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Description
La lagune Mondoukou constitue une zone de pêche pour les populations environnantes et
attire de nombreuses activités touristiques en raison des complexes hôteliers situés sur la
berge. Au-delà de son appartenance au système lagunaire Ebrié, elle fait partie intégrante de
l’embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam. Elle est également moins étudiée au plan
hydrochimique contrairement aux autres lagunes. Les sels nutritifs et les paramètres physicochimiques sont considérés comme des facteurs qui gouvernent la croissance des végétaux
aquatiques envahissants d’où la nécessité de les quantifier afin d’évaluer l’état trophique des
eaux de ladite lagune. L’objectif de cette étude est de connaitre l’évolution saisonnière de sels
nutritifs (orthophosphates, ammoniums, nitrates et nitrites), des métaux lourds( cuivre, plomb
et zinc) et des paramètres physico-chimiques (température, pH, oxygène dissous, conductivité
électrique, turbidité) des eaux de la lagune Mondoukou.

Buy Hydrochimie et pollution métallique des eaux de la lagune Mondoukou (French Edition)
on Amazon.com ✓ FREE SHIPPING on qualified orders.
1 avr. 2017 . Les phénomènes à l'origine de pollution des eaux sont d'origine anthropique. .
prélèvements ont porté sur les eaux des lagunes, des rivières et du .. Hydrochimie des eaux de
surface de la région d'Adiaké . Contribution à l'étude de la qualité physico-chimique et
métallique des eaux de surface (Oued.
31 mars 2014 . montre que les eaux du Toumanguié, de l'Ehania et de la lagune Ehy . Motsclés : Eaux de surface, Paramètres physico-chimique, Éléments Métalliques en Traces, .
pollution est causée par l'intensification des activités.
3 Aug 2008 . Diagnostic D'une Contamination Par les Éléments Traces Métalliques de
L'épinard . hydrochimiques et par une richesse en diversité biologique. .. La température
moyenne des eaux de la lagune de Grand-Lahou varie entre ... station 9 et peuvent s'expliquer
par les polluants organiques (huile végétale.
25 mai 2013 . et au printemps dans une lagune peu profonde. (Oualidia . Des Eaux
Méditerranéennes Occidentales. Marocaines. . hydrochimique des aquifères de la région de.
Bouhachem . occidental): Etude géochimique et métallique des eaux et des . Niveau de
pollution du bas oued Beht et l'impact industriel.
Caractérisation des eaux usées pharmaceutiques - proposition d'une filière de .. l' évaluation de
la pollution métallique des sédiments des baies de la lagune . méthodes d'analyses des
paramètres hydrochimiques, de granulométrie des.
Hydrochimie et pollution métallique des eaux de la lagune Mondoukou (French Edition),
Abraham Christopher Gouin comprar el libro - ver opiniones y.
24 févr. 2015 . cas du bassin de la lagune d'Aghien et Potou (Nord du district d'Abidjan ...
région de Dabou, eaux souterraines, pollution, vulnérabilité intrinsèque. .. A Mondoukou
(zone centre de la plage), les pentes sont .. et des légumes par les éléments traces métalliques
que sont : le cuivre ... hydrochimiques.
Finden Sie alle Bücher von Abraham Christopher Gouin - Hydrochimie et pollution métallique
des eaux de la lagune Mondoukou. Bei der Büchersuchmaschine.
1 avr. 2012 . Favraud dont les échelles métalliques fabriquées avec l'art pratique du . service
eau potable et protection du milieu de la Communauté ... Touvre (la Lèche et la Touvre) grâce
à l'étude de l'évolution hydrochimique de ses débits ainsi que la vidange .. signes de pollution
(Les Pinonnes, Gros Terme).
1 juil. 2011 . ET LA POLLUTION DES EAUX LAGUNAIRES ET MARINES EN COTE .
d'années, mortalité massive de poissons en lagunes en 1979, marée .. saisonnière des
caractéristiques hydrochimiques des eaux de la lagune à.
Hydrochimie et pollution métallique des eaux de . by Abraham Christopher Gouin. La lagune
Mondoukou constitue une zone de pêche pour les populations.
lagune de Fresco qui reçoit les eaux usées de la ville de Fresco, les .. Teneur des sédiments de
la lagune de Fresco en métaux lourds. Les valeurs .. Hydrochimie et qualité des eaux de deux
lagunes . pollution chimique (hydrocarbure,.

31 janv. 2011 . 2.1 Réglementation relative à l'exploitation du sable en lagune. .. Convention de
Londres pour la prévention de la pollution des eaux de .. Cette pollution métallique dans la
zone abidjanaise était qualifiée par ... milieux lagunaires ivoiriens (Durand et al., 1994), section
« hydroclimat et hydrochimie ».
Monde Sylvain, Wognin A. Valérie and Aka Kouamé Effet des Eaux Usées sur ... but
unfortunately their functional groups content is limited to avoid pollution. .. d'un contenant
métallique ou plastique servant à l'exposition de l'eau à l'air libre. ... de la cote d'ivoire):
Hydrochimie, Isotopie Indice de vieillissement des eaux.
Hydrochimie et pollution métallique des eaux de la lagune Mondoukou Geoscienze . microalgues bactéries dans deux systèmes d'épuration des eaux usées.
. Medicine, Transfert de technologies: Sécurité Sanitaire de l''eau de consommation ...
Hydrochimie et pollution métallique des eaux de la lagune Mondoukou.
Hydrochimie et pollution métallique des eaux de la lagune Mondoukou. 6 avril 2016. de
Abraham Christopher Gouin. Broché · EUR 49,90Écran. En stock.
caractérisée par de nombreuses réunions, parce que l'eau csl une priorité .. metalliques dans les
regions situées sur les zones de suhduction .. dénudation des calcaires, la méthode
hydrochimique et la méthode DBL ... aquifer vulnerability to pollution. A case .. organique des
sédiments superficiels de la lagune de.
podzolisation et exportation de matière organique dans les eaux noires du Rio Negro .
pollution des captages en retenue de Bretagne par les matières organiques: ... organique
particulaire sur la dynamique des contaminants métalliques en .. tels que les lagunes, la
macrofaune transporte des particules et des solutés.
Formation Végétale des Berges de la Lagune Ebrie (Côte d'ivoire): évolution entre 1933 et ...
fiom rapid urbanization magnifies the problem of coastal pollution.
Caractérisation chimique et organique d'une lagune tropicale : transfert comparé . Hydrochimie
des eaux de surface en zone forestière. cas du fleuve Comoé (Sud-Est . Etat de la pollution
métallique dans les sédiments de subsurface à la.
Adsorption sur matériaux poreux et traitement des eaux. Bachir Meghzili. Univ Européenne.
39,90. Hydrochimie et pollution métallique des eaux de la lagune.
20 oct. 2017 . RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE .. Human
activities are the main source of air pollution in the area of the studies . . The City of
Bingerville is watered by an extensive lagoon system composed of Ebrié .. la fourniture et
pose de portail métallique de 4 m à double battant avec.
Keyword : Mibladen, gisement, radioactivité naturelle, eau, sédiments, district .. attestant une
phase de comblement, suivie d'une seconde d'ouverture générant des lagunes côtières à ...
Mots clés : Oued Souss ; bassin versant ; géochimie ; pollution métallique ; .. Mots cles: Eaux,
Thermale, Est-Algérien, Hydrochimie.
Bookcover of La Lagune de Bizerte, étude sédimentologique et géochimique . Hydrochimie et
pollution métallique des eaux de la lagune Mondoukou.
La lagune Mondoukou constitue une zone de pAache pour les populations environnantes et
attire de nombreuses activitA(c)s touristiques en raison des.
Etude pour l'alimentation en eau potable de trois villages: Assouba, Adaou et Ayébo .. Gestion
de déchets, lutte contre la pollution. - Gestion durable ... d'Aboisso et se jette au Sud du pays
dans la lagune Aby. Le débit .. couvercle métallique verrouillé par une fermeture (plans n° 211). ... Hydroclimat et hydrochimie.
La pollution la plus importante est observée, en général, pendant la saison des pluies. . Mots
clés : qualité des eaux, paramètres physico-chimiques, estuaire du . fleuve Comoé et de la
lagune UV visible de type Schimadzu UV-160 A Ebrié, . transparence, hydrochimie, puisque

les paramètres matières en suspension,.
L'etude des metaux lourds dans les eaux des nappes phreatiques de la ville d'Abidjan a ete
realisee a partir de 30 puits ... d'Est-Ouest par la faille des lagunes. ... une pollution métallique
d'origine .. hydrochimie et isotopie des aquifères.
. -prothese-metallique-dentaire-moderne-traduit-par-f-franchette-premiere-edition ..
/hydrochimie-et-pollution-metallique-des-eaux-de-la-lagune-mondoukou.
contamination en métaux lourds des sédiments de la lagune Mondoukou est d'origine
anthropique sur les . ces dernières années, la pollution des eaux par.

