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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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