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RÉSUMÉ –  La contamination des eaux marines par les apports terrigènes induit 
de nombreuses perturbations biogéochimiques. La conséquence la plus marquante 
de ces apports est très certainement le phénomène d’eutrophisation des masses 
d’eau côtières résultant de l’apport excessif  de nutriments et accentuant les efflores-
cences algales. Néanmoins, la contribution des bassins versants ainsi que l’origine 
des polluants incriminés restent généralement difficiles à évaluer finement à partir 
des mesures intermittentes ponctuelles issues des réseaux de surveillance, particuliè-
rement dans le cas d’émissions diffuses. Dans ce cadre, le recours à la modélisation 
des bassins versants apparaît comme une solution complémentaire pertinente en 
termes de gestion, notamment de par les possibilités de scénarisation qu’elle offre. 
En s’appuyant sur un site d’étude localisé en Bretagne Sud, constituant le principal 
hydrosystème à alimenter le Golfe du Morbihan, le modèle Soil and Water Assessment 
Tool a été mis en œuvre sur une période de six ans. Dans une optique opérationnelle, 
des protocoles de paramétrage ont été établis à partir de référentiels de données 
courants et différents utilitaires ont été développés afin de favoriser l’exploitation 
autonome de cet outil par les gestionnaires en charge du suivi et de la gestion des 
eaux littorales. Cette implémentation a notamment permis de quantifier de manière 
continue les apports nutritifs terrigènes et d’en déterminer les principales origines. 
Ainsi, l’identification des bassins versants élémentaires les plus contributeurs, peut 
constituer un appui pour la désignation de secteurs d’intervention prioritaires pour 
les actions de reconquête de la qualité des masses d’eau de l’hydrosystème alréen.
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