 
Saint-Malo 

Ce paragraphe présente les résultats du suivi sur l’état de la stratification de la colonne d’eau, 
la description de l’évolution des paramètres au cours du temps et notamment lors des épisodes de 
bloom de phytoplancton, la recherche des liens entre les paramètres suivis et les facteurs limitants 
et enfin les différences de fonctionnement entre le port et le milieu littoral proche. 

 

4.1 Stratification de la masse d’eau et profil 
 
Comparaison fond/surface 
 
Du fait de son confinement hydraulique et des faibles courants en présence, le port est 

susceptible de présenter une stratification de sa colonne d’eau, c’est-à-dire des paramètres 
physico-chimiques, comme la température, variant significativement entre le fond et la surface. La 
figure suivante présente les valeurs mesurées de température, salinité, fluorescence et oxygène 
dissous en surface et au fond et leur différence. 

 
Distributions

 
Ecarts 

 
Figure 10 : Distributions (en haut) et écarts (en bas) des paramètres mesurés (température, salinité, fluorescence et 

oxygène dissous) entre le fond et la surface, dans le bassin bouvet du port de Saint‐Malo, entre juin et octobre 2020 et 
février et mai 2021 

 
Il n’y a pas différence surface/fond pour la température ni la salinité, c’est-à-dire pour les 

paramètres physiques, tandis que l’écart moyen constaté devient plus important pour les 
paramètres chimiques. C’est particulièrement vrai pour l’oxygène dissous (Différence significative, 
Wilcoxon, p=0.04). 

 
Il faut modérer l’absence de stratification pour les paramètres physiques, notamment la 

température, du fait que la profondeur au niveau du point d’échantillonnage n’est que de 5 m 
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contre 10 m sur la plupart de la surface des bassins du port. On observe cependant une variation 
de la fluorescence et de l’oxygène, paramètres directement liés à l’activité biologique du 
phytoplancton. 

 
La figure suivante montre les courbes de l’oxygène dissous mesuré au fond et en surface, au 

cours du temps. Elle présente de nombreux cas où l’oxygène dissous est supérieur en surface sur 
la période estivale, au plus fort de l’activité du phytoplancton. 

 
 

 
Figure 11 : Evolution du pourcentage d’oxygène dissous par rapport à la saturation dans le port de Saint‐Malo (bassin 
bouvet) entre juin 2019 et février 2020, mesuré au fond (orange) et en surface (bleu), la barre grise représente la 

période d’arrêt des suivis 
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Lecture de profils le long de la colonne d’eau 
 
Les profils présentent la mesure régulière des paramètres le long de la colonne d’eau. La 

profondeur est en ordonnée sur la figure suivante. 

 
Figure 12 : Profil des paramètres mesurés (température, salinité, fluorescence et oxygène dissous) le long de la colonne 

d’eau (profondeur en ordonnée) dans le bassin Bouvet (port de Saint‐Malo) 

 
Ces profils illustrent ce qu’il peut se passer dans la colonne d’eau lors d’épisode de bloom de 

phytoplancton : 
 
- Figure de gauche : un bloom de phytoplancton est en cours en présentant une grande 

variation du nombre de cellule et du pourcentage de saturation en oxygène suivant la 
profondeur. La concentration en phytoplancton est très importante (20 millions c/l pour un 
maximum de 60 μg/l en fluorescence). D’après la fluorescence mesurée, la concentration 
de phytoplancton est maximale en sub-surface et décroit rapidement. De même, l’oxygène 
dissous est maximal en sub-surface (150 % de la saturation) et décroit plus lentement à 
partir de 3m.  
 

- Figure du milieu : il s’agit d’un bloom où la concentration en phytoplancton et le 
pourcentage de saturation en oxygène sont très forts et constants le long de la colonne 
d’eau (respectivement 20 μg/l et 150 %). 

 
- Figure de droite : en fin de bloom, il n’y a plus de phytoplancton (niveau de fluorescence 

faible à nul). Le phytoplancton ne produit donc plus d’oxygène et à cela s’ajoute la 
dégradation de la matière organique produite par le dépôt des restes du phytoplancton au 
fond. Les niveaux d’oxygène chutent en commençant par le fond. Ces niveaux tombent ici à 
45% mais ils peuvent atteindre 25% (hypoxie) voire à 0% provoquer une anoxie de l’eau et 
en fonction de la durée du phénomène provoquer la mortalité des espèces présentes. 
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4.2 Séries temporelles des données 
 

 

 
 

 
 

Figure 13 : Séries temporelles des paramètres de surface de la sonde du port (ligne : T, S et 02, moyenne diurne et 
nocturne) et des analyses Ifremer (abondance et fluorescence) sur toute la durée du suivi (mai 2020 à juin 2021) 

 
La figure 

 
 

 
 

Figure 13 présente les variations temporelles des principaux paramètres suivis dans le cadre de 
l’étude SUPPORT. Cette figure est présentée à plus grande échelle dans l’Annexe 1 : Séries 
temporelles des données. Le suivi présente des données manquantes en raison de l’émersion 
hivernale de la sonde du port et à un arrêt des suivis Ifremer entre octobre 2020 et février 2021. 
Le suivi ne devait être initialement mené que sur la période estivale et il n’avait été décidé que 
début 2021 d’effectuer un complément de données au milieu de l’hiver. Ces suivis, réalisés à plus 
faible fréquence, ont permis d’avoir une petite visibilité sur cette période. 

 
Plusieurs observations générales peuvent être formulées à partir de cette figure avant de nous 

concentrer sur les épisodes d’hypoxie dans les paragraphes suivants : 
 
- L’activité phytoplanctonique représentée par les fluctuations de l’oxygène est très 

importante sur toute la période estivale (fortes variations en sursaturation et en hypoxie 
d’avril à octobre). 
 

- Cette activité diminue fortement en période hivernale en présentant un bruit de fond stable 
(autour de 60% d’oxygène dissous, entre novembre et février). Cette activité diminue pour 
une température passant sous les 15-16°C. 

 
- L’absence de données sonde sur cette période ne permet pas de déterminer avec précision 

où se trouve la reprise d’une activité phytoplanctonique estivale. Cependant, l’analyse de 
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l’échantillon du 15/3/2021 a permis de montrer un nombre de cellule déjà important mi-
mars.  

 

4.3 Influence des paramètres environnementaux 
4.3.1 Description des épisodes d’hypoxie 

 
La figure suivante présente les paramètres suivis par la sonde du port en sub-surface, à 

fréquence horaire (température, oxygène dissous et salinité). Cette figure est présentée à plus 
grande échelle dans l’Annexe 1 : Séries temporelles des données. L’oxygène est présenté en 
milligramme par litre et en pourcentage de saturation, avec leurs seuils d’interprétation : seuil en 
dessous duquel les poissons modifient leur comportement (5 mg/l et 60%), seuil d’hypoxie avec 
risque important pour l’écosystème (2 mg/l et 25%). 

 
Le suivi de l’oxygène dissous permet d’identifier les déséquilibres de l’écosystème (production 

primaire – phytoplancton) lors des épisodes de sursaturation (150 à 200% d’oxygène), suivis par 
des chutes importantes de concentration (cf. chapitre 1.2.1). 

 

 
Figure 14 : Séries temporelles des paramètres essentiels de surface de la sonde du port (ligne : T et 02 (en pourcentage 
de saturation) moyenne diurne et nocturne) sur la période estivale (mai à octobre 2020). Cercles violets : épisodes 

hypoxiques, cercle orange : faible activité hivernale 

 
Dans la saison estivale, ces chutes ont atteint cinq fois le seuil hypoxique sur au moins 12h 

(cerclés en violet). Il n’y a pas eu d’épisode anoxique prolongé. Parmi ces épisodes hypoxiques, il y 
a eu deux mesures ponctuelles (>1h) à 0% d’oxygène en surface (les 23/7 et 24/8, la nuit). 

 
La figure suivante zoome sur les épisodes hypoxiques de juin à juillet. Ces deux épisodes 

illustrent ce qu’on observe globalement sur tous les autres épisodes observés et permettent de 
décrire la réponse de l’écosystème du port de Saint-Malo en termes de déséquilibre lié au 
phytoplancton. 
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Figure 15 : Séries temporelles des paramètres essentiels de surface de la sonde du port (ligne : T et 02 (pourcentage de 

saturation) moyenne diurne et nocturne) – Zoom sur les épisodes hypoxiques de juin et juillet 2020 

 
Après chaque épisode de sursaturation, la fin du bloom de phytoplancton provoque une chute 

d’oxygène. Ces chutes atteignent leur minimum en cinq à sept jours. La réoxygénation est rapide 
ensuite, de l’ordre de quelques jours. 
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La figure suivante montre l’oxygène dissous lors des premières mesures réalisées par le port de 
Saint-Malo en 2019. Elle confirme les observations précédentes. 

 

 
Figure 16 : Oxygène en surface (mg/l) relevé par la sonde du port en juin 2019 lors d’un épisode anoxique 

 
Conclusion intermédiaire sur la gestion des risques de mortalités liés à l’eutrophisation dans le 

port de Saint-Malo : 
 

- Le port de Saint-Malo connait une succession de blooms phytoplanctoniques sur la saison 
estivale avec les déséquilibres associés. Il n’est pas possible de prédire le niveau de la 
chute d’oxygène qui suit chaque épisode de surproduction. Mais il intervient 5 à 7 jours 
après le début de cette décroissance. 
 

- Devant l’occurrence des épisodes anoxiques il ne semble pas pertinent de rester sur le seuil 
des 5 mg/l (environ 60% de saturation) comme niveau d’alerte pour la gestion du port. Il 
serait plus pertinent de retenir le seuil d’hypoxie (2 mg/l, environ 25% de saturation) en 
termes de gestion du risque. 
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4.3.1.1 Description avec les paramètres environnementaux 
 
Il s’agit dans la suite de cette analyse d’identifier les paramètres environnementaux qui 

contrôlent ces épisodes de déséquilibre. 
 
La figure suivante donne une vue générale de l’ensemble des paramètres suivis dans le port 

ainsi que les variables environnementales (ensoleillement, rayonnement solaire, vannage du port 
et pluviométrie). Cette figure est présentée à plus grande échelle dans l’Annexe 1 : Séries 
temporelles des données. 

 

 
 

Figure 17 : Séries temporelles de paramètres de surface de la sonde du port (ligne : T, 02 ‐ moyenne diurne et nocturne), 
et de variables environnementales (ensoleillement, vannage du port et pluviométrie) sur toute la durée du suivi (mai 

2020 à juin 2021) 

 
Cette figure ne permet pas de voir dans le détail les variations des paramètres présentés mais 

de discuter sur leur variabilité annuelle : 
 
- Pluviométrie (en mm) : la pluviométrie traduit la potentialité du port à recevoir les 

contaminants du bassin versant par ruissellement (source : port et météofrance). 
 

- Vannage (en cm) : le vannage est calculé par la différence en hauteur d’eau minimum et 
maximum sur une journée. Cette différence résulte des eaux évacuées par les écluses et 
amenées par les vannes. Le vannage permet un certain renouvellement des eaux (source : 
port de Saint-Malo). 
 

- Ensoleillement (en dizaine de min) : durée d’ensoleillement, traduit la durée pendant 
laquelle les bassins sont ensoleillés et donc le temps où la production phytoplanctonique 
peut être optimale. (source : météofrance). Le rayonnement solaire a également été pris en 
compte mais il est apparu moins pertinent que l’ensoleillement pour expliquer la variabilité 
de l’oxygène. Le rayonnement solaire (en dizaine de Wh/m²) : quantité d’énergie reçue par 
mètre carré, traduit l’énergie maximale disponible pour la photosynthèse. 

 
De même que pour les paramètres mesurés dans le cadre de SUPPORT, le jeu de données 

disponible pour ce rapport présente des données manquantes sur les paramètres 
environnementaux sur la période hivernale 2020-2021.  

 
L’ensoleillement présente une saisonnalité, en parallèle de la température de l’eau mais avec 

une plus grande variabilité quotidienne. La pluviométrie varie de 0 à 30 mm en cumul quotidien. 
Les jours de pluie sont plus nombreux l’hiver sans qu’une saisonnalité ne se dégage réellement. La 
différence de hauteur d’eau (paramètre vannage) maximum atteint 73 cm. Elle peut atteindre en 
théorie 1 m, soit correspondre à un dixième du renouvellement de la masse d’eau. Les 
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renouvellements les plus importants (>50 cm) correspondent à des essais de forçage du vannage 
suite à des épisodes de chute d’oxygène. 

 
La figure suivante zoome sur les épisodes hypoxiques de juin à juillet. 
 

 

 
Figure 18 : Séries temporelles de l’oxygène dissous de surface (pourcentage de saturation, sonde du port), et de 

variables environnementales (ensoleillement, vannage du port et pluviométrie) – Zoom sur les épisodes hypoxiques de 
juin et juillet 2020 

 
Ces deux épisodes d’hypoxie permettent d’observer si un lien apparait entre les chutes 

d’oxygène et les tendances des paramètres environnementaux précités : 
 
- La pluie est absente de toutes influences sur ces deux épisodes. Elle reste faible à nulle sur 

toute la période. Cela semble suggérer qu’un apport régulier de nutriment dans les bassins 
se réalise autrement que par l’eau. 
 

- Dans le premier cas, un pic de vannage correspond au début de la réoxygénation (2 juillet 
2020), également observé le 23 juillet 2020, tandis que la réoxygénation du 19 juillet 2020 
n’est pas particulièrement lié à un effort de vannage. Un lien peut exister entre 
l’oxygénation de l’eau et son renouvellement par le vannage mais celui-ci n’est pas 
systématique ni suffisant pour expliquer la dynamique du port. Il serait intéressant 
d’analyser plus en avant l’influence de ces vannages comme un outil de gestion parmi 
d’autres. 
 

- Les tendances des courbes de l’ensoleillement (et particulièrement la durée 
d’ensoleillement) semble bien suivre les successions de pics et de chutes d’oxygène. Dans 
un milieu favorable à la production primaire (courant, nutriment, température), 
l’ensoleillement peut se présenter comme un facteur déterminant sur l’activité 
phytoplanctonique. Cette hypothèse serait à confirmer et à confronter aux variations des 
nutriments disponibles dans l’eau. 
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4.3.2 Analyse des corrélations 
 
Une analyse en composante principale (ACP) a été réalisée pour rechercher les influences et les 

corrélations entre les multiples paramètres. Le jeu de données utilisé est celui des mesures Ifremer 
réalisé lors des prélèvements ponctuels tous les 15 jours, ainsi que les paramètres 
environnementaux quotidiens précédant le jour des prélèvements et le jour même. 

 
L’ACP permet d’analyser des données quantitatives (oxygène dissous, abondance, 

pluviométrie…) et d’en visualiser et quantifier les corrélations entre elles. La méthode repose sur 
un calcul matriciel des variabilités des séries et de leurs projections sur des axes (les composantes 
principales) qui permettent d’associer au mieux les similitudes entre les données. 

 
Les paramètres pris en compte sont, pour 17 observations : 
 
- En sub-surface : température de l’eau, oxygène dissous. 

 
- A la profondeur du maximum de chlorophylle (qui peut correspondre à la sub-surface) : 

profondeur du pic, température, oxygène dissous, salinité, chlorophylle, abondance du 
phytoplancton, pourcentage des principales classes de phytoplancton (Diatomées, 
Dinoflagellés et Autre Classe). 
 

- Paramètre environnementaux : vannage du port, force du vent (le jour même, la veille, 
l’avant-veille), la pluviométrie (la veille, l’avant-veille), les temps de pluie (le jour même), la 
durée de l’ensoleillement (le jour même, la veille) et le rayonnement solaire (le jour même 
et l’avant-veille).  

 
La Figure 19 présente la matrice des corrélations entre les différents paramètres et les 

graphiques des projections des paramètres sur les axes principaux. Dans le tableau, les 
corrélations, sous forme de pourcentage, expriment la force d’association entre deux variables 
données. Elles sont en gras lorsqu’elles deviennent significatives (p=0,05). Dans les graphiques, 
les paramètres les plus corrélés possèdent un angle faible ou proche de 180°.  

 
Seuls les paramètres les plus pertinents ont été représentés ici. Les figures présentant 

l’ensemble des paramètres sont Annexe 2 : Analyse en Composantes Principales. 
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Figure 19 : Résultat de  l'ACP  sur  les paramètres mesurés  à  la profondeur du pic de  chlorophylle a  (Prof pic,  T Pic, 
Salinité : S Pic, Chloro Pic, 02 % Pic, Abondance du phytoplancton : Abond, et les classes de phytoplancton : Diatomées : 
Diat, Dinoflagellés : Dino  et Autre  Classe)  et  des  variables  environnementales  (vannage  du  port,  force  du  vent  (la 
veille),  la pluviométrie (la veille),  la durée de  l’ensoleillement (l’avant‐veille)  : matrice des corrélations et graphiques 
suivant les axes 1/2 (détail en annexe 2) 

 
  

Variables T Pic S Pic Chloro Pic O2 % Pic Abond Diat Dino Autre classe vannage vent force j‐1 Pluvio J‐1 Soleil Dur J‐2

T Pic 1 0,365 0,423 0,442 0,514 0,268 ‐0,030 ‐0,340 0,136 ‐0,653 ‐0,561 0,453

S Pic 0,365 1 ‐0,151 ‐0,117 0,023 0,806 ‐0,437 ‐0,675 ‐0,207 ‐0,048 ‐0,180 ‐0,051

Chloro Pic 0,423 ‐0,151 1 0,859 0,748 ‐0,245 0,271 0,075 0,031 ‐0,318 ‐0,327 0,572

O2 % Pic 0,442 ‐0,117 0,859 1 0,807 ‐0,190 0,125 0,126 ‐0,077 ‐0,331 ‐0,238 0,715

Abond 0,514 0,023 0,748 0,807 1 ‐0,145 0,344 ‐0,114 ‐0,121 ‐0,319 ‐0,389 0,618

Diat 0,268 0,806 ‐0,245 ‐0,190 ‐0,145 1 ‐0,662 ‐0,728 ‐0,030 ‐0,358 ‐0,211 0,041

Dino ‐0,030 ‐0,437 0,271 0,125 0,344 ‐0,662 1 ‐0,029 0,056 0,203 ‐0,031 ‐0,134

Autre classe ‐0,340 ‐0,675 0,075 0,126 ‐0,114 ‐0,728 ‐0,029 1 ‐0,030 0,295 0,332 0,062

vannage 0,136 ‐0,207 0,031 ‐0,077 ‐0,121 ‐0,030 0,056 ‐0,030 1 ‐0,227 ‐0,183 0,304

vent force j‐1 ‐0,653 ‐0,048 ‐0,318 ‐0,331 ‐0,319 ‐0,358 0,203 0,295 ‐0,227 1 0,664 ‐0,597

Pluvio J‐1 ‐0,561 ‐0,180 ‐0,327 ‐0,238 ‐0,389 ‐0,211 ‐0,031 0,332 ‐0,183 0,664 1 ‐0,430

Soleil Dur J‐2 0,453 ‐0,051 0,572 0,715 0,618 0,041 ‐0,134 0,062 0,304 ‐0,597 ‐0,430 1

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05
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Plusieurs observations peuvent être mises en avant suite à cette analyse : 
 
- Paramètres associés suivant l’axe 1 (axe horizontal - cercles violet et bleu) :  

 
o les grandes caractéristiques associées à la biomasse du phytoplancton (Oxygène 

dissous-Abondance-Chlorophylle) sont regroupés ensemble (cercle violet).  
 

o On retrouve également les paramètres de l’ensoleillement (cercle violet), de la 
pluviométrie et du vent (cercle bleu), et dans une moindre mesure la température 
de l’eau.  
 

o L’ensoleillement ressort donc comme directement corrélé à la production primaire et 
aux niveaux d’oxygène. C’est le paramètre le mieux corrélé au phytoplancton avec 
un coefficient de 0,71 particulièrement sur la valeur de l’ensoleillement de l’avant-
veille. Les paramètres sur l’ensoleillement des autres jours sont moins mis en 
évidence. 
 

o La pluviométrie est anti-corrélée à la production primaire (coefficient > -0,4). D’un 
point de vue causal, il aurait été logique que cette corrélation soit positive pour 
traduire l’apport des nutriments par le ruissellement. Cette corrélation négative 
reflète le fait que les jours pluvieux sont par définition des jours sans soleil, mettant 
un peu plus en avant l’importance de l’ensoleillement.  

 
o De même, le phytoplancton est anti-corrélé au vent. 

 
o La température de l’eau est logiquement favorisée par l’ensoleillement (coefficient 

0.45) et diminuée par le vent et la pluviométrie (coefficient -0,5 à -0,6). 
 

- Paramètres associés suivant l’axe 2 (axe vertical - cercle mauve) :  
 

o L’axe 2 explique peu la variabilité du jeu de données de façon générale, et porte sur 
les assemblages des communautés phytoplanctoniques. 
 

o Les diatomées (phytoplancton à coque siliceuse) montrent une très forte affinité 
avec la salinité (coefficient 0,8), c’est l’inverse pour les autres classes (Dinoflagellés 
et autre classe). 
 

- Le vannage ne présente aucune relation significative. Ses relations les plus fortes sont avec 
les Diatomées (hausse de la salinité induite) et avec l’ensoleillement J-2. Ce dernier pourrait 
être lié aux vannages forcés réalisés suite aux chutes d’oxygène. 

 
 

  



 

53. SUPPORT : SUivi de l’eutroPhisation dans le PORT de Saint-Malo – Année 1 (2020-2021) 31/51 

 

4.3.3 Rôle de l’ensoleillement 
 
La force de la corrélation de l’ensoleillement sur la production phytoplanctonique permet de 

modéliser cette relation. La figure suivante présente la régression linéaire entre la durée 
d’ensoleillement l’avant-veille (heure) et l’oxygène dissous au pic de chlorophylle (% de 
saturation). 

 
 

Equation: 𝑂𝑥𝑦𝑔è𝑛𝑒 𝑃𝑖𝑐 % 66,73 5,71 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 𝐷𝑢𝑟 𝐽 2 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑅 0,491 
 

Figure 20 : Régression de l’oxygène dissous (%) au pic de chlorophylle a  
avec la durée d’ensoleillement de l’avant‐veille, graphique et équation 

 
Cette régression est réalisée sur 24 observations. Un jeu de données plus conséquent serait 

nécessaire pour valider le modèle. La relation ainsi définie est forte (R²=0,491) et permettrait 
d’estimer qu’une exposition de 5,8 heures de soleil en saison estivale implique une probable 
surproduction d’oxygène (>100%) deux jours après. 

 
Cette relation met en avant l’importance de l’ensoleillement, qui contrôle les réactions de 

photosynthèse et donc de développement du phytoplancton, dans l’écosystème du port de Saint-
Malo. Cependant, elle n’explique que la moitié de la variabilité de l’oxygène, donc des processus 
de production primaire associés. Dans la configuration du port, l’autre facteur pressenti serait les 
nutriments qui n’ont pas été suivis régulièrement dans le cadre du projet SUPPORT. 

 
Une telle relation a également été recherchée sur les données plus nombreuses acquises par la 

sonde du port. La corrélation la plus forte a été trouvée entre l’oxygène dissous en sub-surface et 
la durée d’ensoleillement de la veille (n=183, coefficient de Pearson 0,52 p<0,05). Cependant, elle 
est moins forte que pour l’oxygène mesuré au pic et le R² de la régression n’est plus intéressant 
(R²=0,28), l’incertitude devient trop importante. 
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4.3.4 Rôle des nutriments 
 
Les nutriments (azote, phosphore, silicium…) constituent les éléments nutritifs à la base de la 

production primaire. Ils sont incontournables dans le cycle du phytoplancton. En milieu naturel, les 
concentrations en nutriment sont souvent maximales à la fin de l’hiver par le lessivage des bassins 
versants et une faible activité phytoplanctonique. Puis ils sont consommés lors du développement 
du phytoplancton au cours du printemps au moment de la remontée des températures et de 
l’ensoleillement. Il arrive que ces concentrations remontent à la fin de l’été avant l’observation 
d’un second pic d’activité phytoplanctonique au début de l’automne. Ceci suppose que les 
nutriments sont les premiers limitants dans le milieu naturel pour le développement 
phytoplanctonique. 

 
Dans le port de Saint-Malo, l’activité phytoplanctonique est tellement importante et régulière 

qu’il existe nécessairement un apport régulier voire constant des nutriments dans les bassins. 
 
L’année 1 de SUPPORT n’a pas permis de réaliser un suivi spécifique sur les nutriments. Ce 

paragraphe propose quelques interprétations en fonction des quelques données disponibles. 
 
La figure suivante présente les résultats d’analyses réalisées au lendemain des mortalités 

importantes observées à l’été 2018, ainsi qu’un prélèvement unique en mars 2021 dont l’objectif 
était de mesurer un potentiel maximum hivernal. 

 
 

 
Figure 21 : Concentration en nutriment (µmol/l) dans le bassin Bouvet à l’été 2018 (2 séries de prélèvement) et le 
15/03/2021 – seuils utilisés dans le cadre de l’évaluation de la qualité des masses d’eau DCE pour l’hivers1 et des 

lagunes poly‐euhalines de méditerranée pour l’été2 

 
Les résultats de 2018 montrent une grande variabilité. Ils montrent que, pour les espèces 

azotées, les niveaux correspondent à un milieu très eutrophe. Ces concentrations sont également 
capables de descendre à des niveaux très bas, sans doute consécutivement à la fin d’un bloom de 
phytoplancton. Ceci renforce l’hypothèse d’une recharge très rapide de nutriments dans les 
bassins. 

 
Les concentrations relevées en hiver sont fortes sans être les plus importantes mesurées. Elles 

sont à l’extrême limite de la bonne qualité écologique au sens de la DCE. Ce prélèvement est 
intervenu trop tard pour pouvoir statuer sur l’existence d’un maximum hivernal, comme en milieu 
naturel. Au moment du prélèvement, les abondances en phytoplancton observées montraient déjà 
une activité phytoplanctonique. 

 
                                            

1 L’indicateur de concentration d’azote inorganique dissous (NID, somme NH4 + NO2 +NO3 en μmol.l-1), 
normalisée à 33 psu de salinité, s’effectue à partir des valeurs mensuelles mesurées en surface de 
novembre à février sur six ans en Manche Atlantique. 

2 Pour les lagunes poly-euhalines méditerranéennes, l’indicateur se calcule à partir du percentile 90 des 
concentrations mensuelles des nutriments mesurées en surface de juin à août sur 6 ans. 

N03+N02 

(µmol/l)

LD < 0,5

NH4 (µmol/l)

LD < 0,5

P04 (µmol/l)

LD < 0,5

NID

(somme 

NH4+NO3+NO

2) µmol/l

A ‐ Masse 

d'eau 

côtière
1

B ‐ Lagune 

méditérran

éenne
2

Été Min 1,61 0,56 8,42 2,17 / B Très bon < 20 < 2

Été Max 16,94 30,56 10,53 47,49 / B Bon ]20‐33] ]2‐6]

Été Moy 9,27 15,56 9,47 24,83 /B

Hiver 32,00 0,51 2,70 32,51 / A
>6

Seuils DCE NIDConcentration Bassin Bouvet

≥33
Inférieur

à bon



 

53. SUPPORT : SUivi de l’eutroPhisation dans le PORT de Saint-Malo – Année 1 (2020-2021) 33/51 

 

Cependant, en l’absence d’un indicateur spécifique aux ports, il faudrait plutôt comparer les 
résultats du port de Saint-Malo avec l’indicateur DCE développé pour les lagunes. Du fait de sa 
configuration hydrodynamique, elles sont aussi plus fragiles du point de vue des effets de 
l’eutrophisation. Les seuils sont plus sévères pour les lagunes méditerranéennes et classerait les 
eaux du port de Saint-Malo en qualité inférieure à bonne, sur la base de ces seuls résultats. 

 
La figure suivante fait la comparaison entre les niveaux de concentration du port de Saint-Malo 

avec les points de suivi REPHY des masses d’eau littorales environnantes [11]. 
 

 
 

Figure 22 : Rapports entre les concentrations en nutriment dans le bassin Bouvet 
 et les points de suivi REPHY (en estuaire : « Port St Hubert », et large : « Les Hébihens »). 

 
Les concentrations en nutriment du port de Saint-Malo peuvent être proches des concentrations 

du littoral dans certains cas (sans doute après leur consommation à la fin d’un bloom), mais ils 
présentent également des concentrations de l’ordre de 20 à 30 fois (nitrate+nitrite) et de 16 à 170 
fois (phosphate) les concentrations du littoral en fonction des sites de comparaison. 

 
La comparaison la plus pertinente est à faire avec le point « Port St-Hubert ». Situé dans 

l’estuaire de la Rance (Figure 23), il représente la qualité d’une masse d’eau naturellement plus 
chargée qu’au large. Les concentrations en azote (nitrite+nitrate) du port oscillent entre 0,6 et 23 
fois les concentrations en Rance, en fonction de l’activité phytoplanctonique. En revanche, on 
observe que le phosphate reste toujours beaucoup plus concentré dans le port. Il n’est 
certainement pas limitant pour le développement du phytoplancton. 
 

 
 
 

  

N03+N02  NH4 P04 Si

Été Min 1 0,3 16 ‐

Été Max 23 52 16 ‐

Été Moy 12 26 16 ‐

Hiver 0,6 0,4 7 0,05

N03+N02 NH4 P04 Si

Été Min 3 2 117 ‐

Été Max 34 340 168 ‐

Été Moy 18 171 143 ‐

Hiver 3 7 11 0,3

Rapport des concentrations 

Bassin Bouvet/Port St Hubert (estuaire Rance)

Rapport des concentrations

Bassin Bouvet/Les Hébihens (large)
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4.4 Phytoplancton  
4.4.1 Comparaison des observations port/milieu naturel 

 
Une comparaison de l’activité phytoplanctonique entre le milieu naturel et le port a été réalisée 

en regardant les données issues du REPHY (REseau d’observation du PHYtoplancton) sur les points 
« les Hébihens » situé au large de la Baie de l’Arguenon et « Port Saint-Hubert » situé dans 
l’estuaire de la Rance (Figure 23).  

 
Figure 23 : localisation des points de suivi REPHY « les Hébihens » et « Port Saint‐Hubert » et du point de suivi 

SUPPORT. 

 
Sur la Figure 24, nous observons la concentration en chlorophylle a à « Port Saint-Hubert », aux 

« Hébihens » et dans le bassin Bouvet.  
 
Ce graphique montre des concentrations en chlorophylle a vingt fois supérieures dans le bassin 

Bouvet par rapport au le milieu naturel en été, période d’activité du phytoplancton, suggérant ainsi 
une activité phytoplanctonique bien plus élevée dans le port de Saint-Malo. Cette observation est 
également valable en hiver, dans une moindre mesure. 
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Figure 24 : comparaison des concentrations en chlorophylle a en µg/l entre les points REPHY « Port Saint Hubert » et 

« les Hébihens » et le bassin Bouvet 

 
L’observation d’une activité phytoplanctonique bien plus importante dans le port de Saint-Malo 

est confirmée par la Figure 25. Celle-ci compare l’abondance totale de phytoplancton en nombre 
de cellules par litre entre les différents points. L’abondance du phytoplancton est de l’ordre de 100 
fois supérieure dans le port. Une comparaison des températures entre le port et les points du 
littoral montre un gradient positif entre le large, l’estuaire puis le port. Ces comparaisons accusent 
un biais car les observations n’ont pas toujours été réalisées le même jour sur tous les points (delta 
de 0 à 4 jours)  et sont peu nombreuses (n=6). En saison estivale on observe un écart de près de 
3°C entre le port et le large (2.9°C, σ=1.5°C) et c’est moins net avec l’estuaire (1°C , σ=1.5°C). 
Ces observations montrent également des conditions plus favorables au développement de 
phytoplancton dans les eaux du port. 

 

 
Figure 25 : comparaison de l’abondance totale de phytoplancton en nombre de cellules/l entre les points REPHY « Port 

Saint Hubert » et « les Hébihens » et le bassin Bouvet 
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Les Figure 26 et Figure 27 permettent de comparer les proportions des classes de 
phytoplancton entre le point REPHY « les Hébihens » et le bassin Bouvet.  
 
 

 
Figure 26 : Proportion diatomées, dinoflagellés et autres classes sur le point REPHY « les Hébihens ».  

 
 

 
Figure 27 : Proportion diatomées, dinoflagellés et autres classes dans le bassin Bouvet 

 
 
Sur le point REPHY « les Hébihens », situé au large, on observe une forte proportion constante 

de diatomées. Le bassin Bouvet quant à lui est beaucoup plus riche en dinoflagellés.  
Les diatomées dépendent en grande partie de l’agitation de l’eau (courants de marée, houle, 

vent, etc…) pour se maintenir en suspension dans l’eau. Dans des conditions de faible agitation, 
les espèces mobiles (flagellés, ciliés) sont favorisées au détriment des diatomées. 

Une explication complémentaire pourrait se trouver dans la faible disponibilité de silicium, 
élément nécessaire dans le développement des diatomées, dans les eaux du port de Saint-Malo. La 
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concentration du silicium y est trois fois moindre que dans le milieu littoral proche (cf. Figure 22). 
Cependant cette hypothèse reste à être confirmée car elle ne repose que sur une seule 
observation. 

 
4.4.2 Observation dans le bassin bouvet 

 
Pour rappel (paragraphe 2.2), la fluorescence est la capacité du phytoplancton à réémettre une 

partie du rayonnement qu’il a absorbé, elle permet de déterminer l’abondance totale 
phytoplanctonique. La Figure 28 montre la relation entre le maximum de fluorescence et 
l’abondance phytoplanctonique. 

 

 
Figure 28 : Relation entre le maximum de fluorescence et l’abondance totale phytoplanctonique dans le bassin Bouvet 

 
La Figure 29 montre les proportions entre les différents taxons (ou regroupement de taxons) 

provoqué un bloom (dépassé les 100 000 cellules par litre).  
 

 
Figure 29 : Proportion des différents taxons ayant provoqué un bloom dans le bassin Bouvet 
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Des efflorescences phytoplanctoniques ont été observées dans 96% des échantillons. En 
comparaison sur la même période, cette proportion est de 34% des échantillons sur le point « les 
Hébihens ».  

 
Les cellules de petites tailles (< 20 μm) sont présentes dans 76% des prélèvements et ont 

provoqué des blooms dans 63% des observations, cela est certainement lié à l’hydrodynamisme 
dans le bassin. Les faibles courants favoriseraient le développement des petites cellules. 

 
Pour rappel (paragraphe 1.2.1), certaines espèces de phytoplancton sont productrices de 

toxines susceptibles de s’accumuler dans les produits marins de consommation, en particulier les 
mollusques bivalves. Il s’agit en Bretagne nord de l’Alexandrium, du Dinophysis et des Pseudo-
Nitzschia.  

 
L’Alexandrium n’a pas été retrouvé. Les conditions de salinité forte et stable dans le bassin 

Bouvet ne conviennent pas à cette espèce. Elle préfère les variations de salinité que l’on peut 
retrouver dans les estuaires, lieux privilégiés pour son développement. 

 
Les Pseudo-Nitzschia sont très fréquemment observées dans le milieu littoral. Tout comme les 

autres diatomées, elles sont plutôt rares dans les bassins et en moindre proportion que dans le 
milieu naturel. 

 
A l’inverse, le Dinophysis est rarement observé sur le littoral de Bretagne nord. Il a été observé 

dans 44% des prélèvements dans le bassin Bouvet en dépassant à chaque fois le seuil de sécurité 
sanitaire. En secteur conchylicole ou de gisement naturel exploité par la pêche à pied, des 
recherches seraient menées sur la toxicité des coquillages. En secteur portuaire les coquillages ne 
sont pas destinés à la consommation humaine, y compris en raison du risque de contamination 
chimique. Ce phytoplancton trouve sans doute dans les eaux du port, des conditions favorables à 
son développement. Il est connu pour ne pas apprécier les eaux aux courants trop forts, 
présentant de fort mélange, qui sont notamment les conditions typiques de la baie de Saint-Malo. 
Le Dinophysis échappé du port pourrait donc présenter un risque en termes de dispersion mais pas 
en termes d’essaimage de la baie de Saint-Malo car il ne s’y développerait pas. 

 
Des tests de dispersion de Dinophysis du port vers la baie ont été modélisés avec le modèle 

hydrodynamique MARS développé dans l’estuaire de la Rance à l’occasion du projet VIBRance. 
 
Les hypothèses prises en compte pour simuler le flux de Dinophysis ont été les suivantes : 
- Débit maximum du port et constant sur toute la durée des essais : hypothèse pénalisante. 
- Pas de vent : le vent peut avoir une influence sur l’axe de dispersion des panaches au large. 
- Coefficients de marée très importants (jusqu’à 116) : favorise la dispersion. 
- Concentration maximale du Dinophysis observé : 500 c/l sur toute la durée de l’essai. 
- Deux essais ont été réalisés avec un facteur de mortalité naturelle différent : nul 

(hypothèse pénalisante) et de 48h (hypothèse plus réaliste). 
 

Ces facteurs constituent des scénarios maximum du risque que peut représenter le port pour la 
baie sur ce paramètre. 

 
Les cartes suivantes présentent le maximum de dispersion du panache de Dinophysis issue du 

port de Saint-Malo dans les conditions précitées. La couleur verte correspond à la concentration du 
seuil de détection du Dinophysis dans l’eau. 
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Figure 30 : Dispersions maximales des panaches de Dinophysis pouvant venir du port de Saint‐Malo en conditions 

maximales – à gauche le Dinophysis est considéré comme conservatif (sans mortalité naturelle) à droite on considère 
une mortalité autour de 48h – modélisation MARS 2D modèle VIBRance ‐ La couleur verte correspond à la 

concentration du seuil de détection du Dinophysis dans l’eau. 

 
Dans la simulation de gauche, plus pénalisante, le panache de dispersion du Dinophysis issu du 

port s’étend jusqu’à la plage du sillon mais le Dinophysis ne reste détectable que dans l’enceinte 
de l’avant-port. Le mole constitue un frein hydrodynamique efficace dans ces conditions. 

Dans la simulation de droite, plus réaliste, le dinophysis subit une mortalité naturelle au cours 
du temps, et il ne se disperse pas au-delà des remparts Ouest de Saint-Malo intra-muros. Les plus 
grandes concentrations sont confinées dans l’avant-port où elles ne dépassent que 
sporadiquement le seuil de détection. 

 
Il est probable que le changement de condition brutale du passage du Dinophysis des bassins à 

la baie provoque une mortalité plus rapide que celle modélisée dans cette dernière simulation. 
Mais ces exemples montrent que dans les conditions actuelles le Dinophysis qui se développe dans 
les bassins du port de Saint-Malo ne présente pas de risque sanitaire pour les coquillages présents 
en baie de Saint-Malo. 
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5 Discussion et perspectives 
 

5.1 Optimisation du suivi du port 
 

Les mesures de la sonde du port sont vérifiées pour la température et l’oxygène dissous. Ce 
dernier paramètre est très influencé par l’encrassement biologique autour de la sonde et de sa 
ligne de mouillage. Il a été montré qu’un nettoyage régulier (hebdomadaire) est nécessaire, au 
moins sur la base de la sonde et le premier mètre de la ligne.  

 
Les mesures en salinité ont présenté une dérive. Celle-ci a normalement été corrigée par le 

constructeur suite à l’entretien annuel. 
 
La profondeur d’un mètre des appareils de mesure est adéquate. Elle permet de suivre 

correctement les niveaux d’oxygène, qui, si un épisode d’anoxie survient, chuteront en dernier en 
sub-surface. 

 
5.2 Fonctionnement écologique du port 

 
Homogénéité de la colonne d’eau : 
 
Aucune stratification de la colonne d’eau n’a été observée pour les paramètres physiques 

(Température et Salinité). Il faut modérer cette observation du fait que la profondeur au niveau du 
point d’échantillonnage n’est que de 5 m contre 10 m sur la plupart de la surface des bassins du 
port. On observe cependant bien une variation de la fluorescence et de l’oxygène, paramètres 
directement liés à l’activité biologique du phytoplancton. 

 
Activité phytoplanctonique : 
 
Les fluctuations du phytoplancton importantes et constantes en période estivale (abondance, 

diversité), ainsi que les variations des concentrations en oxygène associées, montrent que les 
phénomènes d’hypoxie sont bien liés à l’accumulation de matière organique d’origine 
phytoplanctonique.  

Ce constat, associé à l’absence de résultat dans le screening important sur les molécules 
actives commandées par le port en juillet 2018, indique qu’il ne fait plus aucun doute sur l’origine 
de l’épisode de mortalité rencontré cet été là. 
 

Oxygène dissous :  
 
Des cinq épisodes d’hypoxie mesurés en 2020, il ressort des seuils d’intérêt sur les 

concentrations en oxygène dissous pour la gestion du port : 
 
- Seuil de vigilance : 11 mg/l (soit environ 150% en saturation d’oxygène) : ce 

niveau indique que le système est passé en période de déséquilibre qui peut conduire à un 
basculement depuis une surproduction d’oxygène à un risque d’hypoxie/anoxie, 5 à 7 
jours après le début de la chute de concentration en oxygène dissous. 
 

- Seuil d’alerte : 2 mg/l (soit environ 25% en saturation d’oxygène) : situation 
hypoxique, l’écosystème est en souffrance, si cette phase se prolonge ou que l’anoxie est 
atteinte (plus d’oxygène dans l’eau), les mortalités surviennent. 
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Ensoleillement : 
 
De la recherche d’influences de l’environnement sur ces épisodes hypoxiques, il ressort que : 
 
- La pluie n’a pas d’effet direct, de même que le vent. Cela implique que la pluie n’est pas un 

vecteur direct d’apport de nutriment dans les bassins (ruissellement du port). 
 

- Un lien peut exister entre l’oxygénation de l’eau et son renouvellement par le vannage mais 
celui-ci n’est pas systématique ni a priori suffisant pour contrôler les chutes d’oxygène. Ce 
point resterait à préciser. 
 

- L’ensoleillement se présente comme un facteur déterminant sur l’oxygène dissous et 
l’activité phytoplanctonique, dans ce milieu favorable à la production primaire (courant, 
nutriment, température). La relation ainsi définie est forte (R²=0,491) et permettrait 
d’estimer qu’une exposition de 5,8 heures de soleil en saison estivale implique une 
probable surproduction d’oxygène (>100%) deux jours après. Cette relation mériterait 
toutefois d’être confortée (peu de données). De plus, elle n’expliquerait que la moitié de la 
variabilité de l’oxygène. L’autre facteur essentiel à investiguer est les nutriments. 

 
Nutriments :  
 
Les nutriments n’ont pas bénéficié d’un suivi régulier dans le cadre de la première année de 

SUPPORT. Les rares données disponibles montrent des concentrations non compatibles avec une 
bonne qualité (suivant des critères de la DCE). Ces niveaux de concentration sont régulièrement 
importants et extrêmement favorables (contexte eutrophe) aux déséquilibres de la production 
primaire. Ces concentrations peuvent être 30 (nitrate + nitrite) à 150 (phosphate) fois plus 
importantes que sur les masses d’eaux côtières proche. Il n’est pas permis de conclure strictement 
à ce stade mais ces données montrent une grande variabilité sans doute liée aux cycles de 
production du phytoplancton.  

 
Phytoplancton :  
 
Avec une abondance jusqu’à 100 plus élevé, des efflorescences quasi-permanentes, une 

diversité taxinomique notable et la présence en majorité de dinoflagellés et autre cellules de 
petites tailles (<20μm) : la population phytoplanctonique dans le bassin Bouvet se distingue 
nettement du milieu naturel. 

 

5.3 Perspectives 
 
De nombreux points seraient à investiguer par un complément de suivi : 
 
- Nutriments : quel est l’intervalle des concentrations des nutriments dans les bassins ? Dans 

quels cas les nutriments deviennent-ils limitants ? En combien de temps les eaux se 
rechargent-elles en nutriment, par quel vecteur précisément (activités (transbordement) du 
port avant la pluie et le vent) ? Les concentrations en nutriments sont-elles stables en hiver, 
à quel niveau ? Pour répondre à ces questions, il serait nécessaire de mettre en place un 
suivi régulier des concentrations des nutriments sur une année et cibler certains 
prélèvements autour d’épisodes d’hypoxie. 
 

- Vannages : tester l’effet des vannages sur le renouvellement de la concentration en 
oxygèneen différentes situations. 
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- Variation spatiale : réaliser les suivis sur plusieurs points du port, le long du continuum 
bassin-avant-port. 

 
- Phytoplancton : réaliser un suivi sur une année complète pour illustrer le comportement du 

phytoplancton en hiver notamment. 
 

- Demande biologique en oxygène (DBO) : le suivi de ce paramètre permettrait de mesurer 
l’effet de la dégradation de la matière organique sur les concentrations en oxygène dissous. 
 

- Sédiment : identifier les communautés benthiques en place et caractériser le niveau 
d’eutrophisation des sédiments par des indicateurs. 
 

- Plancton gélatineux : réfléchir à un suivi sur les méduses qui sont un autre effet de 
l’eutrophisation des eaux. 

 
- Hydrodynamisme : modéliser les influences du port vers la baie de Saint-Malo. 
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Conclusion 
 
L’année 1 du projet SUPPORT (Suivi de l’eutroPhisation dans le PORT de Saint-Malo) avait pour 

but d’étudier de façon préliminaire et avec un protocole de suivi allégé, le fonctionnement 
écologique d’un tel hydrosystème semi-fermé et eutrophe. 

 
Le suivi a porté sur des indicateurs physico-chimiques (température, salinité, oxygène dissous 

et chlorophylle a) et le phytoplancton dans l’eau du bassin Bouvet du port de Saint-Malo entre juin 
2020 et mai 2021. 

 
La comparaison des suivis Ifremer et des suivis hautes fréquences du port a montré une 

fiabilité de la sonde du port sur la température et l’oxygène dissous. Ce dernier est le 
paramètre essentiel pour anticiper des risques de mortalité dans les bassins du port, liés aux 
épisodes d’anoxie. La sonde est sensible à l’encrassement biologique intense dans le bassin et 
nécessite un nettoyage hebdomadaire. La profondeur d’un mètre des appareils de mesure est 
adéquate. Elle permet de suivre correctement les niveaux d’oxygène, qui, si un épisode d’anoxie 
survient, chuteront en dernier en sub-surface. 

 
L’analyse de l’ensemble des paramètres suivis avec les paramètres environnementaux 

disponibles (pluviométrie, vent, vannage, ensoleillement) a permis d’aborder la compréhension du 
fonctionnement des effets de l’eutrophisation. 

 
Les fluctuations du phytoplancton, importantes et régulières en période estivale (abondance, 

diversité), ainsi que les variations des concentrations en oxygène associées, montrent que les 
phénomènes d’hypoxie sont liés à l’accumulation de matière organique d’origine 
phytoplanctonique..  

 
Ce constat, associé à l’absence de résultat dans le screening important sur les molécules 

actives commandées par le port en juillet 2018, indique qu’il ne fait plus aucun doute sur le 
rôle du phytoplancton sur l’origine de l’épisode de mortalité cet été là. 

 
C’est pourquoi le suivi de l’oxygène dissous est primordial pour anticiper la survenue de ces 

épisodes d’anoxie. Des cinq épisodes d’hypoxie mesurés en 2020, il ressort des seuils sur les 
concentrations en oxygène dissous pour la gestion du port : un seuil de vigilance : 11 mg/l (soit 
environ 150% en saturation d’oxygène), indiquant une période de déséquilibre, et un seuil 
d’alerte : 2 mg/l (soit environ 25% en saturation d’oxygène). Le risque d’atteinte de ce dernier 
seuil est maximal 5 à 7 jours après la fin des cycles de surproduction d’oxygène. 

 
La pluie et le vent n’ont pas d’effet direct sur la production primaire. Cela implique que la pluie 

n’est pas non plus le vecteur direct d’apport de nutriment dans les bassins (ruissellement du port). 
 
Un lien peut exister entre l’oxygénation de l’eau et son renouvellement par le vannage mais 

celui-ci n’est pas systématique ni a priori suffisant pour contrôler les chutes d’oxygène. 
 
L’ensoleillement se présente comme un facteur déterminant sur l’activité 

phytoplanctonique. La relation ainsi définie est forte (R²=0,491) entre la durée d’ensoleillement 
et l’oxygène dissous. Mais elle doit toutefois être confortée (peu de données), et elle n’expliquerait 
que la moitié de la variabilité de l’oxygène.  

 
L’autre facteur essentiel est les nutriments. Les rares données disponibles montrent des 

concentrations non compatibles avec une bonne qualité (suivant des critères de la DCE). Ces 
niveaux de concentration en nutriment sont régulièrement importants et extrêmement 
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favorables aux déséquilibres de la production primaire (jusqu’à 30 (nitrate + nitrite) à 
150 (phosphate) fois plus importants que sur les masses d’eaux côtières proches). Il 
n’est pas permis de conclure strictement à ce stade mais ces données montrent une grande 
variabilité sans doute liée aux cycles de production du phytoplancton. Ils supposent un 
rechargement rapide des eaux en nutriment. 

 
Avec une abondance jusqu’à 100 plus élevé, des efflorescences quasi-permanentes, une 

diversité taxinomique notable et la présence en majorité de dinoflagellés et autre cellules de 
petites tailles (<20μm) : la population phytoplanctonique dans le bassin Bouvet se 
distingue nettement du milieu naturel. 

 
Ces premières observations appellent à de nouveaux suivis afin de les conforter et d’intégrer de 

nouveaux paramètres pour mieux comprendre le fonctionnement écologique du port. 
 
En premier lieu, il s’agirait de réaliser un suivi complet des nutriments pour mesurer leur rôle 

forcément majeur sur les épisodes d’hypoxie. Il s’agira également d’observer la variabilité spatiale 
(continuum bassin-avant-port) et d’estimer les influences du port sur le milieu naturel. Ce suivi 
devra être réalisé sur une année complète pour voir la dynamique entre la saison estivale et 
hivernale. D’autres paramètres et compartiments pourront être ajoutés (demande biologique en 
oxygène, sédiment, communauté benthique, plancton gélatineux). 
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Annexe 1 : Séries temporelles des données 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Séries temporelles des paramètres de surface de la sonde du port (ligne : T, S et 02 - moyenne diurne et nocturne) et des analyses 
Ifremer (abondance et fluorescence) sur toute la durée du suivi (mai 2020 à juin 2021) 
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Séries temporelles des paramètres de surface de la sonde du port (ligne : T, S et 02 (concentration et saturation) - moyenne 
diurne et nocturne)) sur la période estivale (mai 2020 à octobre 2020) - périodes hypoxiques en cerclé violet, période 
hivernale en cerclé orange. 
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Séries temporelles des paramètres de surface de la sonde du port (ligne : T, S et 02 - moyenne diurne et nocturne), des 
analyses Ifremer (abondance et fluorescence) et de variables environnementales (ensoleillement, rayonnement solaire, 
vannage du port et pluviométrie) sur toute la durée du suivi (mai 2020 à juin 2021) 
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Annexe 2 : Analyse en Composantes Principales 

 
Résultat de  l'ACP sur  les paramètres   mesurés en   surface  (Température : T  Ifr Surf et Oxygène dissous : 02%  Ifr Surf), sur  les paramètres 
mesurés à la profondeur du pic de chlorophylle a (Prof pic, T Pic, Salinité : S Pic, Chloro Pic, 02 % Pic, Abondance du phytoplancton : Abond, 
et  les classes de phytoplancton : Diatomées : Diat, Dinoflagellés : Dino et Autre Classe) et des variables environnementales  (vannage du 
port,  force du vent  (le  jour même,  la veille,  l’avant‐veille),  la pluviométrie  (la veille,  l’avant‐veille),  les  temps de pluie  (le  jour même),  la 
durée de l’ensoleillement « Sol Dur » (le jour même, la veille) et le rayonnement solaire « Ensol » (le jour même, l’avant‐veille)) 

 
Matrice des corrélations : 
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Projections suivant les axes 1 et 2, et 1 et 3 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


