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Comportements de l’uranium, vanadium et molybdène d issous dans l’Estuaire de la Gironde et 
détermination des flux nets   
 
L’étude du comportement des éléments traces métalliques en milieu estuarien nécessite une stratégie d’échantillonnage 
et des méthodes analytiques adaptées aux gradients géochimiques et physiques. Nous présentons des résultats obtenus 
lors de neuf missions océanographiques le long du gradient de salinité et de turbidité de l’Estuaire de la Gironde, 
pendant des conditions hydrologiques contrastées (REAGIR-METOGIR-GIMERCAD 2003 à 2007). L’objectif de cette 
étude est de caractériser le comportement de trois métaux dissous, l’uranium (U), le vanadium (V), et le molybdène (Mo) 
dans les eaux de surface et de fond de l’estuaire. L’uranium présente un comportement conservatif quelles que soient les 
conditions hydrodynamiques. On note toutefois dans la zone de salinités faibles (0-3), de légers et occasionnels déficits 
par rapport à la droite de dilution attribués au mélange des eaux de la Garonne et de la Dordogne. A l’inverse, le 
comportement de V est non-conservatif et montre des additions plus ou moins accentuées par selon les conditions 
hydrodynamiques. Les fortes additions observées lors des faibles débits fluviaux (e.g. augmentation du temps de 
résidence des eaux et des particules dans l’estuaire) ont été attribuées aux processus de désorption observés dans la 
zone de turbidité maximum. Le comportement de Mo dissous dans l’Estuaire de la Gironde est plus complexe : Des 
comportements apparemment conservatifs et clairement non-conservatifs ont attribués à la concomitance de processus 
de désorption des MES, d’apports de Mo par les sédiments dans le cas des additions, et de la séquestration par les 
sédiments dans le cas des soustractions. Les résultats obtenus, suggèrent que les flux nets annuels (Boyle et al ; 1974) 
sortant de l’estuaire de la Gironde sont de15,5 à 16,6 tonnes/an pour U et de 31,3 à 36,7 tonnes/an pour V. 
 

 




