Document généré le 01/12/2022 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/etudes-des-variationstemporelles-et-spatiales-de-la-matiere-organique-dissoute-cycle-de-la-matiere-0.

Etudes des variations temporelles et spatiales de la matière organique dissoute Cycle de la Matière (organique) en Estuaire : Synthèse
Afin d'affiner les résultats obtenus sur le suivi régulier de la qualité de la matière organique sur la Seine, il était
finalement nécessaire, au vu des résultats des années 2002 et 2003, de faire plus de deux campagnes de prélèvement
spécifique au bouchon vaseux qui ont fait l'objet de la présente demande dans le cadre l'appel à proposition Seine Aval
2004. Les chimiotypes complets devaient être fournis fin 2004, et en particulier ceux du bouchon vaseux. Ceux-ci
devaient permettre de comprendre le cycle de la Matière Organique Dissoute dans le bouchon vaseux (vieillissement,
maturation, création ou perte de fonctions). Trois actions coordonnées ont été prévues : 1- Faire la correspondance
entre le Carbone Organique Dissous Réfractaire et les mesures de fluorescence et les densités de sites acides
(chimiotype), afin d'obtenir une concordance des observations faites les années précédentes ; 2- Grâce à ces données
et aux variations observées pour le carbone organique dissous et particulaire, établir une hypothèse fine sur le cycle
du carbone dans le bouchon vaseux et notamment les transferts entre les différents compartiments (COD Réfractaire,
COD Biodégradable, COP Réfractaire et COP Biodégradable) ; 3- Établir, grâce à des abaques Débit-Temps de Séjour, un modèle dynamique
de dégradation (modification) du carbone organique dissous afin de prévoir son comportement le long du fleuve.
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