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Contexte et fonctionnement de l’estuaire

� Le changement global: 
- climatique ( élévation température, niveau de la mer ; 
baisse débits fluviaux d’étiage ),
- anthropique (augmentation population et changements 
d’usage ).

� Le fonctionnement de l’estuaire:
- réceptacle des apports de l’amont et locaux;
- existence de zones à problèmes, plus ou moins                
localisées;
- zone biologiquement importante (nourricerie, lieu de  
passage) et fragile, car très anthropisée.



Connaissances actuelles et tendances 
futures

� Existence de pollutions marquantes bien identifiées : 
pesticides, cadmium.

� Existence d’hypoxie des eaux très localisée et 
limitée dans le temps bien étudiée.limitée dans le temps bien étudiée.

� Nécessité d’élargir le panel des polluants étudiés et 
de bien procéder à la compréhension des processus 
en jeu.









Les métaux : micropolluants indestructibles
plus en plus utilisés par l’homme

(en quantité et en nombre) et 
de plus en plus dispersés dans l’environnement

Conséquences :

� Impacts environnementaux majeurs et de santé 
humaine dans le futur.

� Impacts sur l’approvisionnement pour certains 
métaux (stratégies économiques).

� Impacts sur les cycles globaux sur des millions 
d’années.



















Résumé des problèmes majeurs

� Température     , Débits fluviaux      
problème O 2D  

� Diversification pollutions:� Diversification pollutions:
- Amont : pesticides, Cd,
- Bordeaux: source polluants importants,
- Sédiments estuaires.

� Impact sur biologie: Bordeaux et aval.



LEVIERS D’ACTIONS

1: Gérer débits d’étiage: soutien, économie et part age de l’eau.

2: Mieux gérer émission et traitement des effluents .

3: Mieux gérer la turbidité des eaux (entretien des  berges, 
draguage).draguage).

4: Etudier et réduire émissions pollutions au nivea u des 
sources.

5: Changer comportement des usagers.
(rôle de l’Education Nationale)

6: Continuer à compléter les connaissances.



� Situation préoccupante (au sens littéral du terme:
il faut s’en occuper), mais pas catastrophique.

� Programmes en cours: Modélisations turbidité, O 2D; 
REGARD; Optimisation POCYS,…

� Echanges entre scientifiques, élus, gestionnaires p lus 
fréquents et efficaces,ne pas oublier les usagers fréquents et efficaces,ne pas oublier les usagers 
(rôle Education Nationale). 

� Remédiation possible: voir cas de l’Escaut.




