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Activité hétérotrophe et biodégradabilité de la matière organique dans la zone de
turbidité maximale de l'estuaire de Seine
Les travaux entrepris en 2001 dans le cadre du programme Seine-Aval ont visé à quantifier l'activité hétérotrophe dans
le secteur aval de l'estuaire. En parallèle, les scientifiques ont quantifié et caractérisé la matière organique (dissoute et
particulaire) et plus particulièrement sa fraction biodégrédable qui contrôle la biodégradation aérobie ainsi que la
dénitrification qui dans cette zone peut jouer un rôle prépondérant dans les bilans d'azote. Il s'agit donc ici de
poursuivre ces travaux tout en étendant géographiquement l'étude, déjà menée sur l'activité hétérotrophe et la matière
organique dans la première phase du programme, de l'estuaire à l'aval de Caudebec à la mer en incluant la dimension
verticale (celles du bouchon vaseux et de la crème de vase). Ces mesures apparaissent nécessaire à l'extension du
modèle écologique décrivant les processus biogéochimiques qui est intégré dans les modèles de Seine-Aval afin de
donner à ceux-ci un caractère prédictif nécessaire pour simuler l'impact du bassin de la Seine sur sa zone côtière et
prévoir les consséquences des aménageemnts prévus dans l'estuaire et dans le bassin
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