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Notre contribution au programme Seine-Aval 2 s'inscrit dans une étude intégrée du
comportement de la matière organique dans l'estuaire de la Seine, au sein du thème
"eutrophisation-dégradation de la matière organique (MO)-rétention des nutriments". Au
cours de la première année (2001) notre équipe s’est intéressée aux distributions spatiotemporelles des pigments et caroténoïdes à différentes saisons dans l’estuaire de la Seine, ceci
afin de caractériser la MO d’origine phytoplanctonique. Ensuite, en 2002, nous avons
déterminé les cinétiques de dégradation de ces pigments et de la MO phytoplanctonique
associée dans le bouchon vaseux de l’estuaire. En 2003 et 2004, nous nous sommes fixés pour
objectif de déterminer les facteurs qui contrôlent la teneur en carbone organique particulaire
(COP) dans le bouchon vaseux à partir d’échantillons mensuels fournis par le Service de
Navigation de la Seine (collaboration A. Ficht & M. Olivier).
En milieu estuarien, et notamment dans les estuaires macrotidaux européens (cas de la
Gironde, de la Loire et de la Seine), les processus hétérotrophiques dominent les processus
autotrophiques. La confrontation des masses d’eau salée et des masses d’eau douce (gradient
de densité) va provoquer un accroissement des temps de résidence des eaux et des particules.
Cet accroissement sera d’autant plus prononcé dans les estuaires de type macrotidal, pour
lesquels l’asymétrie de l’onde de marée s’ajoute à l’effet des courants de densité. Il en résulte
la formation d’une zone de turbidité maximum : le bouchon vaseux, où la faible pénétration
de la lumière limite considérablement la photosynthèse, et où par conséquent le matériel
présent est principalement allochtone. Ce bouchon vaseux estuarien constitue un site
privilégié de minéralisation de la MO particulaire (MOP) apportée par le fleuve.
L’ensemble de notre travail sur le comportement du COP dans l’estuaire de la Seine a
été articulé autour de 3 questions :
9 Quelle est la teneur en COP dans le bouchon vaseux? Y a-t-il variabilité
saisonnière de cette teneur ?
9 Quel est le degré de labilité de cette fraction organique ?
9 Comment pourrait-on expliquer cette teneur ?
Systématiquement pour chacune de ces questions ont été faits des rapprochements avec les
estuaires de la Gironde et de la Loire à titre comparatif.

I. Les teneurs en COP du bouchon vaseux
1) La Seine
La teneur moyenne en COP dans le bouchon vaseux de la Seine est de 3,10 %
(exprimée en % de poids de matières sèches). L’ensemble des 31 valeurs utilisées pour
calculer cette moyenne est variable, ces valeurs étant comprises entre 2,45 et 3,75 %. Mais il
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I. Les teneurs en COP du bouchon vaseux
1) La Seine
La teneur moyenne en COP dans le bouchon vaseux de la Seine est de 3,10 %
(exprimée en % de poids de matières sèches). L’ensemble des 31 valeurs utilisées pour
calculer cette moyenne est variable, ces valeurs étant comprises entre 2,45 et 3,75 %. Mais il
n’y a pas, à proprement parlé, de variation saisonnière significative - en tenant compte bien
évidemment de l’écart-type associé au calcul des moyennes saisonnières – (figure 1).
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Figure 1. Variabilité saisonnière des teneurs en COP (% MES) dans le bouchon vaseux de la Seine.
Les chiffres en blancs correspondent au nombre de valeurs utilisées pour calculer les moyennes ; les traits
rouges correspondent aux écart-types associés aux calculs de ces moyennes.

Nous avons choisi de mettre systématiquement à part certaines valeurs en COP élevées
(de 3,65 à 4,70 %), et pour lesquelles les prélèvements ont été effectués dans la partie amont
du bouchon vaseux au printemps et en été. Les concentrations en MES, pour ces échantillons,
sont assez faibles (comprises entre 100 et 180 mg.L-1). Bien entendu la considération de ces
valeurs souligne de réelles variations saisonnières avec un enrichissement marqué en COP en
période printanière et estivale. Ces valeurs plus élevées sont probablement dues à une
contribution phytoplanctonique accrue (cf. infra).
2) Comparaison à d’autres systèmes : la Gironde et la Loire.
9 La Gironde
Les teneurs en COP (exprimées en % de poids de matières sèches) du bouchon vaseux
de la Gironde apparaissent, quant-à-elles, extrêmement stables tout au long de l’année. Elles
s’écartent très peu de la moyenne de 1,50 %, calculée sur 291 valeurs, l’ensemble étant
compris entre 1,3 et 1,7 %, ce qui confirme les résultats des études précédentes (Etcheber,
1986 ; Lin, 1988 ; Veyssy & al., 1999). Aucune variation inter-annuelle, inter-saisonnière
(figure 2) ou intra-saisonnière n’est notée.
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Figure 2. Variabilité saisonnière des teneurs en COP (% MES) dans le bouchon vaseux de la Gironde.
Les chiffres en blancs correspondent au nombre de valeurs utilisées pour calculer les moyennes (échantillons de
surface) ; les traits rouges correspondent aux écart-types associés aux calculs de ces moyennes.

Aucune valeur particulièrement élevée n’a jamais été observée comme dans le cas de la Seine.
9 La Loire
En ce qui concerne le bouchon vaseux de la Loire, nous avons réuni une banque de
données beaucoup plus réduite (N=36) que celle de la Gironde. Néanmoins de ces 36 valeurs,
il ressort clairement que la teneur moyenne en COP est largement supérieure à celle
déterminée précédemment. Avec une moyenne calculée de 3,25 % de MES, elle est dans un
rapport 2,15 avec celle de la Gironde, et dans le même ordre de grandeur que celle de la
Seine.
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Figure 3. Variabilité saisonnière des teneurs en COP (% MES) dans le bouchon vaseux de la Loire.
Les chiffres en blancs correspondent au nombre de valeurs utilisées pour calculer les moyennes ; les traits
rouges correspondent aux écart-types associés aux calculs de ces moyennes ; * valeur d’avril exclue de la
moyenne.

Comme dans le cas de la Seine, une variabilité intra-saisonnière relative est notable,
quelque soit le mois ou pour l’ensemble des données : les valeurs varient de 2,45 à 4,05 %, et
l’écart-type associé à la moyenne est 3 fois supérieur à celui calculé pour la Gironde, et
proche de celui calculé pour la Seine. Cependant, il semble qu’il n’existe pas de variations
inter-saisonnières significatives.
Une particularité ressort pour quelques échantillons du bouchon vaseux prélevés aux
alentours de Nantes. Pour des concentrations en MES relativement élevées, limitant
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totalement tout développement phytoplanctonique, nous avons constaté des teneurs en COP
étonnamment élevées, comprises entre 4,45 et 5 %. Situé dans la partie amont du bouchon
vaseux, il est probable que ces teneurs marquent un stade intermédiaire dans la dégradation
progressive de la MO fraîche phytoplanctonique apportée par le fleuve.
Quoiqu’il en soit ces valeurs élevées (échantillons de printemps et d’été) confèrent aux
teneurs du bouchon vaseux de la Loire, comme dans le cas de la Seine, une variabilité
saisonnière qui n’existe pas dans le cas de la Gironde.

II. Dégradabilité
Pour estimer la labilité de la MO, il n’existe pas de méthode qui fasse l’unanimité.
Nous avons choisi d’utiliser deux approches différentes : les incubations et les attaques
acides.

fraction labile (%) du COP
(incubation)

Le principe des incubations est très simple. Il s’agit de maintenir les échantillons d’eau
dans un environnement contrôlé et de laisser agir les bactéries du milieu naturel, qui vont
consommer la MO. La fraction labile est obtenue par différence entre la teneur en COP dosée
au temps To et la teneur dosée au temps To+30 jours.
En ce qui concerne les attaques acides, il s’agit de traiter les échantillons à l’HCl 6 N.
Ces attaques provoquent la dégradation de certains composés de la MO par hydrolyse. La
fraction hydrolysable, assimilée à la fraction labile, correspond à la différence entre la teneur
en CO dosée avant traitement et la teneur dosée après traitement.
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Figure 4. Résultats des attaques acides et des incubations menés sur les échantillons du bouchon vaseux de la
Gironde, la Loire et la Seine.

Les tests de dégradation montrent, par l’une et l’autre méthode utilisées, que seule une
très faible fraction de la MO estuarienne est labile : entre 0 et 14 %. Pour la plupart des
échantillons, la MO apparaît réfractaire à plus de 96 %, et cela indifféremment du bouchon
vaseux considéré (figure 4).
En ce qui concerne les quelques échantillons des bouchons vaseux de la Seine et de la
Loire évoqués précédemment et pour lesquels les teneurs en CO de départ sont plus élevées,
les résultats des tests de dégradation ont montré que la fraction hydrolysable est de l’ordre de
50 % (figure 5).
Le choix d’employer systématiquement deux approches analytiques différentes a été
bien entendu voulu, dans un premier temps, pour donner plus de crédibilité à nos résultats. De
plus ce choix nous a offert la possibilité, dans un second temps, de comparer ces méthodes et
donc de tester leur validité relative. Il s’agissait ainsi de répondre à la question controversée :
l’acide concentré n’attaque-t-il que la fraction faiblement polymérisée de la MO (MO fraîche)
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utilisée par les micro-organismes du milieu naturel ? Il est évident qu’une approche telle que
celle des attaques acides n’a pas de signification écologique précise, mais c’est justement tout
l’intérêt de comparer ses résultats avec l’approche plus « naturelle » des incubations.
Après avoir observé le comportement de nos deux approches pour des échantillons très
réfractaires, une comparaison pertinente nous imposait de considérer des échantillons très
labiles et d’autres plus intermédiaires. Les travaux de Lin (1988) et de différents stagiaires de
maîtrise nous ont permis de réunir de telles valeurs :

fraction labile (%) du COP
(incubation)

9 deux échantillons de laisse de crue de La Réole : la MO, ici principalement d’origine
pédologique, est labile à 25 % ;
9 un échantillon de litière labile à 70 % (Lin, 1988) ;
9 deux échantillons très riches en phytoplancton, labiles à 80-90 % ((Lin, 1988) ;
9 deux échantillons déposés dans les bassins de décantation des eaux d’orage
(Lyonnaise 1 et 2), qui présentent une MO labile à 25 %;
9 et enfin un échantillon d’eaux usées (Lyonnaise 3) labile à 50 %.
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Figure 5. Relation entre les résultats des attaques acides et des incubations pour divers échantillons.
BV 6 bis est un échantillon du bouchon vaseux amont de la Seine.

Tous ces résultats vont dans le même sens : de la figure, ressort une très bonne
corrélation entre les deux approches (R² = 0,986). Mais il apparaît clairement, dans le cas des
attaques acides, une surestimation progressive des valeurs avec l’augmentation de la fraction
extraite, et / ou une sous-estimation par les incubations. Si ne pas privilégier l’approche
« naturelle » peut paraître étonnant, nous avons néanmoins jugé plus vraisemblable de retenir
comme hypothèse ce second cas : les incubations tendraient vers une sous-estimation de leurs
résultats. Dans le milieu naturel, la MO continue de se dégrader au-delà des 30 jours que nous
avons définis, et ce probablement jusqu’aux valeurs renvoyées par les attaques acides.

III. Explication : les teneurs en COP de l’ amont.
Pondérer nos moyennes à l’amont du bouchon vaseux est indispensable pour permettre
ensuite une correcte comparaison entre les moyennes des teneurs en CO du bouchon vaseux et
celles à l’entrée de l’estuaire. En effet « pondérer » revient à s’abstraire de l’influence que
peuvent avoir les débits et les concentrations en MES sur les teneurs en COP (%) : débits et
MES sont extrêmement variables temporellement dans la partie fluviale, alors qu’il n’y a
quasiment plus de variations saisonnières dans l’estuaire.
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Les moyennes en COP % annuelles et mensuelles ont ainsi été pondérées par les débits
et les MES selon la relation suivante :

(COP%i ×MESi ×Qi)
COP%= ∑
∑(MESi×Qi)
1) La Seine

Au niveau de Poses, nous avons réuni 37 valeurs de COP %. Elles sont comprises
entre 3,85 et 19,20 % de MES, avec un très net enrichissement apparaissant au printemps et
en été. Les valeurs de crues (6) sont comprises entre 3,85 et 5,75 % pour la Seine à l’entrée de
l’estuaire, aussi bien que pour les affluents en amont de Paris.
Le flux de COP arrivant à l’entrée de l’estuaire de la Seine est donc en moyenne de
42000 tonnes par an avec un minimum de 31 000 tonnes pendant les années sèches et un
maximum de 68 000 tonnes pendant les années humides.
La moyenne annuelle pondérée en COP est ainsi de 6,50 %. Elle s’élève à 6,70 %
pour une année sèche et à 6,25 % pour une année humide, ce qui est en accord avec la
moyenne de 6,1 % que proposent Servais & al (1998) pour l’année 1994.
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Figure 6. Variabilité des flux de MES et COP en fonction des régimes hydrologiques de la Seine.

Quatre origines possibles sont à envisager pour la MO continentale. Ces origines
déterminent un potentiel de dégradation différentiel pour chaque fraction de la MO. Ainsi
distingue-t-on la MO provenant de l’érosion des sols du bassin versant (labile à 25 %), de
celle issue de la litière (labile à 70 %), de la MO d’origine anthropique (labile à 50 %), et
enfin de la MO produite par l’activité phytoplanctonique (labile à 85 %).
Pour expliquer la teneur en COP (%) et sa variabilité dans l’estuaire de la Seine, nous
avons cherché à caractériser quantitativement les différentes origines de la MO.
Les teneurs en chlorophylle a très basses observées à Poses durant l’hiver (Garnier &
al, 1998) nous permettent de valider l’hypothèse d’une contribution négligeable du
phytoplancton pendant les crues. Les turbidités modérées justifiaient de se poser une telle
question.
La valeur sol a été obtenue par l’analyse COP d’une laisse de crue (2,85 %). Comme
pour la Loire, estimer la contribution de la litière s’est avéré le plus problématique. La
démarche la plus raisonnable (pour limiter l’erreur faite sur cette estimation) a été comme
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précédemment de moyenner l’ensemble des valeurs de crue pour définir une valeur {sol +
litière}. Dans le cas de la Seine, la pression anthropique est évidemment beaucoup plus
sensible. Mais la pollution organique des rejets de l’agglomération parisienne est-elle perçue
jusqu’à l’entrée de l’estuaire ou la MO anthropique (très labile) est-elle consommée dès sa
sortie de la ville ?
Idlafkih (1998) et Servais & al (1998) ont montré que effectivement une très grande
partie de la MO se trouvait immédiatement consommée après son rejet (problèmes d’anoxie
en aval de Paris), mais néanmoins ils ont également précisé que, entre les cours d’eau en
amont de Paris et la Seine à Poses, se marquait un net enrichissement. Pour ne tenir compte
que de l’enrichissement anthropique et non pas celui dû au phytoplancton, nous avons utilisé
les moyennes pondérées que Servais propose en période de haut régime hydrologique. Le
rapport ainsi entre la moyenne à Poses (5,65 %) avec la moyenne à l’amont (5,0 %) est de
1,13, soit un enrichissement de 13 %. Ce facteur d’enrichissement a été appliqué aux flux
mensuels de COP calculés. Finalement la contribution phytoplanctonique a été obtenue par
différence.
Sur les 42000 T. de COP exportés annuellement par la Seine, 45 % proviendraient des
sols, 25 % de la litière (séparation sol/litière : même approche que pour la Gironde, cf. infra),
20 % de la production autochtone et 10 % résulteraient de l’activité humaine (figure 7).
Dès lors avec ces données, le raisonnement est simple : il s’agit de calculer quelle
serait la teneur en COP (% de MES) si toute la fraction labile de cette MO entrante (3,25 %)
était dégradée. Pour cela, nous appliquons à chaque stock de MO (stock provenant du sol, de
la litière, etc…) les différentes proportions de labilité définies préalablement. D’après ce
calcul, la teneur en COP de 6,5 % de MES exportées vers l’estuaire passe à 3,2 %, soit une
valeur très proche du 3,1 % obtenu pour le bouchon vaseux (figure 7).
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Figure 7. Teneur théorique en CO dans le bouchon vaseux de la Seine.
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2) Comparaison à d’autres systèmes : la Gironde et la Loire.
9 La Gironde
De nombreux travaux concernant les flux entrants de COP dans l’estuaire de la
Gironde ont déjà été réalisés. Veyssy & al (1999) a calculé sur la Garonne, au niveau de La
Réole, pour un flux de MES moyen de 2,4.106 T/an, un flux de COP de 78 000 T., soit une
moyenne pondérée de COP de 3,25 % de MES.
En ce qui concerne la Dordogne, nous bénéficions d’une banque de données
légèrement moins conséquente. Les teneurs en COP semblent plus élevées en périodes de
faibles débits (Schäfer, 2002). Ceci n’est pourtant pas préjudiciable à la pertinence de nos
interprétations comme on pourrait le penser à première vue. En effet la contribution à
l’estuaire de la Dordogne en matériel particulaire est seulement de 25 % (maximum) d’une
part . D’autre part, on considère que la valeur sol est la même que celle de la Garonne.
Finalement le carbone organique supplémentaire transporté par les MES dans la Dordogne est
essentiellement d’origine phytoplanctonique ; et comme nous l’avons vu précédemment le
phytoplancton est dégradable à 80 –90 % , les espèces phytoplanctoniques présentes dans les
eaux de la Dordogne étant les mêmes que celles de la Garonne (Lemaire & al, 2002). Ce CO
autochtone « supplémentaire » sera donc complètement minéralisé dès son entrée dans
l’estuaire : il ne joue ainsi aucun rôle sur le pool de COP estuarien.
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Figure 8. Variabilité des flux de MES et COP en fonction des régimes hydrologiques de la Garonne.

En crue, la contribution phytoplanctonique est quasiment nulle, débits élevés et fortes
turbidités étant des facteurs extrêmement limitants au développement du phytoplancton. A
partir de cette hypothèse, Veyssy a observé que les teneurs en COP % les plus basses sont
systématiquement obtenues après une succession de crues. Au contraire, au moment des
premières crues hivernales, les teneurs en COP % sont plus élevées. En considérant que le
stock de litière, formé en automne et disponible par les crues, diminue après chacune d’entreelles, les valeurs les plus fortes seraient ainsi, d’après ses hypothèses, caractéristiques de la
valeur {sol + litière}, alors que les valeurs les plus basses définiraient la valeur « sol ».
A partir d’une base de données obtenue sur les 20 dernières années, Veyssy & al
(1999) propose, que sur les 78000 T. de COP exportés annuellement par la Garonne, 50 %
proviendraient des sols, 40 % de la litière et 10 % de la production autochtone. La MO
d’origine anthropique a été considérée comme négligeable, en regard des densités de
population très basses sur l’ensemble du bassin versant.
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Après dégradation de sa fraction la plus labile, le COP ne représenterait plus que 1,65
% des MES, soit une valeur très proche de celle que nous avons déterminée pour le bouchon
vaseux (1,5 %).
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Figure 9. Teneur théorique en CO dans le bouchon vaseux de la Gironde.

9 La Loire
24 valeurs de COP % ont pu être réunies pour caractériser les apports en CO à
l’estuaire de la Loire. Elles sont comprises entre 3,05 et 17,05 % de MES. En fort régime
hydrologique, elles sont comprises entre 3,05 % (fortes crues) et 6,05 % (crues modérées).
Nous observons les plus fortes teneurs entre avril et novembre.
Le flux de COP arrivant à l’entrée de l’estuaire de la Loire est donc en moyenne de 73
000 tonnes par an avec un minimum de 37 000 tonnes pendant les années sèches et un
maximum de 83 000 tonnes pendant les années humides.
La moyenne annuelle pondérée en COP est ainsi de 8,75 %. Elle s’élève à 9,55 % pour
une année sèche et à 5,15 % pour une année humide.
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Figure 10. Variabilité des flux de MES et COP en fonction des régimes hydrologiques de la Loire.

En adoptant une démarche analogue à celle de Veyssy, nous avons tenté, dans le cas
de la Loire, d’estimer la contribution des différentes sources de MO. Comme précédemment
nous avons considéré la part du COP due à l’activité anthropique négligeable. Les
concentrations moyennes mensuelles en chlorophylle a (données de F. Moatar) nous ont
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permis d’estimer la part phytoplanctonique : les travaux de Relexans & al (1986) sur la Loire
ont démontré que le rapport des concentrations en COP et en chlorophylle a est de 35.
Finalement faire la distinction sol/litière a été le plus difficile, car Veyssy a disposé pour la
Garonne d’un grand nombre d’échantillons de crues qui nous font défaut pour la Loire.
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Figure 11. Teneur théorique en CO dans le bouchon vaseux de la Loire.

L’hypothèse d’une contribution phytoplanctonique nulle en période de crue dans le cas
de la Loire est cohérente avec les teneurs en chlorophylle a très faibles enregistrées en hiver.
Nous avons ainsi considéré que les MES, transportées au cours de la crue très forte de
mai 83, n’étaient porteuses que d’une MO exclusivement d’origine pédologique (3,05 %).
L’analyse d’un échantillon de laisse de crue (tamisé à 16 µm) confirme bien cette valeur seuil
(3,15 % obtenu). La contribution de la litière a été évaluée par différence entre celle du
phytoplancton et celle du sol. Un résultat identique a été observé en moyennant nos rares
valeurs de crue et en considérant cette moyenne comme représentative d’une valeur {sol +
litière}.
Finalement, la MO arrivant dans l’estuaire de la Loire proviendrait pour 35 % des sols,
15 % de la litière et 50 % du phytoplancton. Avec les mêmes calculs que dans le cas de la
Garonne et de la Seine, le 8,75 % de l’amont passe à 3,35 %, valeur à nouveau dans le même
ordre de grandeur que le 3,25 % du bouchon vaseux.

Conclusion
Les tests de dégradation effectués sur les échantillons des bouchons vaseux ont montré
que ces derniers étaient extrêmement réfractaires. Les hypothèses quantitatives et qualitatives
proposées sur l’origine différentielle de la MO rejoignant l’estuaire permettent, dans les trois
cas, d’expliquer les teneurs du bouchon vaseux d’une part , et de formuler une nouvelle
hypothèse quant à l’origine de la MO estuarienne d’autre part.
La variabilité (très modérée) des teneurs en COP % des bouchons vaseux de la Seine
et de la Loire, relativement aux teneurs fixes de la Gironde, s’expliquerait par une part plus
importante de MO d’origine anthropique ou phytoplanctonique. A noter dans la Seine que,
quand les teneurs en MES du bouchon vaseux décroissent (effets de l’étale de marée et/ou de
la taille réduite du bouchon vaseux), alors l’augmentation des teneurs en CO est à relier avec
la présence de phytoplancton, le CO supplémentaire présentant un fort caractère de labilité.
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Les temps de résidence moyens des particules dans les eaux des estuaires de la
Gironde, de la Loire et de la Seine sont très différents.
Il semblerait logique que ces temps de résidence plus ou moins longs influent
directement l’état plus ou moins dégradé de la MO estuarienne, et que ainsi les teneurs en
COP les plus basses observées dans le cas du bouchon vaseux de la Gironde soient
directement à mettre en relation avec les temps de résidence les plus longs. Si cette idée
apparaît raisonnable, la présente étude n’apporte aucun argument en sa faveur. Les teneurs les
plus basses du bouchon vaseux de la Gironde semblent exclusivement dues aux apports plus
faibles provenant de l’amont (relativement aux estuaires de la Loire et de la Seine).
En dépit des temps de résidence très contrastés des trois estuaires, la MO présente un
même état réfractaire pour chacun des bouchons vaseux. Il semble en fait que la cinétique de
dégradation de la MO estuarienne soit très rapide, et que, par là même, les temps de résidence
soient dans les trois cas suffisamment longs et donc supérieurs à une valeur « seuil », au-delà
de laquelle une dégradation, telle que nous l’avons appréciée, n’est plus effective.
Utiliser des moyennes comme nous l’avons fait jusqu’à présent est un support de
raisonnement tout aussi pratique que très réducteur. Dans le cas des temps de résidence
moyens (1 à 2 ans pour la Gironde), il faut garder à l’esprit qu’en période de crue (cas de
décembre 1981) une part des MES entrant à La Réole peut être rapidement expulsée de
l’estuaire, le temps de résidence des particules étant écourté à 15 jours (Etcheber, 1988) : dans
un tel cas, de la MO fraîche peut être expulsée hors de l’estuaire.
Cette situation est assurément beaucoup plus fréquente dans les estuaires de la Loire et
de la Seine.
Des études complémentaires sont actuellement en cours, concernant :
– des mesures de dégradabilité du bouchon vaseux en Juin, Juillet sur des prélèvements
gros volumes (20 L) ;
– des filtres bimensuels faits dans le bouchon vaseux, en amont de ce dernier et au
niveau de Poses, jusqu’à la fin de cette année, de façon à encore mieux cerner toute variation
saisonnière des teneurs en COP des eaux de la Seine fluviale et/ou estuarienne et proposer
des bilans annuels en carbone plus précis.
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