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 Identifier les sources et  processus 
affectant DIC & δ13CDIC
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Quantification des flux de carbone dans les petits bassins 
versants

 Développer des outils de 
modélisation de DIC & δ13CDIC

 Intégrer à l’échelle d’un petit bassin versant

• Modèle conceptuel

• Bilan de matière 
12DIC, 13DIC, Alk, Ca2+

• CO2 du sol, alteration, dégazage CO2

• Dénitrification riparienne



 Petit bassin versant agricole

 Aquifères carbonatés (Brie Oligocène)
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Le bassin versant des Avenelles: un observatoire de la ZC

Floury et al., 2017
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Suivi des nappes –(drains) – sources – berges - rivière
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Saturation de la calcite

 Sursaturation: Ruisseaux, Sous-saturation: 
Drain

 Tendance de sursaturation: Zone 
riparienne (berge) et Source

 Tendance de sous-saturation: Plateau

=> Hypothèses du modèle: Dissolution de 
calcite dans le sol, ZS, ZNS
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Données: les 3 types d’eaux souterraines

Drains, Source Mélarchez

Nappe, Sources

 Alk augmente, pH augmente avec l’avancement de la dissolution de calcite
 Deux tendances de composition des eaux de drains, source Mélarchez et nappes, sources
 Alk augmente, pH diminue dans la zone riparienne

Zone riparienne
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Les mécanismes de contrôle des évolutions

CH2O + O2 => CO2 + H2O

5CH2O + 4 NO3
- => 2 N2 + 4 HCO3

- + CO2 + 3H2O

H2O + CaCO3 + CO2 => 2HCO3
- + Ca2+
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Traçage isotopique des processus : ZNS - ZS
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Stage M2 Geng, 2020
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Traçage isotopique des processus : z riparienne
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Stage M2 Geng, 2020
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Traçage isotopique des processus biogéochimiques : 
ruisseau Sol
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ZS

Ru

Z riparienne

CO2(aq)

CO2 atm = 400 ppm

δ13Catm = -8 ‰

CO2(g)

Stage M2 Geng, 2020



 Outils de modélisation des isotopes stables (R)

 Caractérisations des processus respiration / altération
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Conclusions et Perspectives

Modèles de transport réactif (z riparienne, z non saturée, z saturée)

 Couplage avec dynamique O2 et redox


