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Observatoire Hybam : mesurer le débit, les flux géochimiques et sédimentaires de l’Amazone
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hydrologique saisonnière, amplifiée par la taille du bassin versant et le faible gradient topographique, génère des zones
humides connexes aux fleuves de grande étendue où d’importants phénomènes de stockage sédimentaire sont observés.

HYBAM observatory: measuring Amazon discharge,
geochemical and sediment flows
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