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Echanges avec la pente et le bassin profond

Impacts des plongées d’eau dense côtière sur : 
- les flux d’eau et de matière organique 
- la dynamique sédimentaire et le transport particulaire
- les communautés benthiques profondes 



Refroidissement par 
évaporation

Augmentation de la densité
sur le plateau (T, S, Turb)

Débordement du plateau

Plongée le long de la pente

Mélange avec les eaux 
environnantes
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Erosion du sédiment

Séquences érosion/dépôt

Evolution d’une veine d’eau dense côtière

(adapté de Fohrmann et al, 1998, JPO)



(Communication N. Pinardi, INGV, Bologne)
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Formation d’eau dense côtière et au large



Travaux réalisés entre 2006 et 2009
sur le Tethys II et l’Europe 

Campagnes BILLION (8 campagnes) 
Suivi à long terme (depuis 1993) de hydrodynamique et des flux 
particulaires à mi-pente (canyons)

Campagnes HERMES (3 campagnes)
Suivi pendant une année (Oct 2005- Oct 2006) de 
hydrodynamique et des flux particulaires de fond sur la pente 
continentale (300 - 1900 m)

Campagnes DEEP (4 campagnes)
Géochimie (matière organique, contaminants) des sédiments de 
la pente
Suivi des communautés benthiques profondes
Suivi de l’hydrodynamique et des flux particulaires dans la zone 
de convection profonde du large



Suivi à long terme à mi-pente
Position des lignes de mouillage

Canyon du 
Lacaze-Duthiers

Canyon du 
Planier

Maintenance semestrielle
Campagnes BILLION (2x5 jours / an) 



Plan des lignes de 
mouillage

24-30 m au dessus du 
fond :

Pièges à particule
Courantomètres
Sonde CTD/Turbidité

Mi-colonne d’eau :
Pièges à particule
Courantomètres



Récurrence des plongées d’eau 
denses - Température

Récurrence annuelle à 500 m de profondeur
Evènements intenses de cascading1999-00 et 2005-06



Evènements intenses de plongée d’eau dense
Courants de fond maximum en 1999 et 2005

1000 m

500 m

Récurrence des plongées d’eau 
denses - Courants



Evènements intenses de cascading
Flux de fond maximum en 1999, 2005 et 2006

Récurrence des plongées d’eau 
denses - Flux particulaires



Plateau (SOLA) : 
température minimale et 
production planctonique 
maximale en février-mars

Conditions moyennes (>10 ans)

Pente : température 
minimale et flux 
maximum en mars

Entraînement de 
organique particulaire 
labile

( adapté de Heussner et al, 2006, MG)



Observations 2003-04 
Identification des principales régions d’exportation du plateau 

pendant les évènements de tempêtes d’est et de plongée d’eau dense

90% de l’exportation au niveau 
du canyon du Cap de Creus à l’extrémité SO 



Observations 2004-05 
Impact d’un événement extrême de plongée d’eau dense 

sur l’érosion des sédiments côtiers et des têtes de canyons 

Plongée des eaux denses côtières
jusqu’à plus de 1000 m de profondeur



Observations 2005-06 
Impact d’un événement extrême de plongée d’eau dense 

sur le transport de matière sur la pente profonde 

Plongée des eaux denses côtières
jusqu’à plus de 2000 m de profondeur
Interaction avec la convection profonde du large



Plan des lignes de 
mouillage

30 m au dessus du fond :
Pièges à particule

5 m au dessus du fond : 
Courantomètres
(+ capteurs T et Turb)



Propagation sur la pente profonde Hiver 05-06



Propagation sur la pente profonde Hiver 05-06
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-800

(Canals et al, 2006, Nature)

Présence of sillons géants 
creusés dans de la vase 
hyper consolidées le long du 
flanc sud du canuon jusqu’à
1500 m de profondeur

Effet abrasif de la veine d’eau 
dense transportant de grande 
quantité de sable en 
suspension

Observations 2004-05 



Exported volumes for the winter 2005

(Ulses et al, 2008, GRL)

Plongée d’eau dense focalisée 
dans quelques canyons

Veine plaquée sur le flanc sud 
des canyons

Denser water
Lighter water

Denser water
Lighter water



L’impact immédiat sur le sédiment (hiver 2005)

érosion
-4

-2

2

4
dépôt

Variation de niveau 
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(Source : C. Estournel, LA, Toulouse)
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g-HCH (ng/g·dw)

0.63

Lindane 
(pesticide) 

Dispersion des contaminants organiques
Présence dans les sédiments de la pente de concentrations
significatives en PCB, hydrocarbures et pesticides (DDT, Lindane)

(Source : J.A Salvado, CSIC-CID)



Biomasse et biodiversité de la méiofaune

• Appauvrissement (-20%) dans les têtes de canyons 
(jusqu’à 1000 m) 

• Enrichissement (+100%) à la base des canyons (1500 
m) et dans le basin

Effet des évènements de 2005 et 2006
dans les sédiments de la pente

• Diminution significative de l’abondance, la biomasse 
et le nombre de taxons à toutes les profondeurs

• Prédominance des individus de petites tailles

Fraction labile du carbone



Valorisation

Poursuite du suivi des plongée d’eau
dense et de la convection au large. 
Fusion envisagée des lignes 
profondes (Deep et HydroChange)
Lignes intégrées au projet MOOSE

5 thèses, dont 3 en cours, et ~20 publications

Suite prévue

Poursuite en 2011 de l’étude sur les
communautés profondes 


