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Estuaire de la Gironde

- Environnement emblématique

- Une anthropisation qui s’accroît

- Un milieu qui se fragilise (O, T, pollutions, …)

 Des préoccupations qui augmentent

- Un des estuaires les plus étudiés

- Evolution actuelle rapide

 Besoin d’un bilan scientifique actualisé
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ACTUALISATION ET SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES

Téléchargeable site web SMIDDEST

Ouvrage à paraître en début 2020 aux Presses Universitaires de Bordeaux
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Modification très rapide du socio-écosystème : pressions (locales et globales)
 conséquences déjà en partie visibles - évolution rapide
 perspectives SHS indispensables  résilience de ces écosystèmes 



Environnement complexe, évoluant rapidement : gestion et recherche
Simplification et coordination + + 
Règlementations et processus de gestion complexes, responsabilités multiples, enjeux fragmentés = efficacité limitée
 simplification outils gestionnaires
Coordination des acteurs (dont locaux) : gestion concertée et adaptée à l’évolution des contraintes (ex. débits fluviaux) :

gestion sédiments,
rejets urbains,
bassins versants,
zones humides, …
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 conséquences déjà en partie visibles - évolution rapide
 perspectives SHS indispensables  résilience de ces écosystèmes 

Projet QUEST

9 janvier 2020 Évolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes continentaux et côtiers



Environnement complexe, évoluant rapidement : gestion et recherche
Simplification et coordination + + 
Règlementations et processus de gestion complexes, responsabilités multiples, enjeux fragmentés = efficacité limitée
 simplification outils gestionnaires
Coordination des acteurs (dont locaux) : gestion concertée et adaptée à l’évolution des contraintes (ex. débits fluviaux) :

gestion sédiments,
rejets urbains,
bassins versants,
zones humides, …

Modification très rapide du socio-écosystème : pressions (locales et globales)
 conséquences déjà en partie visibles - évolution rapide
 perspectives SHS indispensables  résilience de ces écosystèmes 

Des questions spécifiques à renseigner
micropolluants organiques émergents, métaux rares
variation du niveau de l'océan et de l'estuaire  dynamique des nappes profondes
effets contraintes multiples (év. extrêmes, T°C, O2, débits, matières en suspension, …)  qualité milieu et biodiversité
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Identifier et évaluer services écosystémiques rendus par l’estuaire  prise en compte dans gestion et l’aménagement

 Efficacité  des actions de gestion
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Evolution rapide = besoins : états de « référence » et chroniques d’évolution  observation
améliorer la stratégie des réseaux d’observation (spatiale, temporelle, objets), bancariser données 

(contaminants,
biodiversité,
économie, …)
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Les parents pauvres : les discontinuités d’un continuum
Estuaire amont et aval (hors BV)
Bordeaux et l’aval : incompréhension + une certaine conflictualité (ex. zones expansion de crues)
Zones humides :  * multitude processus socioéconomiques et écologiques  programmes de recherche / gestion adaptés

* efforts déconnectés de ceux initiés sur l’estuaire, malgré forte connectivité écologique
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