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ACTION PILOTE IFREMER

Développement d’un outil opérationnel 

d’aide à la gestion environnementale 

sur la lagune de Biguglia :

Indicateurs et scenarios hydrodynamiques et écologiques



Action 1 - Fonctionnement hydrodynamique

 Rapport 1/3 : Mise en place de la modélisation numérique 3D (P1)

 Rapport 2/3 : Fonctionnement hydrologique de la lagune de Biguglia (P2-P3)

 Rapport 3/3 : Indicateurs et test de scenarios hydro-climatiques (P4)

Action 2 - Fonctionnement écologique

 Base de données hydrologiques (P5)
 Rapport 1/2 : Mise en place du modèle écosystémique (P5)
 Rapport 2/2 : Fonctionnement écologique - Indicateurs et test de scenarios écologiques (P6)

ACTION PILOTE IFREMER

Fonctionnement hydrodynamique et écologique de la lagune de Biguglia



FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE 

Mise en place du modèle

Un modèle hydrodynamique est une représentation virtuelle simplifiée d’une masse d’eau, qui
tente de reproduire au mieux ses caractéristiques (ex : température, salinité, courants) et de
simuler son évolution temporelle et spatiale.

Données de forçage :

Bathymétrie
Echange mer/lagune
(par différence de hauteur d’eau)

conditions météorologiques
(vent, températures)

Simulations :

Grau > profondeur variable
Ouverture / fermeture du grau
Dispersion de traceurs
Crues extrêmes, sécheresse, …



FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE 

Fonctionnement hydrodynamique de la lagune

Les conditions météorologiques, les apports d’eau douce et les échanges avec la mer influencent

directement le fonctionnement hydrologique et hydrodynamique de la lagune de Biguglia.

Le contexte hydro-climatique du site : données

de pluviométrie, vent, température

Les conditions hydrologiques de la lagune :

température, salinité
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FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE 

Fonctionnement hydrodynamique de la lagune

La salinité de l’étang est donc directement liée à l’état des graus.

Cas du bassin sud : l’eau douce s’écoule préférentiellement vers la mer en cas d’ouverture de

l’embouchure du Golo ou, en cas de fermeture, vers la lagune, via le Fossone.
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FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE 

Indicateurs et scenarii écologiques

• Salinité

• Temps de renouvellement

• Le temps de résidence

• Volume de mélange

Dans le but de caractériser le mélange des masses d’eau dans l’étang, différents indicateurs

hydrodynamiques sont calculés

Volume de
mélange

Temps de
résidence

8 Scénarios 

hydrologiques



FONCTIONNEMENT HYDRODYNAMIQUE 

Scenarii écologiques - exemples de fiche synthétique



Estimer les charges maximales en azote et phosphore qu’une lagune peut tolérer tout en 
satisfaisant aux exigences du « bon état écologique » - Modèle GAMElag développé par l’Ifremer

Modèle « en boites » avec calcul de bilans
hydriques, d’azote et de phosphore entre les boîtes

FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE

Mise en place du modèle écosystémique

Données de forçages



• Bilan des flux hydriques et de matières aux interfaces de la lagune de Biguglia (2017 
et 2018)

FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE

Bilan de matières

• Bilan des stocks de matières (azote et phosphore)



Exemple de 2 
scenarios 
contrastés

10 scenarios écologiques

FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE

Scenarii écologiques



FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE

Scenarii écologiques - exemples de fiche synthétique


