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Le renouvellement des eaux d’après le rapport IFREMER de 2007 

Simulation avec les apports d’eau douce de l’Eyre 
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Le modèle numérique  Mars 2D a été adapté et mis au point pour le Bassin d’Arcachon. Il a été comparé avec des mesures in-
situ de hauteur d’eau pour différents coefficients. Les écarts sont inférieurs à 3 cm. Il a aussi été comparé à des mesures de 
courants(ADCP). La validation du modèle a été réalisée par Plus et Durand (2004). 
La renverse du courant devant Eyrac a lieu vingt à trente minute après la basse mer et les courants s’orientent alors vers 
l’est. Les courants de flot s’intensifient et deviennent de plus en plus  uniformes sur l’ensemble des chenaux. On notera 
toutefois que le débit de l’Eyre est suffisant pour maintenir un courant inverse perceptible à son embouchure jusqu’à environ 
cinq heures après la basse mer. (Plus et al., 2007) 

Le modèle numérique simule le mélange progressif d’une eau lagunaire chargée  d’un polluant avec un coefficient de marée constant (70) sans vent 
et sans apport d’eau douce (Première simulation) Ce paramètre est caractérisé par une très grande hétérogénéité avec des valeurs comprises entre 
20 et 30 jours dans les zones les plus internes du Bassin et inférieures dans le secteur des Passes. Il y a une progression parallèle des eaux 
océaniques dans les chenaux du Picqey et du Teychan. (Plus et al. 2007) 

Par vent de Nord et d’Ouest, les Passes, le Nord et l’Ouest du Bassin sont des zones de  
renouvellement  privilégiées à l’inverse de la zone Sud-Est qui apparait la plus confinée. 
Par vents de secteur Sud et Est, seul le secteur des Passes demeure une zone de bon 
renouvellement des eaux contrairement au reste de la lagune. (Plus et al. 2007) 

Le rôle du vent. Simulation avec des vents de 
10 m/s provenant de différentes directions 

 Les entrées d’eau (débits) 
principalement de l’Eyre favorisent le 
renouvellement des eaux du Bassin 
proportionnellement à leurs débits. 
(Ces simulations ne tiennent pas 
compte de la qualité de l’eau de ces 
rivières). Les simulations conduisent à 
des temps de renouvellement de 17,4 
jours pour des débits d’étiage et de 
14,8 jours pour des débits hivernaux 
en l’absence de vent et pour des 
marées de coefficient 70. (Plus et al. 
2007) 

Image satellite SENTINEL-2 (ESA)  19 avril 2018 

Image satellite SENTINEL-2 (ESA) 9 avril 2019 

Carte IGN (Géoportail) 

Les chenaux,les schorres (prés salés) et les 
slikkes (crassats) Prés salés. Au premier plan, des inules et des obiones Slikke ou crassat  à marée basse avec , en vert, des zostères naines. 

Image satellite SPOT-5 (CNES) 6 février 2003. Les eaux 
turbides sont expulsées en jusant 

Hippocampe  au milieu de zostères naines (Photo Gouilleux) 

Supposons un colorant rouge réparti de façon uniforme dans la lagune. Combien faudra t’il de 
temps pour que ce colorant se mélange et se diffuse dans l’eau de mer sous l’effet de la marée ? 

Les variations de débits de l’Eyre 
en période hivernale et estivale 

Le renouvellement des eaux est plus faible dans la partie Est du Bassin 
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