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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 Orientale. 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 du 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 




