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R6sum~-Le comportement des 616ments m&alliques en estuaire est 6tudi6 a partir des teneurs mesur6es
dans les s6diments en 19 points de l'estuaire de la Loire. L'interpr6tation de I'&ude, r6alis6e non pas
d'apr6s les r6sultats bruts mais par comparaison de ceux-ci avec les diff6rentes caract6ristiques du
s~diment, a permis de mettre en 6vidence plusieurs ph6nom6nes.
Les teneurs sont dans l'ensemble faibles pour tousles m6taux. Toutefois il existe divers apports notables
mais dont l'impact reste tr6s localis6 ~t l'exception de ceux pris globalement de l'agglom6ration nantaise
qui se font sentir sur tout l'estuaire en raison de la tr6s forte homog6n6isation se produisant dans ce milieu.
La salinit6 ainsi que la d6gradation de la mati6re organique ne jouent qu'un r61e secondaire dans la
diminution des teneurs en m&aux observ~e de l'amont ~l l'aval. Cette diminution est essentiellement due
ft. un m61ange avec des s6diments marins peu charg6s en m&aux.
Les variations des teneurs observ6es entre 2 campagnes de pr616vements ne sont pas dues li une
modification des rejets comme le laisse li penser l'&ude des r6sultats bruts, mais r6sultent des changements
dans la composition des s6diments qui peuvent selon les saisons pi6ger plus ou moins les ~16ments
m&alliques du fait des variations des teneurs en mati6res organiques.
Mots clbfs--m6taux lourds, s~diments, estuaire
Abstract--Estuaries, being interfaces between fluviatile and marine environments, are the scene of
considerable physico-chemical and biological gradients which can have an effect on the distribution of
metallic elements between the solid and dissolved phases. The purpose of the present study was to
determine the relative influence of each parameter in this distribution.
The study included two series of samples (ICOLO 26 and ICOLO 32) taken by means of the Schipeck
grab at 19 selected points of the estuary as indicated in Fig. 1.
Within the framework of this study we first investigated and were able to determine the origin and
evolution of the metallic elements in the Loire estuary.
Pollution level
Table 1 and Fig. 2 summarize the results: firstly, the metallic element contents are relatively low,
indicating that pollution is not very strong. Secondly, the contents measured in the different samples vary
considerably due to the great heterogeneity of sample composition and particle-size distribution.
Upstream-downstream evolution
Figure 2 shows that the longitudinal profiles for metals are very similar to those obtained for the
different characteristics of the sediments. Such an observation has already been made by various authors.
Owing to the existence of these relationships, we believe, as do Boust et al. (1981), that it is preferable
to interpret the results relative to metals obtained on a given site in terms of the various characteristics
of the sediment. In Fig. 3, the metallic element contents (ICOLO 26 samples) is thus plotted against
organic carbon. As shown in the figure, there is a very good relationship between the two parameters.
Figures 2 and 3 indicate that the contents are uniform throughout the estuary with no evidence of further
significant sedimentation this uniformity being due to tidal action. Owing to this uniformity, the impact
of significant discharges is highly localized except for the wastewater from the city of Nantes as a whole,
whose impact which is felt along the entire estuary.
The relationship between copper and volatile matter for the ICOLO 32 samples, as represented in
Fig. 4, shows that the points fall into two groups, which are the same whatever the explanatory parameter
involved. Though the results are more uniform for the ICOLO 26 than for the ICOLO 32 samples,
Fig. 6 clearly shows that the "marine" points stand out in both series of samples. This is indicative of
a reduction in contents in the downstream direction, especially noticeable beyond point B (Zn, Cr, Ni)
or even M (Cd, Cu, Pb).
The seasonal evolution is clearly shown on the "metal-characteristic of sediment" graphs by the
comparison of the slopes of the lines linking the same point sampled during the two sampling campaigns.
The example of copper is shown in Fig. 7.
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On the whole, analysis of the results derived from the study of one characteristic of the sediment.
indicates that only limited enrichment or depletion occurs at a point over a period of time. This probably
reflects a good constancy over time of the metallic flux in the estuary. There is little doubt that changes
in the composition of the sediment, will cause changes in the trapping of the metallic flux. In this case~
variations in contents do not reflect alterations in the metallic flux over the sediment, but the varying
capacity of the sediment under investigation to trap the same polluting flux according to is own
composition.
This study was also productive in the investigation of the various phenomena responsible for the
reduction in metal contents during estuarial transit, which phenomenon can be expected to occur in a large
number of estuaries.
The impact depends on the chemical properties of the element under investigation.
Solubilization of metallic elements due to to increased salinity occurs but plays only a secondary role
in the upstream-downstream reductions. This is presumably because of the low percentages of metal
absorbed in relation to the total amount of metals associated with the sediments.
The reduction in metal contents related to the degradation of organic matter also occurs but it is of
little significance compared with the overall phenomenon, The disappearance of metals associated with
organic matter could well be related to salinity.
The considerable reduction of contents in the lower estuary markedly occurs downstream of the salinity
front and precisely where the first sediments characteristic of the marine environment are encountered.
Consequently, the most obvious parameter responsible for the reduction in the metallic element contents
is the mixing of relatively laden fluviatile sediment with "clean" marine sediments.
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INTRODUCTION
Les estuaires servent d'exutoire final fi tout rejet. De
ce fait, le flux m~tallique y est souvent tres fort. Par
divers ph~nom~nes (rejet particulaire, a d s o r p t i o n ,
chelation, copr6cipitation) ces 816ments sont rapidement associ~s aux M E S puis apr~s d 6 c a n t a t i o n
aux s6diments de fond. C o m m e p a r ailleurs, les
estuaires reprSsentent une interface entre le milieu
fluvial et le milieu marin, il s'y p r o d u i t de tr~s forts
gradients des paramStres physico-chimiques et biologiques p o u v a n t avoir une incidence sur la r~partition des 616ments m~talliques entre la p h a s e dissoute
et la p h a s e solide. Ceci explique que de n o m b r e u s e s
6tudes aient 6t6 rSalis~es sur le c o m p o r t e m e n t des
m6taux associ6s aux sediments en milieu estuarien
(FSrstner et al., 1976: M a r t i n et al., 1976: Etcheber.
1978; Boust, 1981; D o n a r d . 1983)et particuli~rement
en ce qui concerne l'estuaire de la Loire (Frenet, 1979:
Galenne, 1974; Barbaroux. 1980: Yvon. 1982l.
Ces 6tudes o n t a peu prSs toutes m o n t r 6 que l ' o n
observait une d6croissance des teneurs en ~l~ments
m~tatliques lors du transit estuarien. Par contre, les
i n t e r p r & a t i o n s des auteurs relatives a c e ph~nom~ne.
divergent beaucoup. La dilution d u e / t un m61ange de
deux stocks d'origines et de c o n c e n t r a t i o n s m&alliques diff~rentes a 6t6 invoqu~e p a r Mtiller et Ffirstner
(1975), S a l o m o n s et M o o k (1977), S a l o m o n s (1981)
J o u a n n e a u et al (1982). P a r contre, p o u r Frenet
(1979), c'est l ' a u g m e n t a t i o n de la salinit6 q m est
responsable de la d i m i n u t i o n des teneurs en m~taux.
Le r61e du pH, primordial p o u r les ph~nom6nes
d ' a d s o r p t i o n / d ~ s o r p t i o n ne peut &re invoqu6 p o u r
expliquer la d6sorption estuarienne car il est gen6ralement admis que l ' a d s o r p t i o n a u g m e n t e avec le p H
(Millward, 1980; R o b b e et M a r c h a n d i s e , 1982).
D ' a u t r e s i n v o q u e n t te Eh ( B o t h n e r et aL. 1980), la
min~ralisation de ta mati~re o r g a n i q u e (De G r o o t et
al., 1971).

Le probl6me de la d i m i n u t i o n des teneurs en
m6taux lors d u transit estuarien semble d o n c &re u n
p h 6 n o m ~ n e tr6s complexe. E n effet, il est p r o b a b l e
que c h a q u e auteur, ~ quetques exceptions pr6s, ait
raison et que tous ces p a r a m & r e s j o u e n t effectivement
un r61e dans ces ph6nom6nes, encore faut-il p o u v o i r
d6terminer le poids relatif de c h a c u n d ' e n t r e eux dans
le p h 6 n o m 6 n e global. C'est le but de notre 6tude,
METHODOLOGIE
Prbl~vernent

Cette ~tude est bas~e sur 2 campagnes de pr~levements:
ICOLO 26 r6atis6e en juin 1982 et ICOLO 32 effectub,e en
f~vrier 1983. Les pr61~vements, report6s sur la Fig. 1 ont ~t6
r~alis~s 5. partir du navire oc~anographique Cote
d'Aquitaine fi l'aide d'une benne schipeck.
Les 5 cm sup6neurs des pr~l~vements ont seuls ~te conserves et places en glaci~re jusqu'au retour au laboratmre.
D~s l'arriv~e en laboratoire, les ~chantiltons ont ~t~
scind~s en 2 parties:
une eonservee humide pour dosage de la teneur en eau et
d~termination de la granulom~trie et de la min~ratogie,
une lyophilis~e pour les autres analyses.
Analyses

La d6termination de la teneur en eau a 6t6 faite par
s6chage fi I05°C jusqu'~i poids constant. Le dosage de la
mati~re organique a ~t~ fait scion 2 m&hodes:
d&ermination des mati~res volatiles par perte au feu
(s~chage 5. 525°C pendant 2 h),
d+termination du carbone orgamque par analyseur
Oceanography International [oxydation chimique du Co~g
apr~s d~gazage du CO2 min+ral et d~tection infrarouge du
CO2 produit).
La granulom&rie est faite par tamlsage jusqu'5. 4 4 # m sur
une tamiseuse en phase humide sans d+truire les mati+res
organiques. Le dosage des carbonates a 8t~ r~alis~ avec un
alcalim&re de Schroeder. Le dosage total des ~l~ments
m&alliques a ~t~ fait sur la phase granulorn&riqu¢ inf~rieure
/~ 2 mm (la s6paration 6tam op~r~e sur un tamis nylon) par
absorption atomique en flamme ou en four scion les 616ments et les concentrations, sur des appar¢ils Perkin-Elmer
272 et 5000 apr~s calcination 5_ 550°C suivie d'une reprise
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Fig. 1. Implantation des points de pr~l~vement.
Fig. L Location of sampling points.

HC1-HF. Pour les min6ralisations s61ectives nous avons
appliqu6 le sch6ma mis au point par Meguellati (1982).

RESULTATS

Niveau de pollution
Nous avons report6 dans le Tableau 1 les minimum, maximum et la moyenne obtenus pour tousles
pr~l~vements ~ l'exception du point 3 situ6 fi ramont
de la mar6e dynamique.
Ce tableau montre, d'une part que ies teneurs sont
relativement faibles par rapport fi celles mesur~es
dans des mat~riaux non pollu~s (Martin et Meybeck,
1979) et qu'il n'y a donc pas de pollution notable et,
d'autre part que les r6sultats pr~sentent une forte
variabilit~ due ~ la forte h~terog~n~it~ tant en granulom&rie qu'un composition des pr~l~vements.
Evolution amont-aval
Campagne I C O L O 26. Les r~sultats de mesures
concernant divers param~tres obtenus pour la campagne ICOLO 26 sont report6s sur la Fig. 2.
On observe pour les m&aux des profils en dents de
scie peu significatifs mais en liaison &roite avec les
diverses caract~ristiques des s6diments comme l'ont
d'ailleurs montr~ de tr~s nombreux auteurs. En raison de l'existence de ces relations, divers auteurs
analysent les r~sultats normalis~s par rapport fi un
~l~ment constitutif du s6diment. AI est l'616ment le
Tableau 1. Teneurs en 616ments m6taUiques (en
mg kg i) observ6es dans les s6diments de fond de
restuaire de la Loire. Campagnes ICOLO 26 et 32
Table 1. Contents of metallic elements (in mg k g - t )
observed in sediments at the bottom of the Loire
estuary. ICOLO series 26 and 32
Minimum Maximum
Zn
Cd
Cu
Pb
Cr
Ni

14
0,01
1,6
12,9
18
14,8

279
0,8
44,75
80,5
125
56

Mean
176,8
0,34
27,0
52,4
93,8
42,7

a
78
0,19
13,8
25,9
25,1
9,6

plus souvent utilis6 (Boust, 1981; Bruland et al., 1974,
Cauwet et al., 1980; Eisma et al., 1978; Salomnns,
1981) toutefois certains auteurs normalisent parfois
les r+sultats par rapport ~, d'autres ~16ments: Fe
(Boust, 1981), Ti (Barbaroux, 1980), Cs (Ackermann,
1980), Sc (Cauwet et al., 1980; Nelson, 1979), Corg
(Filipek et al., 1981), M.V. (Williams et al., 1978).
Nous avons montr6 (Robbe, 1983) qu'une telle m&hodologie pouvait parfois conduire ~ des r~sultats
erron6s car les relations m~taux-caract6ristiques du
s+diment passaient rarement par l'origine. De ce fait,
il existe un terme constant dans la relation
m6tal-param&re explicatif qui a d'autant plus de
poids sur la valeur normalis6e (m6tal/param&re explicatif) que la teneur en 616ments m&allique est
faible. De ce fait, nous pensons avec Boust et al.
(1981) qu'il est preferable d'analyser graphiquement
les r6sultats obtenus sur un site donn6.
Ainsi, nous avons report6 sur la Fig. 3, les teneurs
en 616ments m&alliques obtenues pour la campagne
ICOLO 26 en fonction du Corg. On voit nettement sur
cette figure qu'il existe une tr6s bonne relation entre
ces 2 param6tres except6 en ce qui concerne le point
3 (amont de la mar6e dynamique). Ceci signifie que
les teneurs sont tr6s homog6nes dans tout l'estuaire
sans apport notable pouvant 6tre mis en +vidence,
cette homog~n+isation 6tant due au battement des
mar6es. On note toutefois que l'estuaire est tr6s
enrichi en Pb et Zn et ~ degr+ moindre en Cu et
appauvri en Cd par rapport/t la Loire fluviale. Les
modifications des teneurs en +16ments m6talliques
sont
essentiellement dues
aux
rejets
de
l'agglom6ration nantaise. On constate 6galement sur
cette figure qu'une telle m6thode d'interpr6tation
permet de comparer des 6chantillons dont les caract6ristiques s+dimentologiques dont tr6s diff6rentes.
Campagne I C O L O 32. Une analyse identique r6alis6e avec les r6sultats de la campagne ICOLO 32 fait
ressortir des r6sultats sensiblement diff6rents. Ainsi, il
apparalt pour tousles 6t6ments m+talliques 2 groupes
de points comme en t~moigne la relation Cu-M.V.
report6e sur la Fig. 4. Les deux groupes de points
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Fig. 2. Campagne ICOLO 26. Profits longitudinaux en ~16ments m6talliques et quelques caracteristiques
du s6diment.
Fig. 2. ICOLO 26 series. Longitudinal profiles of metallic elements and sediment characteristics.
(amont: K - L et avat: M - K e r ) se retrouvent d'aiUeurs
quel que soit la param6tre explicatif utilis6:
Cu--- 1,09% M.V. + 0,94 r = 0,973 point
(3 mesures)
1,14
+ 20,49 r - 0,583 point
(16 mesures)
5,15% AI - 27,00 r = 0.964 point
(3 mesures)
6,28
- 15,38 r = 0,659 point
(16 mesures}
0.35% eau
- 5 , 6 5 r - 0 . 9 9 7 point
(3 mesures)
0,57
- 4,22 r = 0 , 6 2 2 point
(16 mesuresJ
0 , 1 3 % < 4 4 # - 2 , 8 8 r = 0 , 8 9 0 point
(3 mesures)
0,18
+ t7,35 r = 0,408 point
(16 mesures)

M-Ker
L-K
M-Ker
L-K
M-Ker
L-K
M-Ker
L-K

Les relations liant le Cu aux divers param6tres
pour les points a m o n t ne sont pas tres bonnes
(r = 0,41-0,65 selon le param&re eonsid6r~) car darts

cette zone le probl6me est encore plus complexe. Ceci
est bien mis en 6vidence Iorsque l'on suit l'6volution
des points d ' a m o n t en aval: Fig. 5. O n observe pour
Cu ainsi que pour Pb un enrichissement au point JJ
(6gofit de Nantes) par rapport au point amont (K).
Cet enrichissement se fait sent~r jusqu'en H. De H &
M on retrouve des teneurs & peu pr6s identiques
teneurs en M.V. constantes bien qu'il semble exister
une tr6s 16g6re d6croissance amont-aval. Enfin de M
/t la vasi6re de Keroise (Ker), les teneurs sont beaucoup plus faibles, situation qm se retrouve fi propos
du Cd et du Pb. Pour le Zn. on observe un comportement a peu pr6s identique si ce n'est que
t'impact de l'6gofit (J J) ne se fait sentir que j u s q u ' a u
point J situ6 & 300-400m. De m6me les faibles
teneurs du bas estuaire remontent j u s q u ' a u point B.
Enfin. pour le Ni (ainsi que le Cr), il ne semble pas
y avoir de rejet notable au mveau de l'6gofit de
Nantes (J J) et c o m m e pour le Zn, les faibles teneurs
du bas estuaire remontent j u s q u ' a u point B. On volt
donc que l'impact d'un rejet peut ~tre plus ou moins
important au point de vue gbographique selon
l'61bment consid6r6.
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de l'rgofit (non prrlevr) ne se fait pas sentir aux
points siturs immrdiatement fi l'aval (points J et I) car
ces points avient 6t6 prrlevrs sur la rive gauche lors
de la premirre campagne alors que l'rgofit est situ6
sur la rive droite. On volt donc lfi encore que les rejets
m r m e importants restent trrs localisrs.
L'exemple le plus caractrristique de cet impact
localis6 des rejets nous est fourni par le rejet industriel
de Pb situ6 ~ Paimboeuf. Une usine rejette en cet
endroit (entre les points C et D) environ 700 kg/an de
Pb. Deux prrlrvements effecturs dans raxe du courant, run 5 m ~ l'aval (P2) et l'autre 40 m ~ l'amont
(P0 contenaient respectivement 1135 et 1550 mg kg-t
de Pb. Par contre, un troisirme prrlrvement (P0) situ6
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contenait que 47 mg kg ~ de Pb.
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ceci uniquement dans l'axe du courant.
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Fig. 3. Campagne ICOLO 26. Relations liant les ~l~ments
m&alliques au Co~.
Fig. 3. ICOLO 26 series. Relationship between metallic
elements and Cong.

Comparaison des campagnes ICOLO 26 et ICOLO
32. Devant l'incoh6rence des r6sultats obtenus pour
les 2 campagnes, homog6n6it6 des r6sultats dans tout
l'estuaire pour ICOLO 26 et diminution syst6matique
des teneurs fi l'aval pour ICOLO 32, nous avons
report6 sur le m6me graphique les r6sultats des
2 campagnes. L'exemple du Cu est pr6sent6 sur la
Fig. 6.
Bien que les r6sultats soient beaucoup plus homog+nes pour ICOLO 26 que pour I C O L O 32, on
voit que les points "marins" se d6tachent c o m m e
pour la deuxi6me campagne.
II faut noter pour ICOLO 26 que le rejet provenant
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Fig. 6. ICOLO 26 and 32 series. Cu in function of percentage of volatile matter.

d'ICOLO 32 soumis au rejet de l'egofit) provoquant
une diminution notable des teneurs en Cu:
31,5-44 mg kg ~ ,
moyenne 30,3 mg k g
pour
ICOLO 26 et 27-31 mgkg ~, moyenne 2 8 , 4 m g k g
pour ICOLO 32. Ces resultats concernent des 6chantillons contenant plus de 80°,~,de particules ~44 # et
qui sont donc relativement homog6nes, Ces variations ne traduisent donc pas une modification du
flux m&allique subi par les s6diments mais indiquent
uniquement le plus ou moins grand pouvoir de
pi6geage des s6diments soumis ~ un mfme flux polluant, en fonction de la composition des sediments
soumis ~ ce flux.
D I S C U S S I O N DES RESULTATS

m6tal-caract~ristique du s~diment. L'exemple du Cu
est donn6 sur la Fig. 7.
En ce qui concerne les points I-M, L, A, F et H la
pente est fi peu pros constante (2,09-2,62) et tr~s
proche de la pente moyenne de la correlation
Cu-M.V, (2,27) tous points confondus. Elle ne s'en
6carte que de peu pour les points C, D et K
(2,98-3,38). Seuls les points J, B, E, I et ~ un degr~
moindre N s'6cartent notablement de la pente moyenne. Cela s'explique ais6ment pour J et I qui,
pr61ev6s du m~me c6t~ de l'~gofit de Nantes lors de
la 2~me campagne, sont soumis au riot de ce rejet ce
qui n'&ait pas te cas lors de ta l~re campagne.
L'enrichissement observ6 en B et E et le l~ger appauvrissement observ6 en N paraissent plus d(~ticats
~t expliquer.
Globalement on constate donc en exploitant les
r~sultats par rapport /t une caract~ristique du s6diment qu'il ne se produit que peu d'enrichissement ou
d'appauvrissement en un point d'une ~poque fi un
autre. Ceci traduit probablement une bonne constance dans le temps du flux m6tallique auquel est
soumis l'estuaire.
Par contre, si la composition du sediment change,
ce dernier pourra pi6ger plus ou moins le flux m~tallique. C'est ce que l'on observe dans le secteur des
points E - K diminution des teneurs en M.V. de
12,5-13,5% fi 8-9,5% (en excluant les points I et J

40

Cu ( m g / k g )
N _- I(~OLO26
N -- ICOLtJ32

~ ......

x
I ~ " J ~ " ~t'O,,~/

J
~___1~ 1

l
,~

110

~V.M
1IS I
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Fig. 7. Comparison of relationships Cu-V.M. for samples
taken at two different times.

Les causes invoquees pour expliquer les diminutions des teneurs observ6cs vers l'aval de l'estuaire.
divergent notablement d'un auteur ~ l'autre. Ceci est
probablemenI dfl au fait que pratiquement aucune
donn6c ne concerne le poids respectif de chaque
param+tre, probl~me que nous allons essayer
d'+lucider.
Salinitb

Ce facteur est souvent mvoqub comme param(~tre
essentiel r~gissant la floculation, ce qm est incontestable, et ta d6sorption en estuaire ce qui est
probable mais l'importance de ce ph+nom~ne est
certainement surestim~e.
D'apr~s Le Douarec (1978), te front de salinite
correspondant ~ ly/ood'eau de mer se situe en l:~riode
de crue (d6bit SUl~rieur ~i 1500 m 3s -]) entre la Ramie
et le Gabon (point D-E) selon le coefficient de mar6e
et peut remonter en p&iode d'&iage prononc6
jusqu'/t Nantes.
Influence sur la s~dimentation des Phyllites. D'apr~s
le profil longitudinal en phyllites que nous avons
obtenu pour la campagne ICOLO 26 (Fig. 8),
on retrouve bien dans l'estuaire le sch+ma
classique obtenu par divers auteurs (Galenne, 1974,
Barbaroux, 1981): stabilit+ de la kaolinite, augmentation des illites (I) ~, partir de Cordemais due fi la
salinit+ et diminution des complexes gonflants (S.C.)
ce qui provoque fi partir du Pellerin une diminution
du rapport S.C./I par s~dimentation diff6rentielte, la
constance du rapport S.C./I dans la zone amont
traduisant l'homog(~n6isation des s6diments du lit
principal surtout lors des crues.
Influence sur les teneurs en Ol~ments mOtalliques.
D'apr~s ce qui pr6c~de, le front de salinit6 est toujours situ+ h l'amont de la zone ofl l'on recontre des
s6diments fi faibles teneurs en ~16ments m~talfiques. A
priori, la satinit6 n'est pas responsable de la diminution des teneurs ce qui est en d6saccord avec les
observations de Frenet (1979) a p r o p o s de Hg.
En fait, la salinit6 ne pourra lib6rer par 6change
d'ions que les m6taux associ+s aux s6diments sous
forme 6changeable. De fa(;on/t 6valuer la fraction de
m6taux 6changeable. nous avons r6alis6 quelques

M&aux lourds dans les s~diments de l'estuaire de la Loire
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Fig. 8. Profil min~ralogique de l'estuaire de la Loire.
Fig. 8. Mineralogical profile of the Loire estuary.

min6ralisations s61ectives selon le schema propos6
par Meguellati et al. (1982, 1983) et Meguellati
(1982)---Tableau 2.
On voit que les m6taux adsorb~s inexistants
l'amont de Nantes apparaissent ~t l'aval de
l'agglom6ration puis disparaissent entre les points 2
et C c'est-h-dire ~, la limite la plus aval du front de
salinit6. I1 est done probable que les 2 ph6nom6nes
soient li6s mais les quantit6s d'61~ments adsorb6s, de
l'ordre de quelques ~o sont trop faibles pour que la
difference soit perceptible au niveau des min~ralisations totales, ce que nous avons observ6 lors
d'essais laboratoire (Robbe et Marchandise, 1982).

~t l'amont) et diminution ou disparition entre les
points 2 et B. Pour cette phase 6galement, les quantit6s concern~es sont tr~s faibles. I1 est probable que
la d~gradation de la M.O. due au temps de transit
estuarien soit responsable d'une partie de la diminution des teneurs en m6taux observ6e d'amont en aval
mais d'une faible partie seulement. De plus, la disparition des m&aux li~s ~i eette phase se produisant
vers la limite aval du front de salinit6, on ne peut
exclure a priori, une liaison entre les 2 ph6nom6nes
d'autant plus que les teneurs totales en M.O. ne
diminuent pas dans cette zone, ce qui n'implique
pas toutefois qu'il ne se produise pas une telle
d6gradation.

D~gradation de la mati~re organique
L'importance de ce facteur peut 6galement ~tre
mise en 6vidence par les min6ralisations s61ectives en
examinant les r6sultats obtenus en ce qui concerne
lese m6taux li6s fi la M.O. (Tableau 3).
Tout comme pour les adsorb6s, on note
l'apparition de m&aux li6s fi la M.O. ~, l'aval de
Nantes (sauf pour Cu pour lequel cette forme existait

Tableau 2. M6taux adsorb6s d6termin6s par min~ralisation
s61ective sur des 6chantillons d ' I C O L O 26 (en %)
Table 2. Adsorbed metals determined by selective mineralization on samples of ICOLO 26 (in ~ )
~Samples
Metals
~

3

Pb
Zn
Cu

00
00
0 4,1

K

J

L

1

0 0
0 0 0 0
0 6 , 9 0 0 0 0
4,21,8
0 0 0

2

C

B

0

Tableau 3. M6taux li6s ~i la mati+re organique d6termin6s par
min6ralisation sklective sur des 6chantillons d ' I C O L O 26 (en %)
Table 3. Metals combined with organic matter determined by
selective mineralization on samples of ICOLO 26 (in %)

~--~Samples
Metals
~
Zn
Cu
Pb

WR. 19/12--G

3

K

J

0
3,7 4,2
17,8 15,8 15,8
0
1,8 2

2

C

B

L

1

3,5
9,2
0,6

2,1
8,3
0

0
9,1
0

0
8,1
0

0
8,1
0

Remontbe marine
Un m61ange de s6diments pollu6s venant de
l'amont avec des s6diments propres venant du
large est depuis 5 ou 6 ans de plus en plus invoqu6
pour expliquer la diminution des teneurs en bl6ments
m6talliques lors du transit estuarien. Divers caract6ristiques des mat6riaux telles que la granulom6trie
et la min6ralogie permettent d'6valuer cette remont6e.
D'apr6s Galenne (1974), les teneurs en carbonates,
de l'ordre de 50~ dans la Loire fluviale, chutent
brutalement /t 14~o fi l'amont de Nantes. Dans
l'estuaire, les teneurs oscillent entre 6 et 15~o. Elles
sont plus 61ev6es 5. partir d'un banc de Bilho et de la
vasi6re de Corsept (point B) dans les s6diments
soumis/1 une influence marine. I1 faut noter que notre
courbe des teneurs en carbonates (Fig. 2) recoupe
tout /l fait les observations de Galenne. En ce qui
concerne les phyllites, Galenne (1974) et Barbaroux
(1980) notent qu'il existe un seuil majeur au niveau
de Saint Nazaire-Mindin (aval point A) difficilement
franchissable par les argiles marines. De plus, d'apr6s
cet auteur, Saint Nazaire repr6sente un seuil granulom&rique majeur jouant un r61e de filtre: c'est un
point moyen entre la poussbe fluviale amenant les
mati6res grossi6res plus en aval et la pouss6e marine
introduisant les mat6riaux grossiers en amont jusqu'fi
Montoir (point B).
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Qlobalement, nous voyons donc que tousles param6tres permettant d'affirmer qu'il existe bien une
remont6e de s6diments marins dans l'estuaire de la
Loire, concordent pour fixer cette remont6e ~t
Montoir, point B de notre +tude fi partir duquel
on note justement une diminution nette des divers
616ments m6talliques associ6s aux s6diments. I1 est
vraisemblable que cette remont6e de s~diments
marins soit la cause essentielle de la diminution
observ6e dans les teneurs en 616ments m6talliques. En
effet, parmi les autres param6tres, le p H ne peut 6tre
invoqu6 puisque ce param6tre cro]t d ' a m o n t et aval
et aurait donc tendance 5. pr6cipiter les m6taux.
Quant au Eh, nous ne nions pas son r61e mais il s'agit
d'une mesure tr+s d61icate et peu fiable au niveau
des s6diments. Dans l'6tat actuel des possibilit6s de
mesures de ce param6tre, il ne nous parait donc pas
raisonnable d'6tudier le r61e de ce param6tre en
raison de l'incertitude sur les mesures.
CONCLUSIONS
Cette 6tude nous a permis dans un premier temps
de connaitre l'origine et le comportement des 616ments m6talliques dans l'estuaire de la Loire.
Teneurs dans l'ensemble faibles pour tous les
m6taux,
Apports a m o n t tr6s forts en Cd. Pour les autres
616ments, fort enrichissement 5. partir de l'agglom+ration nantaise particuli6rement en Zn et Pb,
Tres forte homog6n6isation dans l'estuaire rendant
l'impact des rejets importants tr6s localis6 5.
l'exception de ceux, pris globalement, de l'agglom6ration nantaise, qui se font sentir sur quasiment
tout l'estuaire.
Diminution amont-aval surtout sensible 5. partir du
point B (Zn, Cr, Ni) ou m6me M (Cd, Cu, Pb).
Cette 6tude nous a 6galement permis d'appr6hender
l'importance des divers ph6nom6nes responsables des
diminutions des teneurs en m6taux lors du transit
estuarien ph6nom6nes probablement g6n6ralisables 5.
un grand nombre d'estuaires.
L'impact g6ographique d+pend de l'616ment consid6r6 (plus important pour Cd, Cu et Pb que pour
Zn, Cr et Ni) et donc de ses caract6ristiques
chimiques (Ni beaucoup plus difficilement insolubilisb que Pb par exemple),
La solubilisation d'+16ments m6talliques par augmentation de la salinit6 existe mais ne joue q u ' u n
r61e secondaire dans les diminutions amont-aval
vraisemblablement en raison de faibles pourcentages de m6taux adsorb6s par rapport 5. la
quantit+ totale des m6taux li6s aux s6diments.
La diminution des teneurs en m6taux li6s 5. la
d6gradation de la mati6re organique existe +galement mais reste de faible importance par rapport
au phbnom6ne global; il est possible que la disparition des m6taux li6s ~ la M.O. soit en relation
avec la salinit&
La diminution importante des teneurs dans le bas

estuaire se produit nettement 5. l'aval du front de
salinit+ et juste 5. l'endroit off l'on rencontre les
premiers s6diments caract6ristiques du milieu
marin. Le ph~nom~ne majeur p r o v o q u a n t la diminution des teneurs en +l+ments m6talliques est donc
le m61ange de s6diments fluviatiles relativement
charg6s avec des s6diments marins "propres".
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