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Démarche

• Sol          C sous forme de MO +/- évoluée

• Interaction MO-Fe

capacité de stockage du C atm dans les sols

• Amélioration mesures rapports isotopiques du Fe

• Données concentration + isotopie du fer

sources et devenir du fer

modifications biologiques et/ou géochimiques quand transfert Fe du 
sol         ruisseau

Pourquoi le fer?

analyse échantillons sol et eau de ruisseaux

• Comparaison de petits bassins versants anthropisés et non anthropisés



Travaux antérieurs:

Exemple d’un site d’étude (Neill et al., 2006 et Seyler et Cerri, 2001)

• Bassins versants (BV)

– Superficie : ~10km2

– Altitude : 200-500m

– Roche mère : granite du Précambrien

– Type de sols : latosols podzoliques 

rouge-jaune

– Climat tropical humide

Bassin versant de l’Etat de 
Rondônia (Fazenda Nova Vida)

2 types bassins versants étudiés : ruisseau drainant BV sous couvert forestier
ruisseau drainant BV couvert de pâturage 

depuis 1989



Travaux antérieurs:

Problématique :
• défrichement         modifie concentration solutés des cours d’eau?

• défrichement         modifie structure physique et l’hydrologie des cours d’eau?

Méthodologie :
• comparaison [O2] dissous et [Fe2+] dissous sur eau filtrée drainant les 2 types de 
BV (Neill et al., 2006)

Forêts tropicales        stock éléments traces

dans Amazone quand déforestation



Bassin Versant 1 Bassin Versant 2

forêt pâturage forêt pâturage

[O2]dissous 
(mg/l) 6.9 0.1 6.7 0.1

[Fe2+]dissous 
(µM) 19 956 15 411

Quantité de 
MO + ++ + ++

Travaux antérieurs:

Caractéristiques chimiques des ruisseaux

Les concentrations en Fe2+ dissous et O2 dissous sont 
inversement corrélées

Neill et al., 2006



Ruisseau large et peu profond

Berges sableuses, absence de 
végétation dans le ruisseau

Vitesse de l’eau élevée

Faible charge en MO

[O2] dissous élevé

[Fe2+] dissous faible

Ruisseau étroit et profond

Berges herbeuses, présence de 
végétation dans le ruisseau

Vitesse de l’eau faible

Charge en MO élevée

[O2] dissous faible

[Fe2+] dissous élevée

Travaux antérieurs:

Effets de la déforestation sur des petits ruisseaux de plaines amazoniennes

Neill et al., 2006



Travaux antérieurs et hypothèse:

Prévisions des résultats de composition isotopique de fer (δ56Fe)
Ingri et al., 2006

• Pâturages :

forte érosion des sols + MO         plus de complexes organiques Fe-C

rivières         δ56Fe des complexes Fe-C < 0

couches supérieures de sols          Fe org plus léger que Fe min

à priori δ56Fe < 0 dans les ruisseaux drainant les pâturages

• Forêts :

O2 dissous          oxydation du Fe2+ en Fe3+

oxyhydroxydes de fer          enrichis en 56Fe

à priori δ56Fe > 0 dans les ruisseaux drainant les forêts



Hypothèse et objectifs de cette étude

• isotopes du Fe         indicateur quantitatif et dynamique de l’effet de la 
déforestation sur l’érosion des sols et le transfert de matières vers l’océan?

Hypothèse : 

Objectifs : 

• suivi temporel des variations de composition isotopique du Fe

• connaître : 

a) source et devenir du Fe

b) rôle dans capacité de stockage du C atm         impact potentiel sur 
changement climatique

c) implication Fe dans processus de dégradation des sols



Méthodes et perspective

Caractérisation de la nature des sols

Caractérisation des principaux végétaux

Propriétés physico-chimiques des eaux de surface

Concentration et composition isotopique du fer sur les eaux, sols, litières et 
différents organes de plantes

Mieux comprendre les transferts des nutriments des sols vers 
l’océan via les ruisseaux

Mieux comprendre les mécanismes de dégradation des sols

Instrumentation du 
bassin versant

Obtention de chroniques 
biogéochimiques sur 2 ans sur 
les grands types de réservoirs



Merci pour votre attention, 
Obrigada, Gracias…
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