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DESCRIPTIF DU PROJET
Dans le cadre de la lutte contre la prolifération des algues vertes, la recherche proposée vise à
compléter les connaissances concernant l’impact de facteurs secondaires tels que la saisonnalité et
les paramètres associés (pratiques d’amendement, fluctuations de température, conditions
hydrologiques, dynamique touristique), ainsi que la nature des sources de production des nutriments
(C, N, P) et leur mode de contamination (ponctuel/diffus, continu/discontinu) dans un contexte de
changements climatiques, permettent d’appréhender la variabilité spatio-temporelle des flux de
nutriments à l’échelle d’un bassin versant.

METHODOLOGIE
L’organisation générale de ce travail repose sur 2 volets :
Un volet recensement consistant prioritairement à évaluer les efforts fournis par les
agriculteurs à partir des données disponibles sur les actions mises en œuvre et sur l’évolution des
concentrations et flux de nitrates, avec les effets des fortes pluies et de l’arrivée massive de
vacanciers. L’effet des changements climatiques sera évalué à partir des chroniques historiques de
qualité de l’eau et de conditions hydrométéorologiques.
Un volet expérimental dans lequel seront évalués des cofacteurs potentiels favorisant l’export
de nutriments et Carbone notamment l’impact des changements climatiques (fortes pluies et
répartition intra-annuelle), du fonctionnement des systèmes d’assainissement collectif et non-collectif,
de l’évolution de l’aménagement et l’occupation du territoire et de la dynamique de la variation du
gradient de pression lié à l’afflux touristique (printemps-été).
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