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PROGRAMME 
 

Mercredi 3 mars 

Accueil des participants à partir de 09h00 salle pa noramique (1er étage) avec café 
09h30 Intervention de bienvenue et présentation du colloque (15 minutes) 

Bilans de l’activité des flottilles des navires de façade et de station (2005-2009) 
09h45 Les activités de la flottille de navires de façade IFREMER et INSU (15 minutes) 

Emmanuel Alessandrini, Olivier Quedec 
10h00 Les activités de la flottille de navires de station (15 minutes) 

Jean-Marie Dewarumez et Emmanuel Alessandrini 

10h15 Questions sur l’activité des navires de façad e et de station (20 minutes) 

10h35 Pause café 

Enseignement 
11h00 Synthèse des activités d'enseignement embarqué sur les façades Manche Atlantique (15 minutes) 

Fred Jean 
11h15 Utilisation des moyens nautiques de l'INSU pour l'enseignement sur la façade Méditerranéenne : bilan et 

évolution au cours des 4 dernières années (15 minutes) 
Jean-Philippe Labat et Françoise Sage (au nom des enseignants des formations utilisatrices de la flotte 
côtière) 

Observation 
11h30 Variabilité temporelle des propriétés optiques en mer Ligure (site BOUSSOLE), de la minute à l'inter-annuel 

(15 minutes) 
David Antoine, Pierre Gernez, Fabrizio D'Ortenzio, Vincenzo Vellucci, Emilie Diamond, Bernard Gentili 

11h45 Cartographie des habitats benthiques dans la frange côtière du littoral Normand-breton : mise en œuvre 
d'un panel d'outils et techniques complémentaires (15 minutes) 
Dominique Hamon et Axel Ehrhold 

12h00 Echange avec l’auditoire sur l’activité d’ens eignement et d’observation (30 minutes) 

12h30 Déjeuner au cercle militaire 

Posters (salon rez-de-chaussée à partir de 14h00) 

Environnement / Géosciences 
14h30 Etude des plongées d'eau dense côtière et de leurs impacts dans le Golfe du Lion (15 minutes + 5 minutes 

de questions) 
Xavier Durrieu de Madron, S. Heussner, P. Kerhervé, A. Sanchez-Vidal, M. Canals, A. Calafat, P. Puig, 
A. Palanques, R. Danovaro, A. Pusceddu, J. Grimalt 

14h50 Dynamique actuelle des sédiments en Manche Orientale. De l’agent forçant à l’enregistrement dans les 
dépôts sédimentaires (15 minutes + 5 minutes de questions) 
Sophie Le Bot, Y. Ferret, PA. Duclos, R. Lafite 
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Environnement / Océanographie physique 
15h10 Observation de tourbillons méso-échelle à l'ouest du golfe du Lion: premiers résultats de LATEX 

(LAgrangian Transport EXperiment) (15 minutes + 5 minutes de questions) 
Anne Petrenko, Ziyuan Hu, Andrea Doglioli, Ivan Dekeyser, Gilles Rougier, Rose Campbell, Olivier Grosso, 
Frédéric Diaz 

15h30 Etude de la dynamique physique et biologique du front thermique d'Ouessant : les campagnes FroMVar 
(15 minutes + 5 minutes de questions) 
T. Szekely, S. Schultes, S. Herbette, Pascal Morin, Louis Marié, M. Sourisseau 

15h50 Pause café 

Environnement / Biogéochimie-Biologie 
16h10 Résultats des campagnes CHACCRA/Riomar dans le prodelta du Rhone : dynamique du recyclage de la 

matière organique dans les sédiments et dynamique biogéochimique dans le panache fluvial (15 minutes + 
5 minutes de questions) 
Christophe Rabouille, C. Estournel, J.J. Naudin, O. Radakovitch, P. Raimbault, R. Buscail, B. Deflandre, 
C. Fontanier, A. Pruski 

16h30 Principaux résultats du programme Merlumed : réseau trophique, croissance et contamination du merlu du 
golfe du Lion 
Capucine Mellon-Duval, Mireille Harmelin-Vivien, V. Loizeau, Daniel Cossa, J. Tronczynski, S. Charmasson, 
H. de Pontual, F. Ferraton, X. Bodiguel, L. Metral, Y. Cheret, D. Roos, S. Mortreux, C. Salen-Picard, 
J.C Sorbe 

Outre-mer 
16h50 Activité scientifique de la flotte côtière outre-mer ? (20 minutes + 5 minutes de questions) 

Sylvain Ouillon et Claude Payri (présentation Sylvain Ouillon et Mehdi Adjeroud) 

17h15 Echange avec l’auditoire sur l’avenir de la f lottille côtière dans le contexte des projets et 
programmes de recherche en façade méditerranée, Man che Atlantique et outre-mer (30 minutes) 

Posters (salon rez-de-chaussée à partir de 17h45) 

20h00 Dîner au cercle militaire 

Jeudi 4 mars 

Accueil des participants à partir de 08h45 salle pa noramique (1er étage) 

Environnement / Biogéochimie-Biologie 
09h10 Variabilité spatio-temporelle de la distribution du méroplancton dans le nord du Golfe de Gascogne: 

l'exemple de 3 espèces de polychètes (15 minutes + 5 minutes de questions) 
Eric Thiébaut, Sakina Ayata, Thierry Comtet, Robin Stolba 

Ressources Halieutiques et développement en Technol ogie des Pêches 
09h30 Bilan des campagnes LANGOLF : évaluation d'un indice d'abondance du stock de langoustines (Nephrops 

norvegicus) du golfe de Gascogne (15 minutes + 5 minutes de questions) 
Spyros Fifas, Michèle Salaun, Joël Dimeet  

09h50 MYTILOS, MYTIMED, MYTIAD, MYTIOR: Bilan de la contamination chimiques des côtes de la Méditerranée 
par transplantation de moules (15 minutes + 5 minutes de questions) 
François Galgani, Bruno Andral, C. Ravel, C. Tomasino, E. Emery, Hervé Thebault, G. Hervé, N. Ganzin 

10h10 Recherche et développement en technologies halieutiques sur les navires côtiers (15 minutes + 5 minutes 
de questions) 
Pascal Larnaud, Benoit Vincent, Gérard Bavouzet, Marc Meillat, Sonia Mehault 

10h30 Pause café 

Développements en Technologie 
10h50 Mesures in situ sur le Golfe de Gascogne en support aux campagnes aéroportées CAROLS (15 minutes + 

5 minutes de questions) 
Gilles Reverdin, Jacqueline Boutin, Denis Bourras, Nicolas Martin, Antonio Lourenço et Luccio Baggio 
 

11h10 Utilisation conjointe de navires et de plates-formes autonomes (gliders, flotteurs profileurs, AUV) pour 
l'océanographie : quelles réponses avec les nouveaux capteurs ? (15 minutes + 5 minutes de questions) 
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Pierre Testor et Fabrizio D’Ortenzio 
11h30 Bilan d'exploitation et perspectives AUVs côtiers et phase zéro du projet Engin ROV Hybride (15 minutes + 

5 minutes de questions) 
Vincent Rigaud et Jan Opderbecke  

Posters (salon rez-de-chaussée à partir de 11h50) 

12h30 Déjeuner au cercle militaire 

14h00 Politique scientifique de l’INSU en océanographie (titre à confirmer) 
Intervenant à confirmer 

14h20 Politique scientifique de l’INEE en océanographie (titre à confirmer) 
Intervenant à confirmer 

14h40 Politique scientifique de l’Ifremer en océanographie (titre à confirmer) 
Intervenant à confirmer 

15h00 Le SHOM et le domaine côtier  (20 minutes) 
Gilles Bessero, Directeur Général du SHOM 

15h20 Politique scientifique de l’IRD en océanographie 
Pierre Soler, Rémy Louat, Thomas Changeux 

15h40 Moyens navals côtiers de l’IPEV : la Curieuse et l’Astrolabe (10 minutes) 
Yves Frenot 

15h50 Echange avec l’auditoire 

16h10 Pause café 

16h30 Table ronde animée par le CSTF 
Intervenants à confirmer 

17h00 Point presse à bord du Navire de Station "Ant edon II" du Centre Océanologique de 
Marseille au Vieux Port 
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Mercredi 3 Mars – 09h45 – Alessandrini Emmanuel, Qu edec Olivier 
Les activités de flottille de navires de façade IFR EMER et INSU 
Pas de résumé transmis 

Mercredi 3 Mars – 10h00 – Dewarumez Jean-Marie, Ale ssandrini Emmanuel 
Les activités de flottille de navires de station 
Pas de résumé transmis 

Mercredi 3 Mars – 11h00 – Jean Frédéric 
Synthèse des activités d’enseignement embarqué sur les façades Manche Atlantique 
Pas de résumé transmis 

Mercredi 3 Mars – 11h15 – Labat Jean-Philippe, Sage  Françoise 
Utilisation des moyens nautiques de l’INSU pour l’e nseignement sur la façade Méditerranéenne : bilan e t 
évolution au cours des 4 dernières années 
1- Enseignements en Géosciences. Françoise Sage  

Sur la façade méditerranéenne, les enseignements en géosciences marines incluent les enseignements dispensés 
à Perpignan à bord des N/O Téthys II et Néréis, et les stages de géophysique marine organisés à l’Observatoire 
océanologique de Villefranche-sur-Mer (OOV) par l’UPMC, à bord du N/O Téthys II, et à destination de divers 
formations de l’enseignement supérieur. Ces stages correspondent annuellement à l’accueil à l’OOV de ~200 
étudiants, soit ~1000 jours étudiants, ~50 jours de mer répartis sur 13 missions. En offrant aux étudiants français 
une des rares opportunités de suivre un stage concret dans la pratique d’outils et méthodes géophysiques, ils 
répondent à un réel besoin de la communauté dans la formation des étudiants. La réalisation de ces stages, très 
coûteuse, s’appuyait jusqu’à aujourd’hui sur la mise en commun des moyens matériels et humains lourds de l’INSU 
(temps bateau, maintenance chaîne sismique), de l’UMPC (salaires enseignants, mise à disposition des 
infrastructures de l’Observatoire océanologique de Villefranche) et de l’UMR Géazur (Mise à disposition du matériel 
d’acquisition, mise à disposition des moyens de la recherche). Ce partenariat permettait aux formations accueillies 
de suivre ces enseignements à la mer à moindre coût. Il est aujourd’hui remis en cause au nom de la vérité des prix, 
chacun des partenaires tentant de récupérer sa mise. C’est donc la fin des stages tels qu’on les connaît depuis des 
dizaines d’années à Villefranche, imposant une révision complète de leur fonctionnement. Entre autres mesures, 
l’accueil de stagiaires privés intéressés par cette formation devrait à l’avenir permettre de co-financer ces 
enseignements de manière à ce que perdure dans l’avenir cette offre de formation unique en France et en Europe à 
bien des égards. 

2- Enseignements en biologie, écologie marine et océanographie. Jean-Philippe Labat  
• Domaines concernés : la dynamique des systèmes physiques marins,  les  cycles de la matière, le vivant de  

l’organisme aux écosystèmes. 
• Les  formations universitaires concernées : Masters de l’Université de la Méditerranée - Aix Marseille II, 

Université de Perpignan -Via Domitia., Université P. e t M. Curie – Paris, Université du Sud Toulon Var. 
• Les navires de recherche utilisés : navire de façade, navires côtiers et navires de stations. 
• Mise en œuvre d’une ensemble d’outils in situ de l’océanographie et de la biologie marine .s 
• Temps d’utilisation  moyen par an : 145 jours/an pour l’ensemble des navires. 
• Importance pédagogique de  l’accès au milieu marin pour des étudiants en biologie marine et en 

océanographie. 
o Apprendre à connaître la diversité du vivant en mer 
o Apprendre par l’expérimentation sur le vivant 
o Apprendre à associer à partir d’une connaissance théorique une démarche de recherche et les 

contraintes de sa réalisation dans le domaine marin 
En conclusion : L’utilisation des moyens à la mer relève d’une démarche pédagogique et scientifique pour la 
formation des futurs océanographes, écologistes et biologistes marins. Cette démarche explique pourquoi 
l’enseignement universitaire est un utilisateur des moyens à la mer de l’INSU-CNRS. 
Le futur de ces formations est fortement lié à la politique de ticket modérateur de l’INSU-CNRS. Dans la situation 
des financements actuels, l’application du nouveau tarif de ticket modérateur (Décision n° 090015DR20 du 15 juin 
2009)  ne sera pas compatible avec le maintien d’une partie importante de ces enseignements. 

Mercredi 3 Mars – 11h30 – Antoine David, Gernez Pie rre, D’Ortenzio Fabrizio, Vellucci Vincenzo, Diamon d 
Emilie, Gentili Bernard 
Variabilité temporelle des propriétés optiques en m er Ligure (site BOUSSOLE), de la minute à l’inter-a nnuel 
Pas de résumé transmis 
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Mercredi 3 Mars – 11h45 – Hamon Dominique, Ehrhold Axel 
Cartographie des habitats benthiques dans la frange  côtière du littoral Normand-breton : mise en œuvre  
d’un panel d’outils et techniques complémentaires 
Les besoins de connaissance sur la distribution et la caractérisation des habitats benthiques côtiers se sont très 
sensiblement accrus au cours de la dernière décennie. Ceci, en particulier, avec la mise en application 
opérationnelle de Directives européennes telles que la Directive Cadre Habitats (cf. Natura 2000) ou la Directive 
Cadre sur l’Eau. Ces besoins de connaissance répondent également aux nécessités de  gestion et de protection du 
patrimoine naturel dans la frange côtière (exploitation des ressources vivantes et minérales, parcs marins, aires 
marines protégées…) et aussi à celles de la recherche, en soutien notamment à des actions sur la fonctionnalité 
des habitats benthiques.  

Le REseau de surveillance BENThique, initié par l’Ifremer au début des années 2000 sur le pilote breton, en 
partenariat avec divers contributeurs (Universités, Stations marines, Centres techniques, Bureaux d’études)  a 
permis de mettre au point des outils et des techniques d’études aujourd’hui assez largement reproduits. 
Dans ce contexte, le laboratoire Ecologie Benthique du département DYNECO (Ifremer  - Centre de Brest) a 
développé des stratégies de cartographie et de caractérisation des habitats benthiques, avec le souci de les faire 
évoluer.  

Les contributions du laboratoire DYNECO/EB au cours de la période 2005-2009 en matière de cartographie des 
habitats ont été multiples : 
1) Entre 2005 et 2009, les prospections Rebent sur le littoral breton ont concerné les secteurs d’Audierne et des 
Abers (campagnes Rebent 6 et Rebent 7 en 2005), le Trégor-Goëlo (campagnes Rebent 10 et Rebent 11 en 2006), 
Morlaix (campagnes Rebent 17 en 2008 et Rebent 18 en 2009). Ces différentes campagnes à la mer se sont 
déroulées à bord du N/O Thalia. La stratégie développée, dès le début des années 2000, combinant une 
reconnaissance des fonds par moyens acoustiques (sondeur multifaisceaux et sonar à balayage latéral), des 
prélèvements ciblés de validation sédimentaires et biologiques à la benne et des observations du fond par vidéo 
sous-marines a révélé tout son intérêt pour cartographier et caractériser les habitats benthiques, avec une 
recherche d’optimisation. 
2) Ces mêmes techniques ont également été mise en œuvre en 2007 (campagnes Flamanville à bord du N/O 
Thalia) sur le secteur de Flamanville, dans le cadre d’un contrat d’étude avec EDF. Il s’agissait, d’une part de définir 
l’état benthique initial de zones de clapage de matériaux extraits à la côte et, d’autre part, d’actualiser la carte des 
habitats établie dans ce secteur, 25 ans plus tôt. Il n’a pas été noté de grandes évolutions dans la composition 
sédimentaire et biologique des fonds de ce secteur, dominé par les peuplements de cailloutis et de roche 
affleurantes et sub-affleurantes. 
3) Depuis le début de l'année 2008, l'Ifremer a progressivement fait entrer en opération la nouvelle vedette 
océanographique, baptisée Haliotis, dotée d'outils acoustiques spécifiques, notamment pour l'étude des habitats 
benthiques de la frange côtière (0-20 m). Dans ce cadre, le laboratoire, avec le soutien de la Fondation d'entreprise 
Total pour la biodiversité et la mer, a entrepris une action visant à développer les capacités de cette vedette à 
détecter et cartographier les habitats côtiers remarquables au point de vue de leur biodiversité et de leur intérêt 
patrimonial (bancs de maërl, herbiers de zostères et de posidonies...). Diverses campagnes d’acquisitions ont été 
menées en 2008 et 2009 en mer d’Iroise, en baie de Morlaix, autour de l’archipel de Bréhat et le long du littoral du 
Var. Les résultats obtenus montrent que la vedette Haliotis et ses capteurs embarqués se révèlent parfaitement 
adaptés à l’étude des habitats marins côtiers, soit pour décrire avec précision la nature et la distribution des 
substrats, soit pour cartographier directement les limites de certains peuplements sensibles comme les herbiers de 
phanérogames, les grandes algues, le maërl ou autres constructions biogènes. La précision de positionnement et la 
résolution des capteurs ouvrent de nouvelles voies de reconnaissance exhaustive des habitats marins côtiers et une 
meilleure compréhension de leur fonctionnement.  
4) En parallèle des travaux Rebent entrepris sur le secteur de la baie de Morlaix au cours des campagnes Rebent 
17 (2008) et Rebent 18 (2009), il a été entrepris, au cours de ces mêmes campagnes, de cartographier par 
méthodes acoustiques certains bancs de maërl distribués autour de la Bretagne. Cette action a été envisagée pour 
compléter le suivi annuel de la biodiversité de ces bancs de maërl dans le cadre du programme de surveillance mis 
en place dans le cadre de la DCE 

Fort de l’expérience acquise depuis une dizaine d’années, le laboratoire DYNECO/EB poursuit ses activités de 
cartographie des habitats benthiques dans le domaine côtier, mais déjà l’appel du large se fait sentir avec la mise en 
place de la Directive Cadre pour la Stratégie du Milieu Marin (DCSMM) 

Mercredi 3 Mars – 14h30 – Durrieu de Madron Xavier,  Heussner S., Kerhervé P., Sanchez-Vidal A., Canals  M., 
Calafat A., Puig P., Palanques A., Danovaro R., Pus ceddu A., Grimalt J. 
Etude des plongées d'eau dense côtière et de leurs impacts dans le Golfe du Lion 
Les campagnes HERMES puis DEEP, réalisées semestriellement depuis octobre 2005, ont permis de suivre l’étude 
de la variabilité interannuelle des flux particulaires et des peuplements benthiques profonds dans la partie 
occidentale du Golfe du Lion, en particulier au niveau du canyon du Cap de Creus et son interfluve. 

Les campagnes réalisées en 2005-06 ont permis de montrer le faible impact des conditions environnementales et 
trophiques sur la variabilité spatiale (canyons vs. interfluves) des communautés benthiques profondes. 
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Par contre, la variabilité temporelle se révèle être très importante. Des perturbations significatives de la structure et 
du fonctionnement des écosystèmes ont été observées depuis 2005 suite aux plongées d’eau dense très intenses 
intervenues pendant les hivers 2005 et 2006. Les principales caractéristiques de ces évènements et de leurs 
impacts sont : 
• Une importante exportation de matière particulaire vers le milieu profond via les canyons 
• Un lessivage des sédiments des têtes de canyons et accumulation de carbone organique labile à la base des 

canyons 
• Une forte perturbation des communautés benthiques. 

Parallèlement à ce suivi semestriel, un suivi à haute fréquence et à long terme des conditions hydrologiques et 
hydrodynamiques, ainsi que des flux particulaires obtenu dans le canyon du Lacaze-Duthiers (campagnes BILLION) 
ont permis de caractériser la récurrence depuis 1993  des évènements intenses de plongée d’eau dense. 

Mercredi 3 Mars – 14h50 – Le Bot Sophie, Ferret Y.,  Duclos PA., Lafite R. 
Dynamique actuelle des sédiments en Manche Oriental e. De l’agent forçant à l’enregistrement dans les 
dépôts sédimentaires 
La recherche menée en sédimentologie marine à l’Université de Rouen repose sur l’utilisation des moyens 
nautiques de la Flotte Océanographique Française en Manche Orientale. Depuis 2007, 9 campagnes en mer ont été 
réalisées (ou seront réalisées en 2010) : ALBATR07 (faisant suite à ALBATR06), SISCOSAG, GRANIMP08a et 09a 
sur le Côtes d’Aquitaine ; MOSAG07 et 08, GRANIMP08b, 09b et 10b sur la Thalia ; GRANIMP10a sur le Côtes de 
la Manche : ESTUNORD09 et 10 sur Haliotis. 

Notre recherche sur cette période s’est articulée autour de 3 volets : 
(1) Entre Dieppe et Le Tréport, la bordure occidentale du prisme picard est soulignée par l’apparition progressive de 
corps sablo-graveleux. Les dunes y sont particulièrement présentes et de morphologies variées. La dynamique de 
ces dunes est étudiée à différents pas de temps dans le cadre de la thèse de Y. Ferret (soutenance prévue en juin 
2010), à partir de données de sismique (SISCOSAG, RECOSOM), de sonar à balayage latéral, de sondeur 
multifaisceaux, de prélèvements bio-sédimentaires et de données courantométriques (ALBATR07, MOSAG07 et 
08). 
(2) Les échanges sédimentaires entre les compartiments subtidaux et intertidaux sont encore mal connus. Les 
campagnes ESTUNORD09 et 10 réalisées aux abords de la Baie de Somme (littoraux sableux et domaine 
estuarien), dans le cadre des programmes INSU-Reliefs « PLAMAR » et « TRANSEDMANCHE », ont permis 
d’acquérir des données sismiques, bathymétriques et d’imagerie qui devraient permettre de caractériser et quantifier 
les voies et modalités de transfert du sédiment ainsi que les volumes sédimentaires disponibles et mobilisables. 
(3) En Seine-Maritime, 2 sites, situés au large de Dieppe et en Baie de Seine, font l’objet d’extraction de granulats 
marins. Dans le cadre du GIS « SIEGMA » et de la thèse de P.A. Duclos (soutenance prévue fin 2010), les impacts, 
induits par cette activité d’extraction, sont caractérisés et quantifiés, et leur persistance dans le milieu est analysée, 
à partir de données acquises lors des campagnes GRANIMP08, 09 et 10. La dynamique des nuages turbides 
générés sur le fond et en surface est étudiée sur la base de mesures courantométriques, de turbidité et de 
granulométrie in situ, ainsi que de prélèvements d’eau. La morphologie et la dynamique de restauration des sillons 
laissés par l’élinde de la drague sur les fonds marins est analysée à partir de données de sonar à balayage latéral, 
de sondeur multifaisceaux, de prélèvements sédimentaires et de profils de caméra vidéo. 
Les principaux résultats de ces 2 volets seront présentés lors de la communication orale. 

La formation de Master « ESE : Eaux, sols Environnement », dispensée à l’Université de Rouen, intègre des travaux 
pratiques permettant aux étudiants de mettre en oeuvre une instrumentation spécifiquement dédiée à la mesure 
hydro-sédimentaire dans les domaines marin et estuarien (campagnes HYES08 et HYES09). 

Mercredi 3 Mars – 15h10 – Petrenko Anne, Hu Ziyuan,  Doglioli Andrea, Dekeyser Ivan, Rougier Gilles, 
Campbell Rose, Grosso Olivier, Diaz Frédéric 
Observation de tourbillons méso-échelle à l'ouest d u golfe du Lion: premiers résultats de LATEX 
(LAgrangian Transport EXperiment) 
Le projet LATEX (LAgrangian Transport Experiment) a pour objectif d’étudier le rôle de la dynamique couplée 
physique biogéochimie à mésoéchelle dans les échanges de matière et d’énergie entre les zones côtière et 
hauturière. C'est un projet multidisciplinaire comprenant à la fois des mesures in situ et de la modélisation 
numérique. Le chantier proposé est réalisé sur la partie ouest du talus continental du golfe du Lion (Méditerranée 
occidentale). La méthodologie de LATEX est basée sur une stratégie lagrangienne de suivi de tourbillons 
mésoéchelle en période stratifiée.  

Pour la partie expérimentale, nous avons effectué deux campagnes d'une semaine à bord du Téthys II dans la 
partie ouest du golfe du Lion, l'une début septembre 2008 et l'autre fin août 2009. Lors de ces deux campagnes, 
nous avons localisé un tourbillon anticyclonique au même endroit, sur le bord du talus continental. Nous avons 
effectué des transects en diagonale à travers le tourbillon, mesurant sa vitesse grâce à l’ADCP de coque, et avons 
positionné des flotteurs lagrangiens (ancrés à 12 m) aux bords ou dans le tourbillon. Ceux-ci ont été entraînés dans 
la rotation anticyclonique de la structure pendant quelques tours. Durant LATEX08, à une distance d’environ 25 km 
du centre présumé du tourbillon, un flotteur s'est déplacé avec une vitesse de 30 cm/s effectuant un tour complet en 
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environ 5 jours. Ce tourbillon T08 avait une forme elliptique avec un rayon majeur (mineur) de 21.5 (15.5) km. T08 
s'étendait sur 35 m verticalement, étant limité par la base de la couche de mélange. A la fin de la campagne, T08 
interagissait avec le Courant Nord, cause éventuelle de sa déformation. Des données de flotteurs complémentaires 
suggèrent que T08 était déjà présent début août 2008. T08 pourrait avoir duré une cinquantaine de jours, durée de 
vie obtenue dans nos résultats de modélisation en 2001. Les données de LATEX09 sont en cours d'analyse.  La 
structure physique de T09 est au premier abord très similaire à celle de T08. Les données biogéochimiques (24 
stations CTD, incluant l'analyse des sels nutritifs) vont permettre une validation de la modélisation couplée 
physique-biogéochimie (Symphonie-Eco3M). Pour les deux campagnes, le centre des tourbillons est calculé par 
maximisation de la vitesse tangentielle tourbillonnaire. Le centre, localisé dans la zone: 42°30'-40' N; 3°30'-40' E, se 
déplace peu pendant les 5-6 jours des campagnes.  Des hypothèses sur le processus de formation et de 
comportement du tourbillon sont énoncées. Certaines différences dans le positionnement des tourbillons modélisés 
et mesurés in situ soulèvent des questions, auxquelles nous espérons apporter des réponses à la suite de la 
campagne de septembre 2010. La stratégie de la campagne LATEX 2010 est fondée sur l'utilisation combinée 
d’observations satellitales, de modélisation numérique et d’observations in situ. L’utilisation de deux navires de 
recherche (N/Os Suroît et Téthys II) permettra de réaliser des mesures (courants, paramètres hydrologiques et 
biogéochimiques) et de déployer simultanément des instruments océanographiques variés : 

- des flotteurs lagrangiens pour suivre les masses d'eau : flotteurs Argos, bouées Iridium développées 
spécifiquement pour ce projet, bouée Carioca et bouées de salinité de surface ;  

- un traceur inerte, l’hexafluorure de souffre (SF6), pour mesurer la dispersion des eaux ; ce traceur est utilisé 
pour la première fois en France en océanographie et pour la première fois dans le monde dans le domaine 
côtier ;  

- des gliders.  
Des mesures de type Eulérien sont également réalisées : trois mouillages de courantomètres ADCP (Acoustic 
doppler current profiler) ont été déployés en août 2009 et mesureront les courants horizontaux dans la zone d'étude 
jusqu'en septembre 2010. Quant aux courants de surface, ils seront mesurés par nos collègues du LSEET à Toulon 
à l’aide de radars côtiers. Cette campagne multi-« outils » devrait permettre d'évaluer l'influence de ce tourbillon sur 
les échanges côte-large et sur la biogéochimie.  

 
extrait de Hu et al., soumis à JMS 

Mercredi 3 Mars – 15h30 – Szekely T., Schultes S., Herbette S., Morin Pascal, Marié Louis, Sourisseau M. 
Etude de la dynamique physique et biologique du fro nt thermique d'Ouessant : les campagnes FroMVar 
Pas de résumé transmis 
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Mercredi 3 Mars – 16h10 – Rabouille Christophe, Est ournel C., Naudin J.J., Radakovitch O., Raimbault P ., 
Buscail R., Deflandre B., Fontanier C., Pruski A. 
Résultats des campagnes CHACCRA/Riomar dans le prod elta du Rhone : dynamique du recyclage de la 
matière organique dans les sédiments et dynamique b iogéochimique dans le panache fluvial 
Les changements humains (changement d’utilisation des sols, apport d’engrais, rejets des villes) et climatiques 
(augmentation des températures, évènements extrêmes-crues et tempêtes, vagues de chaleur) influencent 
largement les zones côtières situées à l’embouchure des fleuves. Les évolutions en cours modifient fortement les 
termes du bilan de carbone et fragilisent les écosystèmes.  

L’impact de ces modifications liées au changement climatique sur le bilan de carbone et les écosystèmes dans le 
milieu côtier a fait l’objet d’un projet EC2CO RiOMar et d’un projet ANR CHACCRA, et d’une série de campagnes 
effectuées sur les N.O. Téthys II et Europe depuis 2005. L’objectif de ces projets est d’étudier les flux de carbone et 
de simuler leur changement lors des modifications du climat et de l’hydrologie à l’embouchure du Rhône et dans le 
Golfe du Lion, la zone côtière adjacente. Nous avons mené une étude intégrant modèles mathématiques et données 
de terrain, associant des mesures des apports du fleuve, des études de processus en mer et au laboratoire sur le 
panache fluvial et les sédiments dans l’objectif de contraindre les paramètres d’un modèle de processus couplé 
physique-biologie. Les données et les modèles nous permettront de simuler l’impact, sur le système côtier proche 
du Rhône, des scénarios de changement climatique et de changement des apports liés à l’activité humaine. 

Afin de contraindre le modèle couplé physique-biologie basé sur un modèle hydrodynamique opérationnel 
(Symphonie), nous avons effectué des études de processus dans le panache fluvial et des mesures directes du 
recyclage benthique. Lors des campagnes des projets CHACCRA et RiOMAr, nous avons spécifiquement étudié : 
- les processus de production, minéralisation dans le panache et d’export du panache vers les sédiments à 
différentes saisons pendant des campagnes océanographiques et au laboratoire, afin de comprendre les 
déterminants de la variabilité spatio-temporelle de ces processus et de les paramétriser dans le modèle. 
- la régénération dans les sédiments de la matière organique terrestre et marine en utilisant des techniques in situ 
pendant des campagnes saisonnières. De plus, une station benthique sera développée afin d’étudier la variation 
temporelle du recyclage benthique en réponse à des crues ou des tempêtes 

Dans la communication au colloque, l’effort fourni lors des campagnes sera présenté en relation avec les mesures 
d’apport effectuées sur le fleuve et la mise en place de modèles biogéochimiques pour la zone d’embouchure du 
Rhône et plus largement pour le Golfe du Lion. 

Mercredi 3 Mars – 16h30 – Mellon-Duval Capucine, Ha rmelin-Vivien Mireille, Loizeau V., Cossa Daniel, 
Tronczynski J., Charmasson S., de Pontual H., Ferra ton F., Bodiguel X., Metral L., Cheret Y., Roos D.,  
Mortreux S., Salen-Picard C., Sorbe J.C 
Principaux résultats du programme Merlumed : réseau  trophique, croissance et contamination du merlu du  
golfe du Lion 
Dans le cadre du programme Merlumed sur le devenir des contaminants dans un réseau trophique de poisson du 
golfe du Lion, le merlu a été choisi comme espèce cible, son réseau trophique, sa croissance et sa contamination 
ont été étudiés. Au total, 21 campagnes ont été réalisées dans le cadre de ce programme. Le réseau trophique a 
été établi à partir d’analyses de contenus stomacaux et d’isotopes stables de carbone et azote. Il s’appuie sur le 
phytoplancton marin et se compose de crustacés suprabenthiques et de poissons pélagiques (sardine, anchois, 
poutassou). Nature, taille et qualité énergétique des proies influencent migration et répartition du merlu sur 
l’ensemble du golfe du Lion. La croissance a été étudiée à partir de marquages. Elle a été estimée chez les 
juvéniles et jeunes adultes, deux fois plus élevée par rapport aux précédentes évaluations. Les contaminants 
étudiés (PCB, PBDE, mercure, radionucléides) entrent dans le réseau trophique du merlu via le phytoplancton. Ils 
se bioamplifient le long de la chaine trophique via les proies du merlu. La bioaccumulation varie avec la taille, le 
sexe, la croissance et la reproduction. L’ensemble de ces résultats permet de qualifier les habitats du merlu dans le 
golfe du Lion. 

Mercredi 3 Mars – 16h50 – Ouillon Sylvain et Payri Claude, Dupouy Cécile, Fernandez Jean-Michel, Fiche z 
Renaud, Jeandel Catherine, Kulbicki Michel, Ternon Jean-François (Présentation Ouillon Sylvain et 
Adjeroud Mehdi) 
Activité scientifique de la Flotte Océanographique Française côtière outre-mer 
Les campagnes côtières en outre-mer concernent deux grandes thématiques, la biodiversité (ressources naturelles) 
et l'environnement (milieux et écosystèmes). La présentation dresse un panorama rapide en deux volets des 
campagnes côtières des navires ALIS et ANTEA au cours des dix dernières années. 
L’étude de la biodiversité a consisté principalement en des inventaires biologiques des faunes et flores et la 
recherche de substances actives sur quelques groupes phares. En zone côtière ces études s’effectuent 
préférentiellement depuis dix ans à partir de prospection en scaphandre autonome dans la zone bathymétrique 
0-60 m. L’analyse de la biodiversité se décline généralement en une phase d’étude in situ dont l’objectif est de 
décrire les habitats et les communautés vivantes et de récolter les organismes marins qui seront traités dans une 
seconde phase au laboratoire par des analyses morphologiques, d’ADN et pharmacochimiques. Ces campagnes, 
indispensables pour échantillonner le benthos des zones côtières des régions insulaires, permettent d’accéder à un 
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abondant matériel biologique mis en valeur par un réseau international de taxonomistes, de phylogénéticiens, 
d’écologistes, de chimistes et de pharmacochimistes. Outre l’apport à la connaissance du patrimoine naturel, des 
régions étudiées, les données acquises permettent d’aborder les questions de répartition et de dispersion 
d’espèces, de microendémisme, d’affinités biogéographiques mais également de macroécologie et de relation 
habitat/biodiversité à des échelles locales et régionales. De nombreuses molécules nouvelles ont été découvertes 
dans les domaines de la santé et de l’environnement donnant lieu à plusieurs dépôts de brevets. L’effort s’est 
concentré principalement sur les archipels des Salomons, du Vanuatu, la Nouvelle-calédonie, Fidji et la Polynésie 
française où plusieurs campagnes se sont succédé avec la participation d’équipes françaises et étrangères. 

L'Environnement se réfère explicitement aux relations entre l'homme et les milieux naturels. Sont particulièrement 
concernées les zones littorales impactées par les activités minières, par des contaminations ou pollutions diverses 
(chimiques, biologiques, métalliques), par l'érosion côtière. Les campagnes côtières permettent d'abord d'améliorer 
la connaissance des processus engagés, d'établir des bilans, d'analyser la variabilité des paramètres décrivant 
l'écosystème. Elles sont aussi absolument nécessaires pour améliorer l'inversion des données spatiales et améliorer 
(calibrer/valider) ou forcer les modèles qui ne sont pas encore opérationnels en zones côtières, puisque les études 
environnementales côtières intègrent maintenant classiquement les trois approches, les mesures, la télédétection et 
la modélisation. Sont également concernées les approches côtières régionales, nécessaires pour comprendre et 
quantifier les échanges entre la méso-échelle et la sub-méso échelle, et donc les échanges côte-large. Nous 
illustrons ces différents points en présentant des campagnes réalisées récemment en Nouvelle-Calédonie 
(CAMECAL, BISSECOTE, ECHOLAG, DIAPALIS, VALHYBIO), à Fidji (BULA), en Guyane (CHICO, AMANDES), au 
Brésil (AMANDES), à Cuba et au Mexique (BAHIAS), dans le canal du Mozambique (MESOP). 

Les campagnes présentées montrent que l'océanographie côtière outre-mer fait largement appel à la participation 
de laboratoires métropolitains, à la collaboration inter-organismes (IRD, CNRS, Universités, CEA, MNHN...), et à la 
collaboration internationale (i.e. Univ. South Pacific à Fidji, CEAC à Cuba, CNPq au Brésil). 

Jeudi 4 Mars – 09h10 – Thiébaut Eric, Ayata Sakina,  Comtet Thierry, Stolba Robin 
Variabilité spatio-temporelle de la distribution du  méroplancton dans le nord du Golfe de Gascogne: 
l'exemple de 3 espèces de polychètes 
Dans le Nord-Est Atlantique, la pointe Bretagne, qui sépare le nord du Golfe de Gascogne de la Mer d’Irlande et de 
la Manche, est traditionnellement considérée comme une zone de transition biogéographique entre la province 
boréale au nord et la province lusitanienne au sud. D’autre part, des études récentes ont mis en évidence un point 
de rupture phylogéographique le long des côtes bretonnes pour différentes espèces à cycle de vie bentho-
pélagique, suggérant l’existence de sous-espèces, voire d’espèces cryptiques. Le rôle des contraintes 
hydrodynamiques actuelles sur le transport larvaire et le maintien de cette barrière biogéographique demeure 
cependant inconnu. 

L’objectif des trois campagnes LARVASUD effectuées en avril, mai et juin 2008 était donc de déterminer l’influence 
des structures hydrologiques complexes, observées à méso-échelle dans le nord du Golfe de Gascogne, sur la 
distribution horizontale et verticale des larves de 3 espèces cibles d’annélides polychètes : Owenia fusiformis, 
Pectinaria koreni et Sabellaria alveolata. Les propriétés hydrologiques des masses d’eau et les abondances 
larvaires ont été mesurées le long de sept radiales côte-large réparties entre la baie de Douarnenez et l’estuaire de 
la Loire et composées de 8 stations chacune. A chaque station, un profil vertical de la structure hydrologique de la 
colonne d’eau a été réalisé alors que des prélèvements de zooplancton ont été effectués à l’aide de traits verticaux 
au filet WP2 et de prélèvements discrets à la pompe. 

Une analyse de la typologie des masses d’eau a permis de différencier deux masses d’eau majeures : (i) les eaux 
des plumes d’estuaires et (ii) les eaux sous influence océanique dont la température évolue le long du gradient 
latitudinal. La variabilité saisonnière des caractéristiques de ces deux masses d’eau est à relier aux variations du 
débit de la Loire, au régiment de vent susceptible d’induire des upwellings locaux et à la mise en place d’une 
thermocline saisonnière. Pour les 3 espèces de polychètes considérées, les abondances larvaires maximales sont 
généralement observées dans les stations côtières, préférentiellement dans les eaux des plumes d’estuaire. Des 
partitions de variance basées sur des régressions multiples partielles ont alors permis de subdiviser la variabilité des 
abondances larvaires en 4 composantes : (i) la variabilité hydrologique non spatialisée, (ii) la structure spatiale de 
l’environnement hydrologique, (iii) la variabilité spatiale non liée à l’hydrologie et (iv) la variabilité indéterminée. Elles 
indiquent très clairement le rôle prépondérant de l’organisation spatiale de l’environnement hydrologique sur la 
variabilité dans l’espace des abondances larvaires (40-68 %). L’espace seul explique 8 à 27 % de la variance des 
abondances larvaires, vraisemblablement en relation avec l’hétérogénéité spatiale de la distribution des géniteurs et 
de l’effort de reproduction.  

Si de tels résultats soulignent l’importance du déplacement des masses d’eau sur le transport larvaire dans le nord 
du golfe de Gascogne, un examen précis de la distribution verticale des larves suggère néanmoins que des 
comportements migratoires sont à même de moduler l’intensité du transport. 
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Jeudi 4 Mars – 09h30 – Fifas Spyros, Salaun Michèle , Dimeet Joël 
Bilan des campagnes LANGOLF : évaluation d'un indic e d'abondance du stock de langoustines (Nephrops 
norvegicus) du golfe de Gascogne 
La langoustine du golfe de Gascogne fait partie des stocks halieutiques majeurs en France. Il s'agit d'une espèce 
qui contribue fortement aux résultats économiques de flottilles de près de 230 navires répartis sur trois régions 
(Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes). La langoustine est caractérisée par des affinités sédimentaires 
très spécifiques : elle se concentre principalement sur la 'grande vasière' du golfe de Gascogne, un secteur à enjeu 
biologique et écosystémique essentiel (nourricerie du stock Nord du merlu). L’exploitation du stock de la 'grande 
vasière' fait l’objet d’un suivi scientifique permanent et un diagnostic annuel suivi de recommandations pour une 
gestion durable est réalisé sous l'égide du CIEM. L’exploitation est encadrée notamment par un TAC 
communautaire instauré en 1987 ; sur la quantité totale allouée, le quota français représente la quasi-totalité (96 % 
environ). L'expertise scientifique a été pendant longtemps établie sur la base du suivi des captures commerciales de 
l'espèce sous criée (structure en taille par sexe avec extrapolations basées sur le système national des statistiques 
des pêches). La DCR ('Data Collection Regulation') européenne qui a rendu systématiques depuis la mi-2002 les 
observations à bord des navires professionnels a amélioré la précision à court terme des diagnostics sur la 
pêcherie. Néanmoins, l'absence d'une série temporelle indépendante indispensable pour l'application des modèles 
mathématiques usuels d'évaluation de stocks reste d'actualité. La campagne LANGOLF qui a été initiée en mai 
2007 a comme objectif de combler ce manque. Cette campagne a succédé à ORHAGO-printemps qui lors de sa 
dernière année de réalisation (2006) a été aussi spécialement conçue pour cibler la langoustine. Pour des raisons 
liées aux spécificités de la langoustine (type sédimentaire, engin de pêche employé), il a été jugée nécessaire 
d'inaugurer une série indépendante d'observations car les campagnes actuelles de chalutage sur des secteurs 
avoisinant la 'grande vasière' telle EVHOE (N/O 'Thalassa') ne conviennent pas pour la langoustine en raison de 
leur période de réalisation (automne) et des horaires de travail inadaptés. En fait, les prises de langoustine 
présentent un profil saisonnier (meilleure période de fin de printemps/début de l'été) et horaire (meilleur intervalle 
situé autour du lever et du coucher du soleil). Sur la base des résultats des campagnes 2006-2009, seront 
analysées la variabilité spatiale et temporelle des densités en langoustine par sexe ainsi que les variations du 
spectre des tailles d'individus échantillonnés. L'assemblage des autres espèces capturées lors de ces campagnes 
expérimentales notamment du merlu (Merluccius merluccius) sera également abordé. 

Jeudi 4 Mars – 09h50 – Galgani François, Andral Bru no, Ravel C., Tomasino C., Emery E., Thebault Hervé , 
Hervé G., Ganzin N. 
MYTILOS, MYTIMED, MYTIAD, MYTIOR: Bilan de la conta mination chimiques des côtes de la Méditerranée 
par transplantation de moules 
Les campagnes MYTILOS, MYTIMED, MYTIAD et MYTIOR ont pour objectifs de connaître les sources, l'état et le 
devenir des contaminants en Méditerranée  pour orienter les politiques de gestion des apports.  
Elles s’inscrivent  également dans le cadre des exigences de la Directive Cadre sur l'Eau de l’UE pour la protection 
de l'écosystème marin contre les pollutions induites par l'émission de substances chimiques et dans le programme 
des nations unies pour l environnement (UNEP/MEDPOL). Le but ultime est la réduction des  substances nocives  
au milieu marin.  

L’objectif est de réaliser une photographie une fois de la contamination chimique, sur le pourtour de la Méditerranée  
en utilisant un protocole standardisé permettant de réduire la variabilité des résultats inhérente aux différentes 
conditions trophiques rencontrées à l’échelle du plan d’expérience. La prise en compte des apports potentiels au 
milieu littoral (surface des bassins versants, qualité des rivières, rejets industriels et urbains) et une appréciation de 
la direction moyenne des courants côtiers, permettent de positionner de façon homogène toutes les stations 
marines à l’échelle du réseau, par rapport aux principaux apports supposés de contaminants chimiques. 
Les  pays  bordant la Méditerranée  procèdent ensemble à couvrir les objectifs du projet. Les zones actuellement 
couvertes concernent l ensemble du bassin nord ouest (France, Italie, Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie), de 
l’Adriatique (Albanie, Monténégro, Croatie, Bosnie, Slovénie, Italie), la mer Egée grecque (Grèce), la Libye et une 
partie du bassin oriental (Chypre, Liban, Syrie). Ces travaux  seront complétés en 2010 (Egypte) et 2011 (Turquie, 
Israël, Est Tunisie).  

De plus, les résultats seront utilisés pour compléter le bilan de la contamination chimique réalisé dans le cadre de la 
mise en œuvre de la Directive européenne Cadre sur l'Eau. 
Les résultats acquis depuis 1996 dans le cadre du réseau RINBIO, et notamment ceux de la précédente campagne 
réalisée en 2000 (cf. références bibliographiques), ont permis d’adapter cette technique, jusque là réservée à des 
études d’impact très localisées, à la surveillance des contaminants à une très large échelle spatiale. L’hétérogénéité 
trophique des eaux peut en effet brouiller le signal obtenu par la mesure directe des contaminants dans la chair des 
moules. Plus de 8 campagnes d échantillonnage et relève ont été organisées. Par ailleurs, les travaux sur la 
contamination chimique du littoral Méditerranéen et les mesures à caractère ecotoxicologique représentent, pour les 
participants au projet, des dizaines de campagnes océanographiques. 

Après une étude pilote réalisée en 1996, le réseau RINBIO fonctionne de manière pérenne ; deux campagnes ont 
été réalisées en 1998 et 2000 portant respectivement sur 40 et 97 stations artificielles, disposées sur tout le linéaire 
côtier de la Méditerranée française et en lagune. Les taux de récupération très satisfaisants (85 et 97%) ont 
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confirmé la fiabilité de la technique utilisée. La méthode originale de traitement des données a permis de mettre en 
évidence des sites contaminés qui n’avaient jusque là jamais fait l’objet d’aucune investigation.  
En 2004, la campagne RINBIOC  a permis de dresser un bilan de la contamination des cotes Nord de la 
Méditerranée Nord occidentale. 
En 2005, la campagne Mytilos 1 a permis d échantillonner les cotes espagnoles au Nord d Almeria, les îles de la 
méditerranée Nord occidentale et une partie des cotes italiennes 
En  2006, les cotes du Maghreb ont été étudiées (Mytilos 2).  
En 2007, les travaux ont porté sur la mer Egée et les cotes de Syrie et du Liban 
Les cotes de l Adriatique ont été couvertes en 2008, La Libye et Chypre ont été échantillonnées en 2009.  
Il est donc attendu d’obtenir une photographie de la contamination chimique selon un unique protocole standardisé.  
 

Figure 1 : Ensemble des stations artificielles de moules des campagnes 2004-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 4 Mars – 10h10 – Larnaud Pascal, Vincent Beno it, Bavouzet Gérard, Meillat Marc, Mehault Sonia 
Recherche et développement en technologies halieuti ques sur les navires côtiers 
Cette présentation proposera une synthèse des campagnes réalisées par le Laboratoire de Technologies 
Halieutiques de l’Ifremer (Lorient) sur les navires côtiers, depuis le début du dernier Plan Quadriennal en 
2005.Toutes ont  concerné des actions de recherche et développement, liées le plus souvent à des projets 
européens, mais aussi à des projets labellisés par le Pôle Mer Bretagne ou au CPER Bretagne. Certaines 
campagnes viennent également en appui technologique à des campagnes d’évaluations biologiques, à  la demande 
de nos collègues biologistes.  

Les 25 campagnes réalisées peuvent être classées en quatre catégories :  
1) Amélioration de la sélectivité des engins de pêche et techniques alternatives (NECECET3, NECELG2, 
LANGRID05, SELECT1, SELECT2, SELECT3, ITIS1, SURVIE1, SURVIE2 
2) Economies de carburant liées aux engins de pêche (OPTIPECHE1, OPTIPECHE2, OPTIPECHE3) 
3) Diminution de l’impact des engins de pêche (ESSRED4, ESSRED5, ESSRED6, ESSRED7, ESSTECH1, 
ESSTECH2, DEGREE01) 
4) Essais technologiques en appui aux 3 premiers types de campagnes et aux campagnes d’évaluations biologiques 
(SYMOEP07, SYMOEP08, SYMOP009, SYMOEP10, TECHNORHAGO, MESO08). 

Le nombre de jours de mer cumulé est de 267. De nombreuses vidéos sous-marines et mesures physiques ont été 
réalisées pour les 4 types de campagnes. Les principaux résultats techniques et des extraits de vidéos seront 
présentés pour chaque grande catégorie. 

Une prospective sur les thématiques de travaux envisagés à 10 ans en technologies halieutiques et sur les besoins 
engendrés sur les navires côtiers conclura la présentation 

Jeudi 4 Mars – 10h50 – Reverdin Gilles, Boutin Jacq ueline, Bourras Denis, Martin Nicolas, Lourenço 
Antonio, Baggio Luccio 
Mesures in situ sur le Golfe de Gascogne en support  aux campagnes aéroportées CAROLS 
Pas de résumé transmis 
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Jeudi 4 Mars – 11h10 – Testor Pierre et D’Ortenzio Fabrizio 
Utilisation conjointe de navires et de plates-forme s autonomes (gliders, flotteurs profileurs, AUV) po ur 
l'océanographie : quelles réponses avec les nouveau x capteurs ? 
Pas de résumé transmis 

Jeudi 4 Mars – 11h30 – Rigaud Vincent et Opderbecke  Jan 
Bilan d'exploitation et perspectives AUVs côtiers e t phase zéro du projet Engin ROV Hybride 
Le projet AUV a réalisé dans la période 2006-2009 cinq campagnes techniques et trois campagnes scientifiques sur 
des navires la flotte côtière, essentiellement sur le N/O L’Europe et une mission sur le N/O Thalia. Ceci représente 8 
campagnes/67 plongées sur le 23 campagnes/354 plongées  réalisées dans cette période par les AUVs.   
Les campagnes techniques ont été dédiées à la qualification opérationnelle des engins  
AUVSAT – 2006 : recette contractuelle en mer du 2nd AUV idefX ; 
QUALOP1 – 2007 :  qualification opérationnelle d’idefX avec charge utile multi-faisceaux ;  
à la mise au point de charges utiles  
ESSED – 2007 :  validation du sondeur de sédiment / idefX en vue de ERIG 3D – 2008 ; 
AUVBO – 2008 :  plongées d’essais avec sonde ISUS, projet ANR – PABO ; 
TECHAUV – 2009 : plongées pour calibration du sondeur de sédiments ; 
puis à la valorisation des engins sur des projets technologiques  
AUVGREX – 2008 :  communication et entre engins sous-marins et coordination. 

Les campagnes techniques ont permis d’améliorer de façon considérable les performances de nos AUVs dans des 
reliefs montagneux (suivi terrain dans le Canyon du Var, dans le Canyon du Planier,  …), le contrôle et la qualité des 
données des charges utiles (sondeur multi-faisceau, sondeur de sédiments, sonde à Nitrates ISUS), et d’améliorer 
la supervision acoustique - modem acoustique, positionnement base-ultra-courte portable et navigation inertielle.  
Le taux d’exploitation des AUVs de l’Ifremer est parmi les plus élevés dans le domaine des sciences au niveau 
international, avec des charges utiles et des contraintes de mise en œuvre (navires, immersion, relief) très 
diversifiées; ce résultat est possible grâce à l’effort de mise au point mené sur les navires côtiers !   
En prolongement de cette filière d’engins utilisables sur les navires côtiers, L’Ifremer a engagé dans le cadre du 
projet Centre Européen de Technologies Sous-marines (CETSM), la phase zéro d’un projet d’engin hybride qui aura 
des fonctionnalités de type ROV et AUV.  
Cet engin sera équipé de charges utiles scientifiques répondant aux besoins de cartographie   Haute résolution 
optique et acoustique et  d’échantillonnage,  en cohérence en particulier avec les nouveaux enjeux de la DCSMM, 
de la DCE et des programmes scientifiques utilisant la flotte côtière.  
Il pourra naviguer en mode ROV avec une liaison fond surface compatible avec un déploiement, probablement 
jusqu’à 2500m à partir de navires sans Positionnement Dynamique, ou en mode complètement autonome AUV pour 
des tâches de cartographie haute résolution. Il aura lui-même des capacités de positionnement dynamique au fond 
et pourra être utilisé sur des zones accidentées comme les canyons sous marins.  
Un avant projet sommaire sera produit pour la fin 2010 sur la base d’une phase zéro en cours qui va permettre 
d’affiner l’analyse des besoins, de quantifier les modes et les taux d’usages et de proposer des choix 
technologiques cohérents. L’engin sera construit entre 2011 pour une mise en service fin 2012. 



17 

Alizier S. (1), Bacq N. (11), Bassoulet P. (8), Bayona Y.  (4), Brind’amour A.  (10), Dauvin J.C. (1)(Coord.), Desroy 
N. (7), Duhamel S. (5), Durieux E. (10), Le Hir P. (8), Jestin H. (8), Jourde J. (5), Lafite R.  (3), Le Bot (S.3), Lesourd S.  (2), 
Lesueur P. (3), Marion C.  (6), Mear Y.  (6), Morin J. (9), Poizot E. (6), Lozach S. (1), Ruellet T.  (12), Simon S.  (5), Tous 
Rius A. (1) 
Projet COLMATAGE - Co upl ages bio-m orpho-sédimenta ires et dynamique à long t erme des ha bita ts et 
peuplements benthiques et ichtyolog ique s en Seine Aval  
(1) SMW, Wimereux ; (2) MREN, Wimereux ; (3)Université de Caen-Rouen, Caen et Rouen ; (4)Université d’Angers, 
Angers ; (5) CSLN, Le Havre ; (6) GEREM CNAM/INTECHMER, Cherbourg ; (7) IFREMER CRESCO Dinard ;  
 (8) IFREMER DYNECO-PHYSED, Brest ; (9) IFREMER HMNM-RHPEB, Port-en-Bessin ; (10) IFREMER EMH, 
Nantes ; (11) GIP-SA, Rouen ; (12) GEMEL, St-Valérie-sur-Somme 
 
COLMATAGE, projet pluridisciplinaire financé par Seine-Aval 4 (2007-2009), associe sept équipes de scientifiques et 
porte sur trois principaux objectifs : i) recensement des données en sédimentologie, ichtyologie et faunistique existantes 
sur le territoire de la partie orientale de la baie de Seine et l’estuaire aval jusqu’à la Risle. La bancarisation a été réalisée 
de concert avec le GIP Seine-Aval (enrichissement de la base MABES par les valeurs de biomasse) ; ii) analyse conjointe 
des évolutions morpho-sédimentaires et celles des habitats et peuplements benthiques et ichtyologiques intertidaux et 
subtidaux notamment sur des aspects de couplage sédiment-macrofaune) et iii) cartographie de la typologie des habitats 
marins estuariens dans le gradient bio-sédimentaire de la baie de Seine (réalisation d’enregistrements de séquences 
vidéo grâce à l’achat d’un mini ROV Seabotix en 2008 et 2009). Outre la mise en commun des données acquises 
auparavant dans Seine-Aval ou d’autres études notamment contractuelles et financées par les Grands Ports Maritimes de 
Rouen et du Havre, COLMATAGE a entrepris la réalisation de campagnes communes entre sédimentologues, 
benthologues et halieutes pendant trois automnes (2008, 2009 réalisées et programmées en 2010). Des campagnes 
complémentaires ont été réalisées ou prévues au printemps pour les aspects de sédimentologie (mise à jour de la carte 
des sédiments superficiels au printemps de 2009 à partir d’un échantillonnage de 293 stations), analyses fines de la 
sédimentologie et de la répartition de l’ophiure Ophiothrix fragilis dans un site au nord-ouest du Port d’Antifer (2009 et 
2010). Parallèlement pendant presque un an, des ALTUS immergés dans la partie externe de l’estuaire ont permis de 
suivre les événements majeurs de sédimentation et d’érosion des vasières subtidales. Des estimations de la fréquentation 
des filandres des vasières de la rive droite de la Seine en automne (2008 et 2009) complète l’importante mobilisation des 
équipes sur le terrain. Le projet ne présente pas de difficultés majeures. Les campagnes en mer de 2008 et 2009 se sont 
déroulées dans d’excellentes conditions météorologiques et ont permis d’atteindre tous les objectifs. Une comparaison 
d’indicateurs méiobenthiques (foraminifères) et macrobenthique sur un lot de 11 stations a même été ajoutée à la 
campagne automnale de 2008. Les liens trophiques entre les peuplements benthiques et les populations piscicoles 
benthiques se sont concentrés sur trois espèces de poissons plats : la petite sole jaune, la sole commune et la plie. 
L’étude de l’organisation spatiale et fonctionnelle de la mosaïque d’habitats le long du gradient côtier-estuarien de 
l’estuaire de la Seine a également été entrepris. Deux thèses ont commencé en octobre 2008. La première porte sur ‘Les 
communautés benthiques subtidales de la partie orientale de la baie de Seine : analyse rétrospective de leur évolution à 
long-terme (1980-2010) et scénarii d’évolution pour les prochaines décennies (2020-2030)’. La seconde porte sur la 
‘Typologie, structure et fonctionnement des habitats benthiques marins dans le bassin oriental de la Manche. C’est donc 
toute une batterie d’actions qui ont commencé dans COLMATAGE qui ont débuté en 2007 et qui s’achèveront en 2011 
avec des campagnes de terrain ayant mobilisé la flotte côtière de l’INSU pendant quatre années de 2008 à 2011. 
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Bailly du Bois P., Dumas F. 
Validation de modèles hydrodynamiques de dispersion  dans le champ proche d'un émissaire par des 
mesures in-situ. 
 
Les modèles hydrodynamiques simulant la dispersion de substances solubles en milieu marin ont besoin de données de 
terrain adaptées pour démontrer leur représentativité. Les campagnes DisPro ont permis la collecte de données 
physiques et de traceurs solubles destinées spécifiquement à cette validation.  
Du fait de l’intensité des courants, de la complexité de la topographie et de la marée, la zone du Cap de La Hague est 
l’une des plus difficiles à représenter du point de vue de l’hydrodynamique et de la dispersion. L’usine AREVA-NC y 
rejette de manière contrôlée du tritium sous la forme HTO, un traceur idéal pour suivre la dispersion à court et à long 
terme. 14 000 mesures ont été acquises pour connaître la dispersion durant les heures et les jours suivant un rejet. Ces 
données, en complément des données antérieures et des mesures physiques (bathymétrie, niveaux d’eau, courantologie 
eulérienne et lagrangienne), permettent de tester des modèles de dispersion avec précision depuis l’heure suivant un 
rejet jusqu’à plusieurs années. Les caractéristiques de la dispersion sont mises en évidence, des méthodes de 
comparaison modèle/mesures sont proposées. 
Les données acquises ont été utilisées pour construire, calibrer et valider différents aspects de modèles de dispersion : 
phasage de la marée, amplitude de la marée, courant au point fixe, hodographe etc... 
Les résultats montrent la capacité d’un modèle à reproduire les courants résiduels lagrangiens et la dispersion de 
traceur. Ils permettent de quantifier la précision que l’on peut attendre de tels modèles et des limites de la confrontation 
modèle / mesures à cette échelle. 
L’ensemble des données physiques et de traceurs sont accessibles sur la base de données SISMER de l’IFREMER. Cet 
outil de validation de modèles en mers macrotidales pourra constituer un "benchmark" pour la validation de modèles de 
dispersion. 
Ces travaux ce poursuivent dans le cadre du programme DisVer, destiné à acquérir des mesures de traceur en 
profondeur pour valider les paramètres de modèles 3D à proximité d'un émissaire. Un système de prélèvement original a 
été développé dans ce but (lest dynamique, automate permettant de collecter 1200 échantillons par heure). 
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Bigot Jean Louis, Roos David 
Evaluation des stocks de petits pélagiques dans le Golfe du Lion 
 
Depuis 2008 les campagnes Pelmed adoptent le protocole international MEDIAS1 : 
Les pays (Grèce, Italie, Espagne, Slovénie, Malte et France) ont adopté un sondeur split beam ER60 : 38, 70 ,120 et 200 
KHz. 
La fréquence pour l’évaluation est le 38 KHz  (durée d’impulsion : 1 ms ; cadence rapide) 
Le seuil d’acquisition est fixé à – 80 dB, celui de l’évaluation à –60 dB, l’unité est le mille nautique, les fichiers sont au 
format *.hac. 
L’acquisition à lieu à 8 nœuds de jour selon des radiales (perpendiculaires à  la bathymétrie)  espacées de 12 MN depuis 
la côte jusqu’à l’isobathe des 200m. 
Les chalutages d’identification dune durée de 30 mn minimum s’effectuent à la vitesse de 4 nœuds à l’aide d’un chalut 
pélagique à maille de 12 mm de coté. 
Les espèces prioritaires sont l’anchois et la sardine : des mensurations et des prélèvements d’otolithes sont réalisés afin 
d’établir des relations taille-poids et taille-âge. Des CTD (T°C et S%°) sont effectuées à chaque chalutag e. 
 
La biomasse des espèces pélagiques fluctue beaucoup selon les années : 
- Pour l’anchois, après un premier pallier à 50 000 tonnes de 2002 à 2004 une baisse survient brusquement et la 

biomasse chute vers 20 000 tonnes de 2005 à 2008. 
- Pour la sardine, dans le Golfe du Lion, la biomasse moyenne se situe vers 75 000 tonnes. Suite au pic de 2005 

(biomasse de 225 000 tonnes) la biomasse décroît jusqu’à 50 000 tonnes en 2007. Ensuite, nous assistons à une 
remontée de la biomasse totale ; ce gain est principalement dû au très bon recrutement de 2008. Si nous 
considérons la biomasse des reproducteurs, elle est en baisse depuis 2006 

 
• Pelmed05 
Nous constatons la présence de la grosse sardine et du maquereau commun dans la quasi-totalité des chalutages. La 
petite sardine et le sprat ont été pêchés prés des côtes. Le chinchard commun est faiblement représenté, il s’agit de très 
petits individus (inférieurs à 12 cm). 
La petite sardine (de moins d'un an) occupe une bande très côtière, tandis que la grosse s'étend plus au large jusqu'à la 
sonde des 90 m dans  la partie Ouest du golfe. L'anchois est très peu représenté au large et dans l'Est du Golfe, de très 
gros individus (moule de 34) ont été observés prés des accores. Nous pouvons constater également la forte présence du 
maquereau, qui était soit en banc de pleine eau ou près du fond soit représenté sous forme de petits bancs à 15 m de la 
surface. 
• Pelmed06 
Nous constatons la présence de l'anchois, de la grosse sardine et du maquereau commun dans la quasi-totalité des 
chalutages. La petite sardine (de moins d'un an) a été pêchée près des côtes, elle occupe une bande très côtière de part 
et d'autre de l'Hérault, tandis que la grosse s'étend plus au large depuis le centre du golfe jusqu'à la sonde des 110 m 
ainsi que dans la partie Ouest du golfe mais en moindre quantité. 
L'anchois, contrairement à 2005, est présent dans tout le golfe : l'anchois de 1 an est très bien représenté à la côte (CH 
3, 4, 7 et 12) ainsi que le tout petit (près du Rhône CH21 et 22) et de très gros individus (moule2 de 32) près des 
accores. Le long de la radiale 25, nous avons trouvé un gradient négatif du moule dans le sens côte-large : CH 12 
(moule 68), CH 13 (moule 61), CH 14 (moule 53), CH 15 (moule 47), CH 16 (moule 42). 
Le sprat occupe une vaste aire depuis l'Hérault jusqu'au Petit Rhône sur des sondes de 50 à 100 m. 
• Pelmed07 
Nous constatons la présence de l'anchois et de la grosse sardine dans la quasi-totalité des chalutages. Contrairement 
aux autres années, la très petite sardine (8-10 cm) semble isolée (seulement présente dans les Ch 42 et 43) prés du 
delta du Rhône. La grosse sardine s'étend plus au large surtout dans la partie Ouest du golfe. Notons que cette année, le 
chinchard méditerranéen est assez bien représenté et qu'il s'agit souvent de très petits individus (inférieurs à 12 cm) 
capturés prés des côtes. Le sprat n'a cette année qu'une occurrence très côtière. 
L'anchois, est présent dans tout le golfe : l'anchois de 1-2 ans est très bien représenté très prés des côtes (CH 25, 13, 
14, 17, 21 et 28) ainsi que le tout petit prés de Valras (Ch 22-25) et prés du Rhône (Ch 17-29). Lors de chalutages 
supplémentaires nous avons pu pêcher des juvéniles d'anchois de 55 à 60 mm. Dans ces mêmes traits une importante 
quantité de larves a également été observée. 
• Pelmed08 
Cette campagne couvre une zone espagnole depuis le Sud de l’Ebre et s’étend en France jusqu’au Rhône. 
En Espagne, présence d’anchois au sud de l’Ebre sur fond de 55 et 80 m, en Catalogne il se fait plus rare et n’a été 
capturé que prés de Barcelone (fond de 35 m) ainsi qu’au large de Gérone (fond de 130m). 
En France la grande surprise vient de la petite sardine (< 13 cm) qui a été capturée cette année dans 21 chalutages. Elle 
est présente partout à la côte, même jusqu’à la sonde des 60 m ainsi qu’au large du Rhône par 90 m de fond (ch. 44) et 
105 m (ch. 52). La grosse Sardine occupe la zone centrale du Golfe, elle est souvent mélangée à de l’anchois dans 
l’Ouest et à du sprat dans la zone centrale. 
Le  sprat occupe une vaste aire, depuis le Cap Leucate jusqu'au Rhône, sur des sondes de 50 à 100 m. Dans la zone 
centrale il représente 50% de la capture.  

                                                      
1 MEDIAS :  MEDIterranean Acoustic Surveys 
2 Moule: Nombre d'individus au kilogramme 
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Blanpain Olivier, Bailly du Bois Pascal, Cugier Phi lippe, Lafite Robert 
Caractérisation fine de la dynamique sédimentaire s ur des fonds fortement hétérogènes 
 
La campagne en mer SEDHETE a été réalisée en mars 2007 dans le golfe Normand–Breton. Elle a permis de décrire et 
de quantifier la dynamique sédimentaire sur des fonds fortement hétérogènes caractéristiques de la Manche. Un nouvel 
instrument a été mis en œuvre (DYnamic Sediment Profile Imagery, Blanpain et al., 2009) et a montré son intérêt pour 
étudier les processus liés au charriage sur des fonds hétérométriques grossiers. 
 
Sur les quatre stations investiguées, des données nécessaires au développement d’un modèle de transport sédimentaire 
ont été acquises : 
- les caractéristiques granulométriques des faciès (sonar latéral, vidéo tractée, benne Shipeck, image DySPI) et leur 

classement vertical centimétrique (carottage manuel en plongée) ; 
- la nature et l’amplitude du forçage (ADV, ADCP) ;  
- la dynamique et la nature des particules en suspension (OBS, fluorimètre, granulomètre laser, bouteilles Niskin) ; 
- le transport des particules de sables et de graviers par charriage (analyse des images DySPI) ; 
- l’infiltration et le remaniement des particules fines dans les couches profondes (mesures de radiotraceurs).  
 
Les quatre faciès présentent divers niveaux de classement granulométrique vertical : du pavage quasi permanent (la 
couche de surface, de taille plus grossière, est quasiment immobile) à une distribution homogène en profondeur, en 
passant par un pavage transitoire ou dynamique (la couche de surface est remobilisée lors d’évènements de courtes 
durées). L’état du faciès est directement fonction de l’intensité du forçage et de la granulométrie disponible. La proportion 
de particules fines en profondeur est plus importante dans les faciès au pavage marqué. La quantité de petits grains 
piégée dans la couverture sédimentaire est donc accrue lorsque les couches sous-jacentes sont protégées par des 
grains grossiers et peu mobiles en surface. Ce piégeage n’est cependant pas permanent, un brassage des particules en 
profondeur existe sur des faciès stabilisés : 
- d’une part, la concentration en MES est corrélée à la quantité de particules fines présente dans les quelques 

premiers centimètres de la couverture sédimentaire plutôt qu’à celle contenue dans la seule couche de surface ; 
- d’autre part, les couches profondes (jusqu’à 10 cm) sont composées de particules marquées quelques années plus 

tôt et ayant un coefficient de mélange vertical qui a été quantifié. Le brassage de la couverture sédimentaire en 
profondeur est plus intense sur le faciès ne présentant pas de couche de pavage.  

Pendant la période de mesure, le forçage relevé est dû au courant seul. Dans ces conditions la tension de cisaillement a 
été exprimée en fonction d’une valeur de longueur de rugosité z0 avec succès. Cette valeur est liée à la granulométrie de 
surface des faciès investigués : plus la granulométrie est élevée et plus la longueur de rugosité augmente. 
La dynamique de charriage observée est marquée par un flux moyen auquel viennent s’additionner des périodes de 
transport intense (dynamique par « bouffées »). Ce phénomène est à relier aux fluctuations turbulentes et donc aux 
variations à haute fréquence de la tension de cisaillement. Des grains de taille importante peuvent alors être 
déséquilibrés, entrer en vibration ou être transportés, avec pour conséquence la libération des particules qu’ils 
masquaient ou entravaient. Les formulations classiques se sont montrées incapables de prédire la mise en mouvement 
de ces grains grossiers soumis à un forçage stochastique. Par contre, lors des périodes de flux stable, la modification du 
critère de mise en mouvement de Shields par la prise en compte d’un coefficient de masquage-exposition n’apporte pas 
de réelle amélioration à la prévision des tailles mises en mouvement. Les débits solides transportés ont été calculés au 
travers d’un traitement quantitatif des images. Leur dépendance aux paramètres classiques (diamètre et densité des 
particules, tension de cisaillement, tension de cisaillement critique) et à la composition du faciès a permis de sélectionner 
et d’adapter les formulations de la littérature les plus pertinentes en vue de la modélisation du transport sédimentaire en 
Manche. 
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Coppola L.,  Desprez F., Leblond N., Migon C., Dufo ur A., Claustre H., Taillandier V., Poteau A., Bégu ery L., 
Testor P. 
Evolution décennale des propriétés hydrodynamiques et biogéochimiques en mer Ligure (projet MOOSE) 
Depuis les premières observations initiées par JGOFS (1988), les résultats d’observation du site Dyfamed/Boussole en 
mer Ligure montrent une variabilité saisonnière et inter-annuelle bien établie au niveau de l’export du flux de masse et du 
carbone organique lié à l’activité biologique et aux variations hydrodynamiques de la colonne d’eau. Récemment, des 
changements plus brutaux ont été observés : réchauffement des masses d’eaux profondes, diminution du carbone 
anthropique dans les eaux intermédiaires,…liés sans doute à la propagation de l’évènement EMT (Eastern 
Mediterranean Transient) et aux évènements climatiques locaux (précipitation vs. évaporation).  
 
Avec l’émergence du Chantier Méditerranée, l’INSU a initié un projet d’observation long terme et multidisciplinaire basé 
sur la Méditerranée Nord-Occidentale (MOOSE) intégrant des observations fixes (bouée, lignes) et mobiles (gliders, 
flotteurs). En mer Ligure, le site Dyfamed/Boussole est un des sites précurseurs de ce concept. Il est en effet le théâtre 
de plusieurs opérations (bateau Téthys II, gliders, bouée optique, pièges à particules, ligne instrumentée, PVM, bouée 
Météo France) menées depuis plusieurs années par l’Observatoire Océanologique de Villefranche (CNRS-INSU-UPMC). 
Ce site d’observation unique en France (site hauturier proche des côtes, apports atmosphériques majeurs, forte 
variabilité saisonnière des processus hydrodynamiques et biogéochimiques,…) permet de suivre à différentes 
fréquences (de la minute au mois) et profondeur (10-2300m), l’évolution sur le long terme des propriétés physique, 
optique, biogéochimique et biologique de la mer Ligure face aux changements globaux. Il est de ce fait un site 
d’observation stratégique du réseau MOOSE en tant que zone d’entrée des eaux Levantine et du Courant Nord se 
propageant dans le secteur ouest du bassin Nord-Occidental.   
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Foveau Aurélie (1), Garcia Clément (2), Dauvin Jean-Claude (2), Desroy Nicolas (3), Dewarumez Jean-Marie (2) 
Les peuplements macrobenthiques de la Manche orient ale au début du 21ème siècle, description et cartes  
prédictives des habitats potentiels 
(1) IFREMER, Laboratoire Ressources Halieutiques Boulogne, 
150, quai Gambetta, B.P. 699, 62321 Boulogne-sur-Mer 
(2) PRES Lille Nord de France, Université Lille 1,UMR CNRS 8187 LOG,  
Station Marine de Wimereux, 28, avenue Foch, B.P. 80, 62930 Wimereux 
(3) IFREMER, Laboratoire Environnement Littoral & Ressources Aquacoles Finistère - Bretagne Nord, CRESCO, 
38, rue du Port Blanc, B.P. 80108, 35801 Dinard 
 
La Manche Orientale est une zone de transition entre l’océan Atlantique et la mer du Nord. Cette mer épicontinentale, de 
faible profondeur, est caractérisée par un régime de type mégatidal (amplitude de 6 à 10 m) et des courants de marée 
induisant une dérive résiduelle vers le nord-est. De plus, la morphologie des côtes, avec les resserrements au niveau de 
la presqu’île du Cotentin et du détroit du Pas de Calais, modifie la vitesse des courants dans ces zones comme à l’est 
des caps le long des côtes françaises (cap d’Antifer, cap Gris-Nez). Ainsi, environ 80 % des fonds sont couverts par des 
sédiments grossiers (cailloutis, graviers…). Les sédiments fins prédominent (essentiellement les sables) le long des 
côtes avec des surfaces plus importantes dans les baies anglaises. 
La distribution des communautés benthiques, régie pro parte par la couverture sédimentaire, a été redéfinie à l’échelle de 
la Manche Orientale au début des années 2000, 30 ans après les campagnes exploratoires conduites par Louis Cabioch, 
Franck Gentil, René Glaçon et Christian Retière entre 1971 et 1976. Ainsi, à partir d’échantillons collectés entre 2006 et 
2007 dans le cadre du programme MABEMONO (acronyme pour MAcroBEnthos de la Manche Orientale et du sud de la 
mer du Nord), une nouvelle caractérisation des communautés macrobenthiques a été initiée à l’échelle de la Manche 
Orientale. Tout comme il y a 30 ans, l’échantillonnage du programme MABEMONO a suivi un maillage régulier mais de 
type quantitatif en grande partie. Des données issues d’autres travaux récents ont été ajoutées pour la réalisation des 
cartes présentées ci-après, soit un total de 318 stations. 
La nature sédimentaire des fonds de la Manche Orientale a été caractérisée et cartographiée à partir de la classification 
de Folk modifiée pour les deux périodes et comparée, montrant que la majorité des fonds (69 %) se réfère au même type 
sédimentaire. Les assemblages faunistiques pour la période récente ont été déterminés selon trois modalités : (1) avec 
l’épifaune vagile et l’endofaune, (2) avec l’épifaune sessile seule car elle est caractéristique des fonds grossiers en 
Manche Orientale et (3) avec les trois compartiments benthiques réunis. Les espèces caractéristiques et principales de 
chaque assemblage ont été ensuite déterminées respectivement à partir des indices de constance et de fidélité mais 
aussi des Diagramme Rang-Fréquence. 
Le volet descriptif de ce travail s’accompagne également d’un volet prédictif. En effet, des cartes d’habitats potentiels ont 
été réalisées par modélisation. La modélisation d’habitat sert en effet à relier la distribution géographique d’une espèce 
avec les facteurs environnementaux tels que la température, la salinité, la couverture sédimentaire… et ainsi à définir 
son habitat optimal.  
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Garcia C. (1), Foveau A.  (2), Dewarumez J.-M. (1), Dauvin  J.-C. (1) et Desroy N. (3) 
Variation à long terme du peuplement benthique du h aut-fond des Ridens 
(1) PRES Lille Nord de France, Université Lille 1,UMR CNRS 8187 LOG,  
Station Marine de Wimereux, 28, avenue Foch, B.P. 80, 62930 Wimereux 
(2) IFREMER, Laboratoire Ressources Halieutiques Boulogne, 
150, quai Gambetta, B.P. 699, 62321 Boulogne-sur-Mer 

(3) IFREMER, Laboratoire Environnement Littoral & Ressources Aquacoles Finistère - Bretagne Nord, CRESCO, 38, rue 
du Port Blanc, B.P. 80108, 35801 Dinard 
 

La dynamique des peuplements benthiques résulte de l’intégration de nombreux facteurs (biotique, abiotique, 
anthropique) qui interagissent entre eux et sur les écosystèmes marins. Les analyses sur le long terme se révèlent très 
importantes dans la compréhension et la pondération des effets de ces différents facteurs. 
Les Ridens constituent un haut-fond rocheux, structure remarquable de la Manche orientale. Son étude a nécessité un 
échantillonnage de trois stations (en longitude) sur six (en latitude), prélevée à la benne Van Veen. Deux types 
d’échantillon ont pu être prélevés à chaque station : un échantillon pour l’analyse granulométrique et cinq échantillons 
pour l’analyse de la macrofaune (déterminée au niveau taxonomique le plus bas possible). 
Massif rocheux isolé au sein du peuplement des cailloutis à Ophiothrix fragilis, les Ridens abritent une faune plus riche 
que les fonds à proximité. Trois ensembles faunistiques ont pu être identifiés, respectivement proche du peuplement des 
cailloutis à Ophiothrix fragilis, du peuplement des sables fins à moyens propres à Ophelia borealis et d’un peuplement 
intermédiaire entre ces deux derniers. 
La comparaison effectuée avec une étude réalisée en 1982 a permis de mettre en évidence une modification de la 
communauté benthique. Il y a eu passage d’une dominance nette d’espèces d’affinité caillouticole en 1982 à une 
dominance d’espèces sabulicoles.  
Le Haut Fond des Ridens semble subir un ensablement dont le banc « la Bassurelle », de part sa dimension et sa 
position géographique, semble être la principale origine. 

 
Mots-clés : long terme, benthos, Manche orientale, assemblages faunistiques 
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Gatti, J. (1), Pairaud I. (1), Dutreuil V. (2) and Rougier G. (3) 
A towed 300 kHz ADCP compared to a vessel mounted 1 50 kHz ADCP for castal current surveys 
(1) IFREMER, Toulon, (2) DT-INSU, Toulon, (3) LOPB, Marseille 
 
In the last decades, a growing concern has been given to coastal studies dealing with erosion’s risk, marine pollution, 
integrated coastal zone management and protection, marine energetic resources exploitation, … In order to support 
operational monitoring of coastal currents, ADCP’s have been used in towed bodies for some time because the towed 
systems allow measurements closer to the coast than measurements from hull-mounted ADCP of research vessels. They 
also provide a quiet and stable sensor platform that can be deployed from different vessels. The present study describes 
the assessment of a next towed Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) system by comparison with measurements 
from a hull-mounted ADCP on th RV Téthys II off Toulon (south of France) on June, 12 and 13 2009. 
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Goberville Eric (a)(b), Encadrants : Grégory Beaugrand (c), Benoit Sautour (b), Paul Tréguer (d) 
L'impact du climat sur l'évolution des systèmes côt iers français 
(a) Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences, UMR CNRS 8187 (LOG), 28 avenue Foch, 62930 Wimereux, France, 
E-mail: e.goberville@epoc.u-bordeaux1.fr 
(b) Université Bordeaux I – Laboratoire d'Océanographie Biologique UMR CNRS 5805, Rue du Pr Jolyet, 33120 
Arcachon, France 
(c) Centre National de la Recherche Scientifique, Université des Sciences et Technologies de Lille – Lille 1, Laboratoire 
d’Océanologie et de Géosciences, UMR CNRS 8187 (LOG), 28 avenue Foch, 62930 Wimereux, France 
(d) Institut Universitaire Européen de la Mer UMS CNRS 3113, Université Européenne de Bretagne, Technopole Brest-
Iroise, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané, France 
 
Les zones côtières, interfaces entre continent, océan et atmosphère sont d’importantes zones d’échanges de matières et 
d’énergie jouant un rôle capital dans les cycles biogéochimiques (Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone 2005). 
Cette position contraint ces milieux à une forte variabilité spatio-temporelle des paramètres physico-chimiques à laquelle 
s’ajoutent des forçages d’origine naturelle (e. g. le réchauffement climatique, Harley et al. 2006), et/ou anthropique 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group II 2007). De nombreuses études ont montrées l’existence 
d’un forçage climatique (Atlantique (Beaugrand et al. 2003), Pacifique (Hansen et al. 2006), Méditerranée (Licandro et al. 
2006)), mais peu ont été capables de quantifier la part anthropogénique.  
 
L’étude du littoral français dans son ensemble est rendue possible grâce à la mise en place du réseau de surveillance 
SOMLIT. Par le choix de sites à situation de normalité, d’un suivi de paramètres pertinents, d’un échantillonnage 
bimensuel et de la mise en place d’une charte qualité, une étude multi-paramètres et multi-sites a pu être mise en place 
afin : 
 
- D’examiner les changements des systèmes côtiers au cours des 10 dernières années, 
- De quantifier l’influence de la variabilité climatique sur ces systèmes, 
- De développer une méthode de suivi en temps réel de ces systèmes, 
- De déterminer un indice de pression anthropique. 
 
Nos résultats suggèrent que les systèmes côtiers français ont été affectés par la variabilité climatique entre 1997 et 2008. 
De fortes corrélations ont été trouvées entre les changements observés, le climat régional et les indices hydro-
climatiques « grande échelle ». Mais localement, les systèmes côtiers sont également profondément altérés par le 
développement humain et les constructions associées. Cette pression anthropique forte nécessite la mise en place de 
surveillance en temps réel. 
 
La méthode présentée ici repose sur la comparaison du rapport N/P en milieu côtier à des données océaniques 
présentant des caractéristiques physiques et chimiques comparables. La sélection de ces « training set» se fait par 
l’utilisation d’un modèle mathématique (Beaugrand et al, soumis).  
Les résultats obtenus ont permis de définir dans le temps et dans l’espace, une valeur indicatrice de la pression 
anthropique du site. 
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Guizien Katell, Charles François, Hurther David, Mi challet Hervé 
Spatial redistribution of Ditrupa arietina (soft bo ttom Mediterranean epifauna) during a moderate swel l 
event  
 
Experimental and field studies were carried out to quantify the hydrodynamic mobility under swells of a circalittoral 
epifauna species. The spatial distribution and structure of one population (NW Mediterranean) of the serpulid polychaete 
Ditrupa arietina was assessed before and after a moderate swell event in late winter 2006 with the two readings 
separated by a seven-week interval. The overall density in the bay did not change significantly. However, in certain 
locations, significant but heterogeneous changes occurred: at some stations, D. arietina disappeared, at others it 
appeared with high densities while at others, densities remained fairly constant, although in this third case, the population 
size structure was different. 
In addition, no trend was observed along a cross-shore gradient. Experimental studies were conducted to determine bed 
friction velocity thresholds for incipient motion, bed load transport and suspension transport for different sizes of D. 
arietina. 
The minimum friction velocity required to transport D. arietina as bed load over a smooth rigid bed ranged from 1.5 to 2.5 
cm s-1 for tube lengths ranging from 6 to 25~mm. Thus, calcified worms (more than 6 mm long) cannot be destabilized by 
ordinary currents. Conversely, during the moderate swell event, the maximum bed friction was large enough to mobilize 
D. arietina, making probably all sizes available for bed load transport, while only worms with tube length of less than 
12~mm were transported in suspension at 27 m water depth. Wave statistics in Banyuls Bay indicate that D. arietina 
transport under moderate swell events should not be a rare phenomenon (28 days per year at 20 m water depth). Thus, 
the spatial scale for population dynamics studies should account for the extent of D. arietina spatial redistribution by the 
hydrodynamics. It is also recommended D. arietina be discarded from biotic quality index computations as this species is 
sensitive to natural hydrodynamic conditions. 
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Heimbürger L.-E., Cossa D., Migon C., Chiffoleau J. F., Bouloubassi I., Marty J.C. et al.  
DYCOMED : dynamic of Chemical contaminants in the M edtiteranean : An integrated investigation from the  
atmosphere to the sea bed  
 
This work deals with the chemical forcing of inorganic and organic contaminants and trace-elements to the Ligurian Sea. 
Not only mean concentrations for trace-metals (TM: Al, Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb and Zn), and persistent organic 
pollutants (POP’s: PBDE, PCB and PAH) in the Northwestern Mediterranean were determined over 24 months but rather 
their seasonal variation patterns and causal relationships between real atmospheric inputs and the marine environment 
response. The chemical cycling of TMs and POPs was studied for the first time in a holistic perspective, from the 
atmospheric input over exchange processes at the atmosphere-ocean interface, biological feedback, vertical transport, 
microbial materialization and recycling to the final deposition/burial in the marine seabed. The western Mediterranean is 
subject to increased anthropogenic pressure. Atmospheric inputs are the main source of TMs and POPs in the open 
Mediterranean. Measurements of the aerosol content, wet and dry deposition at Cap Ferrat, the oldest operational 
atmospheric sampling site, as a reference site give an estimation of atmospheric inputs to the Ligurian Sea. Focus was 
the definition of main sources, trends and evolution of TMs and POPs (see papers 1, 2, 7 and 8). The DYFAMED site, the 
longest Mediterranean atmospheric times-series site, is sheltered from any fluvial inputs by the Ligurian current and 
therefore mainly influenced by atmospheric sources.  The short residence time of the Mediterranean waters makes it a 
playground for studying the temporal evolution of chemical contaminants. Monthly missions were carried out over a 
period of 2 years to better understand the impact of such atmospherically introduced chemical contaminants and trace 
elements on the oligotrophic waters of the Northwestern Mediterranean. Their cycling, biological roles and ocean-
atmosphere exchange processes were examined in relation with auxiliary parameters such as hydrological parameters, 
nutrients, oxygen and chlorophyll a (see papers 3 and 5). A mooring line with sediment traps, in combination with in situ 
filtrations and measurements of dissolved concentration were used to follow to partitioning of contaminants and trace-
elements in the 2350m-deep water column and to estimate their possible integration in the trophic chain (see papers 3, 4 
and 6). 
This works aims to establish a state of the contamination (TMs and POPs) of the open western Mediterranean and to 
provide pioneer data of environmentally dangerous species as methylated mercury and PBDEs.  
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Récentes variations de température des eaux du Golf e de Gascogne détectées par les foraminifères 
planctoniques  
(1). BIAF, UPRES EA 2644, Université Angers, France ; (2). LEBIM –  Station Marine Ile d’Yeu, Port Joinville, France ; (3). 
EPOC, UMR-CNRS 5805, Université Bordeaux I, France ; (4). LSCE, UMR-CNRS 1572, Gif/Yvette, France 
 
Les écosystèmes marins planctoniques sont très sensibles aux variations des paramètres physico-chimiques des eaux 
de surface. Les foraminifères planctoniques (FP) sont communément utilisés pour la reconstruction des paléo-
caractéristiques des eaux de surface et donc pour la compréhension des climats du Passé. Cette étude focalise sur les 
changements hydrologiques récents ayant eu lieu dans le Golfe de Gascogne.  Notre ambition était de : 1) découvrir si 
les FP pouvaient être utilisés pour détecter des changements climatiques récents de faible amplitude dans le Golfe de 
Gascogne ; et 2) améliorer l’interprétation des assemblages fossiles en tant que proxy de variations hydrologiques. 
Dans le cadre du projet de recherche ANR FORCLIM, des carottes de très bonne qualité, avec une interface 
parfaitement bien préservée, ont été prélevées par carottier multitube (DT/INSU). En Mars 2008, une carotte de 42 cm de 
long a été extraite au S-E du Golfe de Gascogne (station B ; 550 m de profondeur ; 43°50' N, 2°03' W). Le taux de 
sédimentation sur ce site, déterminé sur la base de profils de 210Pb, a été estimé à 0,12cm/an. L’histoire des dernières 
350 années a donc été enregistrée par cette carotte. 
Les abondances totales des foraminifères planctoniques (FP) et des foraminifères benthiques (FB) montrent des 
oscillations qui sont bien corrélées. Le rapport FP/(FB+FP) reste constant de 42 cm à 20 cm (soit environ de 1660 à 
1830 AD),  puis croit de 20 à 8 cm (≈1830-1940 AD) et décroit ensuite dans les 8 cm supérieurs de la carotte (≈1940 AD 
à aujourd’hui).  
Dans toute la carotte, la faune de FP est nettement dominée par 3 espèces majeures. Parmi elles, l’espèce 
Neogloboquadrina pachyderma dextre, toujours présente avec des pourcentages >30%, montre un maximum entre 34 et 
24 cm (≈1720-1800 AD), puis une décroissance nette jusqu’à la surface. Les pourcentages des espèces mineures telles 
que Globigerinella calida et Globigerinoides sacculifer (trilobus), absentes au bas de la carotte, apparaissent nettement à 
20cm (≈1830 AD) et à 8,5cm (≈1940 AD), respectivement. Sur la base de notre connaissance des préférences de vie 
des espèces, il est reconnu que l’espèce G. trilobus, typique d’eau subtropicale et tropicale, a un domaine de répartition 
limité au Nord du Portugal (Pujol, 1980). Elle n’avait jamais été décrite dans le Golfe de Gascogne dans des sédiments 
postérieurs au stade isotopique 11 (Labeyrie et al., 1992). Cette espèce pourrait être amenée dans le Golfe de Gascogne 
par le courant « Navidad », veine chaude du IPC (Iberian Poleward Current) qui s’étend sporadiquement le long des 
côtes nord espagnoles (Le Cann et al., 2009). Son apparition récente laisse suggérer que ces incursions du Navidad 
s’intensifieraient depuis une trentaine d’année. 
Ce travail met donc en évidence des changements, au cours de la période historique récente, dans la composition de 
l’assemblage de FP, avec notamment l’apparition d’espèces « exotiques ». Nous concluons donc que les FP sont 
capables de détecter des changements ténus des conditions hydrologiques du Golfe de Gascogne et nous proposons la 
chronologie suivante : 1) les eaux de surface auraient été plutôt affectées par les eaux originaires d’Atlantique Nord entre 
1720 et 1800 AD ; 2) depuis 1840 AD, les PF répondent nettement à l’impact de courants d’origine subtropicale, 3) ces 
courants s’accélèreraient depuis 1940 AD. Les travaux en cours et futurs se focalisent sur l’impact de la productivité 
primaire des eaux d’origine différente, des décharges d’eau douce dans le Golfe, des apports latéraux de matières… 
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Projet ANR – FORCLIM. Développement de proxy pour l a paléohydrologie de l’Atlantique Nord 
(1). BIAF, UPRES EA 2644, Université Angers,  France ; (2). EPOC, UMR-CNRS 5805, Université Bordeaux I, France ; 
(3). LSCE, UMR-CNRS 1572, Gif/Yvette, France  
 
Le Projet ANR-FORCLIM « Reconstitution des paléo-températures et paléo-salinités de l'Atlantique Nord par la 
géochimie et les analyses isotopiques des tests de foraminifères» a été engagé en 2006, pour 3 ans. Il fait l’objet d’une 
collaboration intense entre 3 laboratoires français : BIAF, LSCE et EPOC. 
Le projet a pour ambition d'améliorer les marqueurs (proxy) océanographiques qui permettent la quantification des 
modifications hydrologiques dans le Golfe de Gascogne pendant l’Holocène,  période de changement climatique rapide. 
Dans ce contexte, le projet vise à augmenter la résolution des paléo-estimations fondées sur la composition isotopique 
stable (18O/16O et 13C /12C) et le contenu en élément trace des tests de foraminifères planctoniques.  
La stratégie pour atteindre ces objectifs s’appuie :  
1) sur des échantillonnages saisonniers in-situ des faunes vivantes de foraminifères planctoniques et la caractérisation 
géochimique de leur milieu de vie. Ces données participent à la calibration d’un modèle écologique capable de prendre 
en compte la distribution latérale et verticale des foraminifères, ainsi que leur cycle de vie et leur physiologie ;  
2) sur la mesure des flux verticaux de foraminifères planctoniques, de la tranche supérieure de la colonne d’eau vers les 
fonds où ils sédimentent, pour évaluer notamment l’impact d’éventuels processus taphonomiques et de diagénèse, sur la 
qualité du signal enregistré pendant la période historique. 
Le site atelier (Plateau des Landes, Sud-est Golfe de Gascogne), représentatif d’un domaine océanique marginal 
tempéré, offre un large spectre de conditions hydrologiques contrastées, facilement accessibles par la flotte côtière. 
Cette zone, sous influence continentale, est aussi susceptible d’enregistrer des variations climatiques amplifiées par 
rapport au domaine océanique profond.  
Huit campagnes océanographiques ont ainsi été programmées sur le Navire Côtier « Côtes de la Manche », en appui au 
projet ANR–FORCLIM. Si 3 missions ont dû être annulées pour cause de très mauvaise météorologie, 5 campagnes ont 
été réalisées avec un plein succès : PECH1 (Juin 2006), PECH3 (Avril 2007), PECH4 (Novembre 2007), PECH5 (Mars 
2008) et PECH6 (Juillet 2008).  
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Une des étapes du projet ANR-FORCLIM a été d’analyser les flux saisonniers et interannuels de foraminifères 
planctoniques (FP) dans la colonne d'eau, et de les comparer avec les faunes vivantes capturées par filets à plancton. 
Ce travail permet d’observer la transformation du signal de surface, enregistré par les FP vivants, au cours de la chute 
des tests morts dans la colonne d’eau (dispersion, dissolution, mélange, etc.). Le site d’étude est localisé au Nord du 
Plateau des Landes (station WH ; 2000m de profondeur ; à 115 km de la côte) où une ligne de 2 pièges à sédiments, 
positionnés à -800m et -1700m, a été déployée sur une durée de 2 ans (juin 2006-juillet 2008). Les échantillons collectés 
ont permis la détermination du flux de masse total, de l’importance des apports latéraux par les bilans de 210Pb, et des 
abondances spécifiques de la faune de foraminifères capturée dans les pièges. 
 
Flux de masse : Le flux particulaire total varie de 16 à 362 mg.m-2.j-1 à 800 m, et de 34 à  812 mg.m-2.j-1 à 1700 m. Les 
flux moyens augmentent de 27 à 70 g.m-2.an-1 entre 800 et 1700 m. Le flux de masse à 1700 m présente en outre des 
variations plus grandes et plus abruptes, particulièrement en hiver et au début du printemps. La comparaison de flux de 
particules entre 1700 m et 800 m suggère un processus d’advection latérale. Ceci est confirmé par le budget de 210Pb, 
dont les flux mesurés dans le piège profond dépassent souvent son taux de production dans la colonne d’eau, mesuré 
lors des campagnes PECH par 226Ra. 
 
Flux verticaux : A 800m et 1700m, les flux totaux de FP sont saisonniers, avec des maxima au printemps/été (>1700 
individus.m-2.j-1), et des minima en automne/hiver (<100 individus.m-2.j-1). Ils sont logiquement légèrement décalés dans 
le temps à 1700 m. La succession des assemblages de FP trouvés dans les deux pièges est aussi saisonnière. La 
saisonnalité des flux et des assemblages, trouvés dans les pièges à 800 et 1700 m, est tout à fait compatible avec la 
production de surface, ce qui prouve qu’il y a bien un flux issu de la surface, représentatif de la production planctonique 
locale. Mais les données de flux de masse conduisent à affirmer que ces flux ne sont pas strictement verticaux. 
 
Flux latéraux : Des foraminifères benthiques (FB) sont fréquemment observés dans les deux pièges. Quelques individus 
de FB se retrouvent dans le piège à 1700 m et seulement de façon sporadique, en corrélation avec les maxima de flux 
de masse. A 800 m, les FB sont présents dans le piège pendant toute la 1ère année de mesure, avec des valeurs 
remarquables en Mai/Juin 2007 (jusqu’à 170 individus.m-2.j-1). Il est à noter que tous les FB retrouvés dans les pièges 
vivent sur la plate-forme externe ou le talus, en deçà de 1000m de profondeur. La présence de ces organismes 
benthiques à 300 m et 1200 m au dessus d’un fond de 2000 m, même si leur nombre est quelquefois très petit, plaide en 
faveur d’un processus érosif avec remise en suspension du matériel benthique de plate-forme/talus et transport dans la 
colonne d’eau, vers la ligne de piège. Des déclenchements multiples de néphéloïdes de « fond », par exemple par des 
ondes de cisaillement de la marée interne, pourraient expliquer la mise en place, rapide et de courte durée, 
d’événements de flux particulaire chargés d’un matériel benthique de plate-forme externe/talus.  
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Leredde Yann, Michaud Héloise et Berthebaud Eric 
La circulation océanique côtière induite par les ve nts et les houles pendant les tempêtes 
méditerranéennes. Conséquences sur les transports d e sédiments et de contaminants 
 
L’hydrodynamique du plateau continental du Golfe du Lion est généralement induite par les flux atmosphériques qui 
agissent localement (par ex. upwellings) ou à l’échelle du plateau pour former des structures tourbillonnaires pouvant 
interagir avec la circulation générale Méditerranéenne. Nous montrons quelques exemples de modélisations numériques, 
réalisées par le modèle de circulation océanique côtière Symphonie, validées par les données des campagnes HYGAM 
(Hydrodynamique du Golfe d’Aigues-Mortes). 
Cette hydrodynamique, principalement induite par les vents, est toutefois très peu à même de réaliser d’importants 
remaniements sédimentaires, les tensions de cisaillement exercées sur le fond restant très faibles. Ces remaniements et 
ces cisaillements de fond vont en réalité devenir importants lors des épisodes de tempêtes induisant de fortes houles. 
Nous montrons à la fois par la modélisation et par la mesure in-situ que ces houles de tempête commencent à interagir 
avec le fond dès le milieu du plateau continental.  
Depuis février 2007, un ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) placé sur 70 m de fond permet de mesurer en continu 
les caractéristiques de houle et les profils verticaux de courants. Un épisode de tempête (Hs>5m) a ainsi pu être observé 
le 18 février. De forts courants dont l’intensité peut atteindre 0.7 m.s-1 y sont associés.  
Même en augmentant fortement la rugosité de surface due à la présence de vagues, les tensions de cisaillement induites 
par le vent ne sont pas suffisantes pour induire de si forts courants. Il existe donc d’autres processus de transferts de 
quantité de mouvement et notamment des processus de transferts de l’échelle de la houle vers l’échelle des courants. 
Ces transferts de quantité de mouvement sont modélisés grâce à la notion de gradients de tensions de radiation. Une 
modélisation numérique réalisée grâce au modèle Symphonie-S incluant ces transferts conduit alors à des intensités de 
courants plus réalistes. 
Les tensions de cisaillement exercées sur le fond sont alors d’un ordre de grandeur supérieur et peuvent conduire à de 
fortes remobilisations sédimentaires. Des sédiments ou des contaminants peuvent aussi être transportés sur de longues 
distances et être évacués vers le large.  
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Seismic stratigraphy of the Neogene and Quaternary deposits of the NW Moroccan continental margin 
 
The Atlantic Moroccan continental margin is one of the most achieved example of passive margin over the world. The 
Neogene evolution of its North-Western segment is strongly controlled by the Africa/Europe collision but remains poorly 
documented through the continental shelf. The lack of data motivated  three new high-resolution seismic surveys Protit1, 
Protit2 and Nomads, carried out during 2001,2003 and 2007 aboard the RV “Al Manar” and “Côtes de la Manche” and 
conducted by the University of Brest in France and the Faculté des Sciences d’El Jadida in Morocco. The cruises allowed 
the record of about 3000 km of seismic lines located between the latitudes of Safi and Tanger. They were merged with 
industrial seismic lines provided by ONHYM, bathymetry data and field observations collected along the coastline. As a 
result, it is possible to define a coherent seismic stratigraphy for the Neogene and Quaternary deposits and to 
characterise the vertical readjustments of the shelf  that  followed the development of the Prerifaine Nappe during Upper 
Miocene. To the South, the Western Meseta domain constitutes a good example of starved margin and the shelf 
recorded a broad uplift during Cenozoic times. Seismic stratigraphy shows Upper Miocene deposits overlying the 
Cenomanian carbonate platform that crops out locally at the sea floor. Quaternary deposits are restricted to the shelf-
break with a lowstand sedimentary wedge extending below a water depth of –130m and to the proximal shelf where the 
last highstand system tract corresponds to the Oum Er Rbia prodelta . In contrast, the Neogene and Quaternary evolution 
of the Northern Rharb domain offered a strong accommodation for clastic deposits supplied by the Oued Sebou. The 
Rharb basin recorded a strong subsidence during Pleistocene and the continental shelf prograded of  about 30 km by 
these times. The margin located at the southern termination of the Rharb domain recorded a new uplift during Upper 
Pliocene and Pleistocene times. To the North, the seismic lines exhibit a segmentation of the continental shelf controlled 
by the individualisation of the present-day topographic front of the Prerifaine Nappe. This segmentation constrains the 
distribution of the Sebou deposits through the continental shelf. The faults linked to the front of the Nappe  remain active 
until Upper Pleistocene. Such evolution reveals that Afrique-Europe collision remains a major factor for controlling 
sedimentary architecture of the the North-Western Atlantic Margin during Neogene and Quaternary. 
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ROSE project : development and demonstration of a “ Mobile Response Observatory” prototype. 
(1) Ifremer Center of Brest, France, (2) Sercel UAD, France, (3) NKE instrumentation, France, (4) Cedre, France, (5) Atlantide, 
France 
 
Le projet ROSE - labellisé RITMER et aidé par le Ministère de la Recherche - avait pour objectif de définir et étudier un 
système de surveillance d’épave polluante basé sur le déploiement d’un ensemble de stations de fond intégrées dans un 
réseau acoustique et en communication avec la terre via une bouée et un lien hertzien. 
Les partenaires du projet, sous la coordination de l’Ifremer, ont été les sociétés Atlantide, NKE, et Sercel, ainsi que le 
Cedre et l’ENST Bretagne. 
Le projet comprenait la réalisation d’un système prototype destiné à une démonstration en mer côtière de durée limitée. 
Les travaux  ont été engagés mi 2004 et la démonstration en mer s’est déroulé en baie de Douarnenez de mi-juin à 
début septembre 2006. 
 
Le système prototype comprenait deux stations flottantes à quelques mètres du fond, une station simplifiée posée au 
fond et une bouée relais.  
 
Les stations de mesure et la bouée ont été développées et réalisées par l’Ifremer. Le concept de station flottante ancrée 
sur le fond est un développement original du projet ROSE. Il permet en ajustant la longueur de mouillage de positionner 
les capteurs à hauteur du fond déterminée en fonction des épanchements de polluant.  
La bouée est adaptée de solutions déjà mises en œuvre par l’Ifremer, en tenant compte des retours d’expérience de 
déploiements précédents. 
 
Le système de communication bi-directionnel a été développé et réalisé par Sercel-Division acoustique sous-marine. Le 
réseau acoustique est composé d’un modem bouée et de trois modems installés sur les stations immergées de type 
MATS 200 Net. La communication radio entre la station de gestion à terre et la bouée relais se fait par un lien 
téléphonique GPRS. L’ensemble des données acquises par les stations est transmis vers la station à terre et stocké 
dans un serveur de données.  
NKE a développé les Messagers, balises flottantes largables permettant de récupérer périodiquement des données en 
l’absence ou en sus du système de communication. Recevant successivement les données acquises, ils peuvent être 
largués à temps programmé ou sur ordre. En surface ils émettent un résumé des données via le système Argos. 
 
Les capteurs des stations se répartissaient en capteurs de polluants et capteurs de paramètres d’environnement de 
l’épave. Le système prototype était équipé des suivants : 
Station n°1 : Turbidimètre WET Labs BBRTD-226R - Sond e oxygène dissous : optode Aanderaa 3830  
Station n°2 : Fluorimètre à hydrocarbures TRIOS envi ro-Flu HC - Sonde CTD SBE 37-SMP microCAT - Profileur ADCP 
RDI 300kHz    
Les capteurs optiques étaient protégés contre le développement des biosalissures par un procédé développé par 
l’Ifremer de génération de biocide sur le hublot du capteur.  
 
Le système a été déployé en baie de Douarnenez, par 25-30  m de fond, par le navire océanographique côtier « Thalia » 
du 14 au 16 juin 2006 et récupéré les 5 et 6 septembre. 
Ce déploiement de 2.5 mois a permis de faire un bilan : 
. des opérations à la mer et du comportement du système sur site 
. du fonctionnement du système de communication 
. de l’acquisition de données par les capteurs et de l’efficacité du traitement antisalissures. 
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Campagne Léviathan : Ecologie des foraminifères ben thiques et géochimie du Canyon de Cap Ferret 
 
Les canyons sous-marins constituent des vecteurs de transfert privilégiés entre le plateau continental et les plaines 
abyssales. Il s’agit d’un environnement particulièrement dynamique où la faune benthique doit être particulièrement 
adaptée. Notre projet consiste à étudier l’écologie des foraminifères dans ce type d’environnement en relation avec la 
matière organique disponible et les conditions physico-chimiques régies par les processus de dégradation de celle-ci. 
Les foraminifères sont des micro-organismes capables de fabriquer une coquille calcaire préservée dans le signal 
sédimentaire. Connaître les conditions de vie des foraminifères actuels permet notamment de comprendre les conditions 
passées. A bord du Côtes de la Manche nous avons réalisé en juin 2009 une campagne d’échantillonnage du sédiment 
marin grâce à un carottier multitube sur 13 stations, le long de deux transects bathymétriques. Le premier dans l’axe du 
canyon de Cap Ferret entre 150 et 3200 m, et le second suivant une ligne parallèle sur la pente entre 300 et 2100 m en 
guise de référence. Nous avons aussi échantillonné 2 stations de la vasière Ouest Gironde. En plus de l’échantillonnage 
du sédiment, des profils de colonne d’eau ont été réalisés grâce à la rosette-CTD. Nous avons aussi déployé un système 
d’imagerie permettant de photographier in situ et en coupe le sédiment superficiel. 
Les premiers résultats obtenus montrent une augmentation de la porosité avec la profondeur pour les deux transects 
indiquant des sédiments superficiels de moins en moins sableux. Le long des deux transects la pénétration en oxygène 
augmente indiquant une minéralisation de la matière organique moins importante vers la profondeur. Les données 
d’oxygène montrent aussi que l’axe du canyon est plus réactif. Ceci semble confirmer notre hypothèse d’un transfert 
assez rapide de matériel relativement frais à travers l’axe du canyon. 
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Mouret Aurélia, Anschutz Pierre, Schmidt Sabine, Ho wa Hélène 
Campagnes PECH (programme FORCLIM) 
 
La biogéochimie des sédiments du Golfe de Gascogne a été largement étudiée depuis 1997 grâce à de nombreux 
programmes scientifiques (OXYBENT, SEDICAN, FORAMPROX) permettant la création d’une importante banque de 
données biogéochimiques benthiques. Les missions océanographiques PECH effectuées de juin 2006 à juillet 2008 dans 
le cadre de l’ANR FORCLIM (Calibration des proxies foraminifères benthiques et planctoniques dans l'Atlantique Nord et 
plus particulièrement dans le Golfe de Gascogne) ont permis de préciser la sédimentation saisonnière et la variabilité 
spatiale des matières en suspension dans le Golfe de Gascogne. Une ligne de piège à particules a été mise à l’eau 
pendant presque 2 ans et nous a permis d’étudier les flux de particules sur une station du talus continental à 2000 m de 
profondeur. L’utilisation des données provenant des pièges à particules et de la banque de données des sédiments nous 
a permis d’étudier la saisonnalité des apports, l’enregistrement des particules et les modifications liées à la diagenèse. 
Ainsi, les apports au sédiment de carbone organique particulaire (COP) sont très variables et l’oxygène dissous mesuré 
dans les sédiments est très sensible à cette variabilité. L’étude de sa distribution à l’aide de notre banque de données, 
ainsi que des teneurs en COP ont montré que les flux de matière organique labile représentent la plus grande partie du 
carbone exporté au fond et que l’efficacité d’enfouissement du COP varie de 50% à 10%. La variabilité spatiale des 
matières en suspension a été étudiée grâce à des prélèvements effectués à l’aide d’une CTD-rosette. Les concentrations 
en COP, en oxydes de manganèse (Mn-ox) et en oxydes de fer (Fe-ox), ainsi que le phosphore associé (P-ass) des 
particules collectées présentent une hétérogénéité due au caractère discret et non intégratif de ce type 
d’échantillonnage. Cependant, les particules des stations situées au niveau du canyon de Capbreton montrent des 
concentrations plus importantes en oxydes de fer et de manganèse que les stations du talus. Ceci peut s’expliquer par la 
présence, au niveau du canyon, de néphéloïdes qui contiennent des particules issues d’une remise en suspension des 
sédiments de surface enrichis diagénétiquement en oxydes de fer et de manganèse. Cette hypothèse est confirmé par le 
rapport Fe-ox/ P-ass des particules en suspension des stations du canyon (10) qui est plus élevé que celui des particules 
des stations de talus (7) et proche du rapport dans les sédiments de surface (11). 
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Petus C., Froidefond J.M. 
Etude de la plume turbide de l’Adour par télédétect ion spatiale et mesures in-situ 
 
L’étude de la plume turbide de l’Adour a été réalisée de 2007 à 2009 grâce à deux campagnes océanographiques du 
N.O. « Côte de la Manche » de l’INSU (Batel-1, Batel-2) et aux données satellites à moyenne résolution Modis (NASA). 
Ce travail a été soutenu financièrement par une bourse CIFRE (583/2006) entre le Centre Technique du Littoral de la 
Lyonnaise des Eaux / SUEZ et le laboratoire EPOC de l’université de Bordeaux ainsi que par une convention 
« Aquitaine-Euskadi » financée par le Conseil Régional d’Aquitaine.  
Ces travaux ont permis d’établir une relation entre la réflectance de l’eau et la concentration en particules minérales dans 
cette région (Petus et al., 2010). Cette relation a été intégrée dans une chaîne de traitement et appliquée aux images 
satellites Modis (bande 1, 620nm-670nm, résolution de 250m). De nombreuses images satellites enregistrées entre 2006 
et 2009 ont été traitées afin de mieux comprendre la dynamique hydro-sédimentaire du panache de l’Adour. 
Le long des côtes, la plume turbide présente une grande extension lorsque l’Adour est en crue. Dans ce cas, la plume 
est déviée vers le Nord sous l’effet de coriolis, quelque soit la direction du vent,  et peut être visible jusqu’à 100km de 
l’embouchure (Petus, 2009).  A proximité de l’embouchure, cette plume s’étend d’abord vers le Sud jusqu’à Biarritz, puis 
remonte vers le Nord. Son régime est pulsé par la marée comme l’a montré D. Dailloux (2008). Le vent peut dévier la 
plume vers le Sud, lorsque le débit de l’Adour est plus faible. 
Une classification des eaux côtières basée sur la couleur de l’eau a été présentée. Elle utilise les longueurs d’onde des 
réflectances maximales et une analyse hierarchique (Petus, 2009). Ces investigations concernant les spectres de 
réflectance in situ ont aussi permis de mettre en évidence le pic de flurescence naturel à 683nm en relation avec la 
concentration en chlorophylle a et des variations de faibles amplitudes dues aux autres pigments phytoplanctoniques 
(Petus, 2009) 
Enfin une base de données satellite a été constituée et ces résultats sont actuellement utilisés pour développer des 
recherches concernant la détection et le suivi des fronts turbides (Programme Spadyn, TOSCA, CNES) 
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Retailleau S., Howa H., Abdallah V., Lombard F., Mi chel E., Eynaud F., Schiebel R. 
Suivi écologique de la faune de foraminifères planc toniques du Plateau des Landes - Golfe de Gascogne  
(1). BIAF, UPRES EA 2644, Université Angers ; (2). LEBIM –  Marine Station Ile d’Yeu, Port Joinville; (3). LSCE, UMR-
CNRS 1572, Gif/Yvette ; (4). EPOC, UMR-CNRS 5805, Université Bordeaux I  
 
Un des objectifs du projet ANR-FORCLIM est de développer un outil permettant de reconnaître et de tracer la variabilité 
de l'hydrologie d’un domaine marginal de l'Atlantique Nord. Ceci est adossé à une étude détaillée de l’écologie des 
foraminifères planctoniques : profondeur de vie, période de croissance (saisonnalité), besoins alimentaires, sensibilité à 
la qualité physico-chimique des eaux. Cette étude écologique a été menée grâce à des prospections saisonnières par 
pêches par filets à plancton des organismes vivant jusqu’à 700 m de profondeur, en simultané avec des mesures des 
paramètres physico-chimiques des eaux, par CTD-rosette (équipé d’oxymètre, fluorimètre et transmissiomètre). Le 
matériel étudié provient de 6 stations réparties entre 150 et 2000m de profondeur sur le Plateau des Landes. 
Variations régionales et saisonnières des assemblages de foraminifères planctoniques (FP)  
Dans le Golfe de Gascogne, la production de FP est similaire en quantité et en qualité à celle du domaine pélagique de 
l’Océan Nord Atlantique. Au printemps, les plus grandes concentrations de FP vivants sont situées au cœur de la 
production phytoplanctonique et suivent le gradient de concentration en chlorophylle-a dans les eaux de surface. Mais le 
panache des fleuves contrarie occasionnellement ce gradient de décroissance large-côte. En été, les concentrations de 
FP sont partout faibles. En automne, les concentrations en FP sont plus importantes aux stations côtières qu’au large. 
Les FP montrent donc une très forte corrélation avec la disponibilité en nourriture, alors que les dessalures liées aux 
panaches ne semblent pas les affecter.  
Divers assemblages spécifiques se succèdent au cours des saisons, liés aux variations hydrologiques saisonnières, 
telles que le mélange des eaux de surface ou la mise en place de la thermocline estivale, les variations de concentration 
en nutriments et la disponibilité des proies. Une faune hivernale peu abondante est progressivement remplacée, lors de 
la production phytoplanctonique printanière, par de fortes densités d’espèces opportunistes, qui répondent à un 
environnement riche en nourriture, dans des eaux fraîches non stratifiées. Avec la mise en place de la thermocline 
estivale, ces espèces sont progressivement remplacées par des espèces plus généralistes. En fin d’automne, une seule 
espèce domine les assemblages côtiers, répondant à la production de dinoflagellés induite par des apports nutritifs 
provenant des panaches fluviatiles. 
Profondeurs de vie des foraminifères planctoniques  
Les données de capture et les rapports isotopiques δ18O, informent sur les mouvements verticaux des FP. Il semble que 
certaines espèces de type opportuniste calcifient dans les eaux de surface, au niveau du pic de chlorophylle-a, avant de 
s’enfoncer dans la colonne d’eau pour y vivre quelques mois. Elles peuvent former leur test avec un taux de croissance 
rapide, alors que de la nourriture fraîche est disponible. D’autres espèces ne semblent pas réagir à la chlorophylle, en 
vivant soit au dessous des niveaux à chlorophylle, soit en se développant seulement en été quand les eaux sont pauvres 
en nourriture. Les facteurs déclenchant la reproduction et la croissance varient donc selon les espèces. 
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Reverdin G., Boutin J., Bourras D., Hauser D., Mart in N., Parard G., Letourneur S., Weill A., Zribi M.  
Campagnes CAROLS sur le Côtes de la Manche 
 
Le contexte est d’une part celui de la mesure de la salinité de surface, paramètre d’importance climatique, et d’autre part, 
de contribuer aux travaux du chantier Golfe de Gascogne, destiné à mieux comprendre la dynamique océanique des 
plateaux continentaux du pourtour du Golfe de Gascogne.  
 
La variabilité de la salinité de surface aux échelles importantes climatiquement est encore mal connue dans 
d’importantes régions du globe (régions tropicales soumises à d’importantes précipitations ou d’apports d’eau douce par 
les fleuves, régions au voisinage des glaces de mer, régions de plateaux continentaux soumis aux apports des 
rivières…). Des programmes de mesure par instruments embarqués se sont récemment mis en place pour combler une 
partie de ce manque. En particulier, le radiomètre bande L du projet de satellite SMOS devant être lancé à l‘automne 
2008 devrait permettre une observation à partir de l’espace de l’émissivité d’une couche océanique de surface de l’ordre 
du cm d’épaisseur, mesure dépendant fortement des états de surface, en particulier par les spectres de pente de la 
surface et la présence d’écume, ainsi que par la température et la salinité de cette couche. Du fait de la distance du 
satellite à la surface de la mer et du principe interférométrique de mesure, la résolution au sol de la mesure SMOS est de 
l’ordre de 20-30 km, avec une perturbation importante par des lobes secondaires de l’effet continental à plusieurs 
centaines de km des côtes, mais qui devrait pouvoir être corrigible à plus de 50 km des côtes (Zine et Boutin, 2007). 
Pour mieux comprendre ces dépendances de la mesure radiométrique en  bande L aux observations de surface, qui ne 
sont qu’imparfaitement modélisées ou simulées, il est prévu, dans un premier temps, une validation du principe de la 
mesure par des vols d’avions instrumentés de radiomètres bande L associés à des mesures in situ simultanées. C’est 
dans ce cadre que le radiomètre CAROLS a été développé au LATMOS pour être installé sur l’ATR42. Les mesures in 
situ nécessaires pour la validation de la mesure par radar bande L sont d’une part des mesures des états de mer, ainsi 
que des profils océaniques de T et S atteignant le premier cm dans différentes situations (en particulier vent faible, ou 
après des précipitations), associés à des mesures in situ permettant de les relier à des grandeurs mesurables et plus 
classiques (mesure de salinité dite bulk en subsurface (premiers mètres de la colonne d’eau), vent, flux air-mer, 
présence ou non de surfactants, précipitation et bilan d’eau douce de la surface…). 
 
Par ailleurs, un chantier pluri-organismes sur le Golfe de Gascogne a été mis en place (projet EPIGRAM soutenu par 
LEFE/INSU et ANR). Son objectif est de mieux comprendre la variabilité dynamique sur les plateaux continentaux du 
pourtour du Golfe de Gascogne et leurs abords, et de préciser quels seront les réseaux d’observation qui contribueront 
de la manière la plus efficace à la prévision de cette variabilité sur les plateaux. Les campagnes CAROLS de septembre 
2007, novembre 2008, juin 2009 (en conjonction avec la campagne Gogasmos sur l’Antea et un suivi par glider au large 
de la Gironde) contribuent à ces actions, du moins dans leur phase préliminaire et de tests d’instrumentation. 
 
A ces fins, les campagnes mises en œuvre sur le Côtes de la Manche de 2007 à 2010 sont simultanées à des  vols de 
l’ATR42 équipés du radiomètre en bande L CAROLS et du diffusiomètre STORM. Le navire de recherche permet 
d’obtenir des mesures de validation (T, S, vent, vague, flux air-mer), de réaliser des profils verticaux (T et S) par CTD, 
ainsi que de mettre en place (ou de récupérer) d’autres moyens d’observation in situ (bouées dérivantes instrumentées, 
mouillages météorologiques ou de houle, glider…) avec le soutien des partenaires CNES, Ifremer, INSU, Météo-France, 
et SHOM. Notons d’ailleurs tant en 2007 qu’en 2009, une deuxième campagne principalement motivée par des soucis de 
récupération d’instrumentation. Les campagnes ont permis aussi divers tests d’instrumentation en développement 
(grabisu pour la mesure de T et S proche de la surface océanique, mesures par cerf-volant de la couche limite 
atmosphérique) ou pour la validation de capteurs (fluorimétre et CTD pour éléphants de mer). Des prélèvements ont 
aussi été réalisés pour l’analyse de la composition isotopique du Nd dissous (C. Collin, ISTEP). Les mesures de flux air-
mer turbulent par méthode inertio-dissipative ou eddy-correlation des campagnes de 2007 et 2008 alimentent aussi une 
base de données de flux air-mer. 
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Robert A., Lefèvre D., Arnaud K., Beurthey S., Bill ault M., Boutrif M., Charrière B., Garcia N., Garel  M., Gojak 
C., Payre P., Raimbault P., Tamburini C., TéthysII  
OPERA : Oxygen PElagic ReminerAlisation 
  
L’objectif de ce projet consiste en un suivi annuel des propriétés biogéochimiques de la colonne d’eau, sur le site 
ANTARES au cours de l’année 2009. 
Au cours de ces sorties mensuelles sur le N/O Téthys II, nous avons cherché à valider le IODA6000 (In situ Oxygen 
Dynamics Autosampler) développé par le laboratoire en collaboration avec le CPPM, caractériser l’environnement 
biogéochimique de la colonne d’eau des lignes instrumentées d’ANTARES, ainsi que suivre l’évolution saisonnière des 
masses d’eau et de leurs propriétés. 
Sur les 10 sorties prévues entre janvier et décembre 2009, seules 5 ont pu être effectuées mais les premiers résultats 
ont mis en évidence une forte variabilité temporelle des paramètres biogéochimiques autour du site ANTARES. Nous 
avons également observé de fortes consommations apparentes de l’oxygène dissous dans le IODA6000 (entre 0.5 et 3.6 
µmol O2 dm-3 d-1) qui suivent la tendance générale de la diminution de l’oxygénation des eaux profondes (- 5.1 µmol O2 
dm-3 a-1). 
De nouvelles missions en 2010 permettront de faire un suivi spatial et temporel des propriétés biogéochimiques de la 
colonne d’eau et d’appréhender les apports de matière organique et d’oxygène dissous sur le site ANTARES afin de 
quantifier les activités biologiques (mesures de respiration) et de vérifier les résultats préliminaires présentés ici. 
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Simplet Laure, Augris Claude, Jouet Gwénaël, Leroy Pascal, Menier David, Théréau Estelle, Normand Alai n 
et Mazé Jean-Pierre 
Paléoréseau hydrographique immergé en baie de Lanni on 
 
En 2005, 2006 et 2007, lors des campagnes CARBALA, la baie de Lannion a été reconnue par méthode sismique 
(Sparker). Cette prospection a permis de confirmer la présence d’un paléoréseau, préalablement identifié en 1979 dans 
le cadre de l’inventaire national des granulats marins, mais aussi de préciser son extension géographique et son mode 
de mise en place et de comblement. 
Les 930 kilomètres de profils sismiques ont été interprétés grâce au logiciel KingdomSuite et les cartes des isopaques de 
la couverture sédimentaire meuble et des isobathes du toit du substratum ont été interpolées par krigeage paramétré 
grâce à un traitement géostatistique réalisé avec le logiciel ISATIS. 
Ce paléoréseau apparaît comme le prolongement en mer des principaux cours d’eau ceinturant la baie (Léguer, Douron, 
rivières de la grève Saint-Michel, …). C’est un système à géométrie complexe. La structuration de la baie joue un rôle 
important dans la mise en place des chenaux. Le réseau de fractures qui constitue des zones de faiblesse facilite le 
creusement du réseau dans des formations difficilement érodables. Par ailleurs, les incisions dans le substratum et dans 
une des unités de remplissage semblent mettre en évidence plusieurs systèmes de drainage imbriqués et successifs, 
témoins d’un fonctionnement polyphasé du paléoréseau. 
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Simplet Laure, Augris Claude, Mazé Jean-Pierre, Pie rre Delphine, Normand Alain et Théréau Estelle 
Baie de Lannion : morphologie des fonds marins 
Lors des campagnes CARBALA, la baie de Lannion a été reconnue par méthode acoustique (Sonar à balayage latéral, 
Sismique Sparker et EM1000). L’ensemble des données acquises a permis la réalisation de cartes thématiques sur la 
morphologie et la nature des fonds marins, les épaisseurs de la couche sédimentaire, la morphologie du toit du 
substratum et sa géologie. L’ensemble de ses documents sera publié sous la forme d’un atlas accompagné d’une notice 
explicative.  
Cette cartographie de la baie de Lannion participe à un programme de reconnaissance et de caractérisation morpho-
sédimentaire des fonds marins du plateau. De manière générale, ces documents fournissent des informations 
primordiales à une connaissance du milieu marin qui peuvent, entre autre, être utiles à l’élaboration de cartes d’habitat et 
au paramétrage de modèles hydrodynamique et hydrosédimentaire. En matière de gestion du littoral, ils constituent des 
outils d’aide à la décision pour les services de l’État et le montage de projets pour les industriels. 
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Souplet Arnauld 
La campagne MEDITS depuis 1994 
 
Le poster présente le protocole d'étude du programme européen MEDITS (zones géographiques couvertes, études 
menées sur les différentes espèces), le but de ce programme et les principaux résultats en terme d'abondance des 
peuplements dans le Golfe du Lion et sur la façade est de la Corse. 
La production scientifique issue de ce programme est détaillée. 
 
Un rapport de synthèse sur l'état des ressources démersales dans les deux zones après ces 16 années de campagne 
est en cours de parution (prévue fin mars 2010) et sera disponible auprès de l'auteur et/ou sur les sites intranet et 
internet de l'Ifremer. 
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Strady Emilie, Blanc Gérard, Schäfer Jörg, Coynel A lexandra et Dabrin Aymeric 
Comportements de l’uranium, vanadium et molybdène d issous dans l’Estuaire de la Gironde et 
détermination des flux nets   
 
L’étude du comportement des éléments traces métalliques en milieu estuarien nécessite une stratégie d’échantillonnage 
et des méthodes analytiques adaptées aux gradients géochimiques et physiques. Nous présentons des résultats obtenus 
lors de neuf missions océanographiques le long du gradient de salinité et de turbidité de l’Estuaire de la Gironde, 
pendant des conditions hydrologiques contrastées (REAGIR-METOGIR-GIMERCAD 2003 à 2007). L’objectif de cette 
étude est de caractériser le comportement de trois métaux dissous, l’uranium (U), le vanadium (V), et le molybdène (Mo) 
dans les eaux de surface et de fond de l’estuaire. L’uranium présente un comportement conservatif quelles que soient les 
conditions hydrodynamiques. On note toutefois dans la zone de salinités faibles (0-3), de légers et occasionnels déficits 
par rapport à la droite de dilution attribués au mélange des eaux de la Garonne et de la Dordogne. A l’inverse, le 
comportement de V est non-conservatif et montre des additions plus ou moins accentuées par selon les conditions 
hydrodynamiques. Les fortes additions observées lors des faibles débits fluviaux (e.g. augmentation du temps de 
résidence des eaux et des particules dans l’estuaire) ont été attribuées aux processus de désorption observés dans la 
zone de turbidité maximum. Le comportement de Mo dissous dans l’Estuaire de la Gironde est plus complexe : Des 
comportements apparemment conservatifs et clairement non-conservatifs ont attribués à la concomitance de processus 
de désorption des MES, d’apports de Mo par les sédiments dans le cas des additions, et de la séquestration par les 
sédiments dans le cas des soustractions. Les résultats obtenus, suggèrent que les flux nets annuels (Boyle et al ; 1974) 
sortant de l’estuaire de la Gironde sont de15,5 à 16,6 tonnes/an pour U et de 31,3 à 36,7 tonnes/an pour V. 
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