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Dynamique des éléments nutritifs (N, P, Si) dans l'estuaire aval
Une stratégie générale est mise e nplace depuis le début de la phase 2 du programme Seine-aval pour répondre aux
objectifs suivants : (1) quantifier les capacités de rétention de l'estuaire de la Seine vis-à-vis des flux de nutriments qui
lui parviennent du bassin versant et déterminer les flux transférés à la Baie de Seine, (2) appréhender la fraction
biodisponible de ces flux et (3) modéliser les apports eutrophisants, c'est-à-dire disponibles pour l'eutrophisation de la
Baie de Seine. Pour cela, des campagnes de prélèvements plus ou moins lourdes ont été effectuées de 2001 à 2003
permettant d'appréhender la dynamique des nutriments et des matières en suspension (MES) dans le maximum de
turbidité, au cours d'un cycle saisonnier, d'avril à octobre. Sur la base de l'ensemble des données, le comportement
des nutriments et des MES dans des conditions variées, à l'échelle de la saison et dans des conditions hydrologiques
extrêmes peut être analysé. Une modélisation simplifiée de l'estuaire associées à l'établissement de bilans, tenant
compte de l'intensité des processus internes et de leur régulation a été établie pour tester la cohérence des données et
préparer le modèle SIAM3D-Rive du fonctionnement hydrologique et biogéochimique de l'estuaire de la Seine.
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