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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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