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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).  




