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Le réseau MAGEST:

motivation, évolutions

évolution du périmètre

la turbidité 

Dynamique estuarienne

tendances saisonnières à pluri-décennales

quelles informations extraites du suivi de la turbidité

comparaison Loire / Gironde



Rencontre autour de la Loire, de la Maine à la mer

Nantes, le 9 décembre 2021

L’évolution du bouchon vaseux dans trois estuaires de la 

façade Atlantique de la Loire à la Gironde

Le réseau MAGEST:

Initialement conçu pour répondre à un besoin d’une meilleure connaissance de 

l’estuaire de la Gironde, notamment dans sa section fluviale;

Surveille en continu la qualité physico-chimique des eaux estuariennes, par la 

mesure de:

la température, la salinité, la charge en matières en suspension et l’oxygène dissous; 

la fluorescence et le pH à certains sites

Permettra d’évaluer l’impact régional du changement climatique sur l’estuaire ;

Est un outil d’aide à la définition et au contrôle des politiques de gestion ;
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Le réseau MAGEST :

2004/2016: MArel Gironde ESTaire

> 2016:  Mesures Automatisées Gironde ESTuaire

> 2020: Mesures Automatisées pour l’observation et la 

Gestion des ESTuaires nord aquitains

Sondes multi-paramètres

SAMBAT

Sondes multi-paramètres

Wimo+

Schmidt S. (2016); Echeber et al (2011)
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Bref aperçu des 1ers résultats dans l’estuaire de la Charente:

Tonnay-Charente

début du suivi en avril 2020

Un bouchon vaseux 

présent d’avril à novembre

très concentré 

(moyenne journalière)

Extraite de Schmidt S. (2020)
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La difficulté de suivre la charge en matières en suspension:

La turbidité : une méthode optique indirecte 

depuis 2004, une succession de capteurs de gammes de turbidité différentes

Nécessité d’établir les relations turbidité – matière en suspension pour chaque type de 

capteur pour assurer la comparabilité des mesures à long terme 

Repris de Schmidt S. (2020)

Extraite de Schmidt S. (2020)

@Schmidt S. 
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Dynamique hydro sédimentaire à différentes échelles de temps:

similaire dans 

les estuaires 

de la Loire et 

de la Gironde

cycle de marée

cycle mortes-eaux / 

vives-eaux

crue/étiage

variabilité 

interannuelle

jour

semaine

mois

année

turbidité

turbidité

turbidité

turbidité

Hauteur d’eau

Marnage

Débit

Débit

Le Pellerin (Loire) Bordeaux (Gironde)

Figures adaptées de Jalón-Rojas, Schmidt S. & 

Sottolichio A. (2017) doi:10.1016/j.ecss.2017.02.017
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Tendance de la turbidité dans l'estuaire de la Gironde et changement saisonnier de la 

position du bouchon vaseux:
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Tendance de la turbidité dans l'estuaire de la Gironde et changement saisonnier de la 
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Extraite de Schmidt S. (2013)
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Figures adaptées de 

Jalón-Rojas, Schmidt S. & Sottolichio A. (2017) doi: 10.1016/j.ecss.2017.02.017

Marée: 

• cycles basse / haute mer

• mortes- / vives- eaux 

• marnage

Débit fluvial

Application de méthodes d’analyses spectrales aux séries de turbidité 

Contribution relative des facteurs de contrôle de la 

variabilité de la turbidité

Contribution du débit fluvial

Contribution de la marée

Position relative

%

%

Embouchure Limite amont

Des patrons similaires dans les estuaires de la Loire et de 

la Gironde en dépit des particularités (deux chenaux 

fluviaux pour la Gironde; des dragages quasi permanents 

pour la Loire, par exemple) 
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Présence du bouchon vaseux à Bordeaux et débit

Figures adaptées de Jalón-Rojas, Schmidt S. & Sottolichio A. (2015) doi: 10.5194/hess-19-2805-2015 
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Présence du bouchon vaseux à Bordeaux et débit

Figures adaptées de Jalón-Rojas, Schmidt S. & Sottolichio A. (2015) doi: 10.5194/hess-19-2805-2015 
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Présence du bouchon vaseux : similarité entre les estuaires de la gironde et de la Loire

Deux indicateurs hydrologiques du bouchon vaseux à l’amont
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16 km

Evolution pluri-décennale de la limite amont du bouchon vaseux dans l’axe Gironde-Garonne

en fonction du débit 

Résultats issus d’une modélisation calibrée sur les données de turbidité MAGEST,

pour plus de détail voir Jalón-Rojas et al (2021) doi.org/10.1029/2020JC016273

Distance de Bordeaux (km; positive vers l’amont))

11.5 km125 m3 s-1

200 m3 s-1

375 m3 s-1 31 km

Une remontée estivale significative du bouchon

vaseux vers l’amont depuis 1953

En lien avec :

la diminution des débits

l’évolution morphologique de l’estuaire
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Extraite de Jalón-Rojas (2016)
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Interactions entre débit / morphologie / marée et leur conséquence sur la présence amont du 

bouchon vaseux

Diminution du débit 
changement climatique

usages basin versant

Un bouchon vaseux
+ concentré 

+ présent en amont 

dépôts saisonniers

de vases

Changements

morphologiques

Modification de la marée

amplification marnage et asymétrie

Extraite de Schmidt S. (2020)
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Interactions entre débit / morphologie / marée et leur conséquence sur la présence amont du 

bouchon vaseux
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Changements

morphologiques
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Modification de la marée
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Des rétroactions qui 

amplifient le processus

Extraite de Schmidt S. (2020)
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La nouvelle bouée au Bec d’Ambès (Garonne)

Merci de votre attention
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