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ESTUAIRE DE L'ADOUR : DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DES EAUX EN VUE DE
LA MISE EN PLACE D'UNE SURVEILLANCE (ETUDE PRELIMINAIRE)
Un certain nombre d'interrogations existent quant à l'état de contamination de l'estuaire de l'Adour, aux origines des contaminants et à leurs
impacts biologiques en raison des nombreuses sources amont ainsi que de l'urbanisation et des activités industrielles à son embouchure.
Compte tenu des enjeux socio-économiques de cette région estuarienne, une meilleure connaissance de l'état de contamination, des sources de
contamination, du fonctionnement et de l'évolution de la qualité des eaux de l'estuaire de l'Adour apparaissait nécessaire. C'est pourquoi, une
étude préliminaire a été programmée pour trois ans qui conjugue d'une part l'exploration et la connaissance du milieu (distribution des micropolluants, sels nutritifs et bactéries fécales dans les eaux de l'estuaire ; recherche des sites estuariens significatifs d'apports en micro-polluants),
et d'autre part la recherche scientifique (étude du devenir et du comportement de certains micro-polluants dès lors qu'ils ont été injectés dans les
eaux de l'estuaire). Ce document présente l'étude préliminaire au suivi pérenne de la qualité des eaux de l'estuaire de l'Adour.
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