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Résumé La couche vectorielle présente les résultats des analyses physico-chimiques des
prélèvements d'eau : taux de matières en suspension (MES), et richesse en nutriments (azote
global, phosphore total, 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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sont réalisées à 1 mètre au-dessus du fond à l’aide d’une bouteille Niskin de 5 L. Ces
prélèvements sont complétés par des profils de sonde multiparamètres YSI 6600 le long de la
colonne d’eau jusqu’à 60 m de profondeur (limite de la sonde).
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