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Problème technique 

Problème technique 

��Piège 800 m = image des particules de 

surface exportées 
Flux de masse = 86 mg m-2 j-1 

Flux COP = 8 mg C m-2 j-1  

Fe-ox = 43 �mol g-1 

Mn-ox = 2 �mol g-1 

Pics de flux COP (  ) corrélés avec des    

moments de fortes concentrations en Chl-a    

(Retailleau et al., 2009) 

��Piège 1700 m = image de ce qui arrive 

au sédiment 
Flux de masse = 198 mg m-2 d-1  

Flux COP = 10 mg C m-2 d-1 

Fe-ox = 48 �mol g-1 

Mn-ox = 6 �mol g-1 

Pics de flux de masse affectés par du 

transport latéral (Schmidt et al., 2009) 

les flux de matière organique labile représentent la plus grande partie du carbone exporté au fond et 

que l’efficacité d’enfouissement du COP varie de 50% à 10% (Mouret et al., sous presse) 
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Profils dans les 20 premiers centimètres de sédiments. 

Fe-oxpièges � Fe-oxGironde  

Les concentrations de Fe-ox et de Mn-ox sont en accord avec les particules en 

suspension échantillonnées avec des bouteilles Niskin dans d’autres stations du Golfe de 

Gascogne (Anschutz et Chaillou, 2009)  

Profil d’oxygène dans les sédiments et la 

consommation volumétrique de O2 obtenue 

avec PROFILE (Berg et al., 1998), 

mmol m-2 d-1 
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Fe-oxcanyon > Fe-oxtalus 

Mn-oxcanyon > Mn-oxtalus 

Fe/Pcanyon (10) > Fe/Ptalus (7) 

Fe/Pcanyon (10) � Fe/Pséd (11) 

Influence de néphéloïdes dans le canyon  
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Concentrations de Fe-ox et de Mn-ox 

plus fortes dans les sédiments de 

surface que dans les particules en 

suspension (pièges et CTD-rosette) 

��enrichissement diagénétique 

Les apports au sédiment de COP 

sont très variables et l’oxygène 

dissous mesuré dans les sédiments 

est très sensible à cette variabilité. 

L’étude de sa distribution à l’aide de 

notre banque de données, ainsi que 

des teneurs en COP ont montré que 
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