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Les canyons sous-marins constituent des vecteurs de transfert privilégiés entre le plateau continental et les plaines 
abyssales. Il s’agit d’un environnement particulièrement dynamique où la faune benthique doit être particulièrement 
adaptée. Notre projet consiste à étudier l’écologie des foraminifères dans ce type d’environnement en relation avec la 
matière organique disponible et les conditions physico-chimiques régies par les processus de dégradation de celle-ci. 
Les foraminifères sont des micro-organismes capables de fabriquer une coquille calcaire préservée dans le signal 
sédimentaire. Connaître les conditions de vie des foraminifères actuels permet notamment de comprendre les conditions 
passées. A bord du Côtes de la Manche nous avons réalisé en juin 2009 une campagne d’échantillonnage du sédiment 
marin grâce à un carottier multitube sur 13 stations, le long de deux transects bathymétriques. Le premier dans l’axe du 
canyon de Cap Ferret entre 150 et 3200 m, et le second suivant une ligne parallèle sur la pente entre 300 et 2100 m en 
guise de référence. Nous avons aussi échantillonné 2 stations de la vasière Ouest Gironde. En plus de l’échantillonnage 
du sédiment, des profils de colonne d’eau ont été réalisés grâce à la rosette-CTD. Nous avons aussi déployé un système 
d’imagerie permettant de photographier in situ et en coupe le sédiment superficiel. 
Les premiers résultats obtenus montrent une augmentation de la porosité avec la profondeur pour les deux transects 
indiquant des sédiments superficiels de moins en moins sableux. Le long des deux transects la pénétration en oxygène 
augmente indiquant une minéralisation de la matière organique moins importante vers la profondeur. Les données 
d’oxygène montrent aussi que l’axe du canyon est plus réactif. Ceci semble confirmer notre hypothèse d’un transfert 
assez rapide de matériel relativement frais à travers l’axe du canyon. 
 




