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Résumé La couche vectorielle présente les résultats des analyses physico-chimiques réalisés sur les
échantillons de sédiments : matière en suspension (MES), azote global, phosphore, nitrites et
nitrates.
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Description Océan Atlantique, plateau continental guyanais, de l'isobathe des 20 m jusqu'à l'isobathe des
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l’ensemble est mélangé pour constituer un échantillon moyen.
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