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Un des objectifs du projet ANR-FORCLIM est de développer un outil permettant de reconnaître et de tracer la variabilité 
de l'hydrologie d’un domaine marginal de l'Atlantique Nord. Ceci est adossé à une étude détaillée de l’écologie des 
foraminifères planctoniques : profondeur de vie, période de croissance (saisonnalité), besoins alimentaires, sensibilité à 
la qualité physico-chimique des eaux. Cette étude écologique a été menée grâce à des prospections saisonnières par 
pêches par filets à plancton des organismes vivant jusqu’à 700 m de profondeur, en simultané avec des mesures des 
paramètres physico-chimiques des eaux, par CTD-rosette (équipé d’oxymètre, fluorimètre et transmissiomètre). Le 
matériel étudié provient de 6 stations réparties entre 150 et 2000m de profondeur sur le Plateau des Landes. 
Variations régionales et saisonnières des assemblages de foraminifères planctoniques (FP)  
Dans le Golfe de Gascogne, la production de FP est similaire en quantité et en qualité à celle du domaine pélagique de 
l’Océan Nord Atlantique. Au printemps, les plus grandes concentrations de FP vivants sont situées au cœur de la 
production phytoplanctonique et suivent le gradient de concentration en chlorophylle-a dans les eaux de surface. Mais le 
panache des fleuves contrarie occasionnellement ce gradient de décroissance large-côte. En été, les concentrations de 
FP sont partout faibles. En automne, les concentrations en FP sont plus importantes aux stations côtières qu’au large. 
Les FP montrent donc une très forte corrélation avec la disponibilité en nourriture, alors que les dessalures liées aux 
panaches ne semblent pas les affecter.  
Divers assemblages spécifiques se succèdent au cours des saisons, liés aux variations hydrologiques saisonnières, 
telles que le mélange des eaux de surface ou la mise en place de la thermocline estivale, les variations de concentration 
en nutriments et la disponibilité des proies. Une faune hivernale peu abondante est progressivement remplacée, lors de 
la production phytoplanctonique printanière, par de fortes densités d’espèces opportunistes, qui répondent à un 
environnement riche en nourriture, dans des eaux fraîches non stratifiées. Avec la mise en place de la thermocline 
estivale, ces espèces sont progressivement remplacées par des espèces plus généralistes. En fin d’automne, une seule 
espèce domine les assemblages côtiers, répondant à la production de dinoflagellés induite par des apports nutritifs 
provenant des panaches fluviatiles. 
Profondeurs de vie des foraminifères planctoniques  
Les données de capture et les rapports isotopiques δ18O, informent sur les mouvements verticaux des FP. Il semble que 
certaines espèces de type opportuniste calcifient dans les eaux de surface, au niveau du pic de chlorophylle-a, avant de 
s’enfoncer dans la colonne d’eau pour y vivre quelques mois. Elles peuvent former leur test avec un taux de croissance 
rapide, alors que de la nourriture fraîche est disponible. D’autres espèces ne semblent pas réagir à la chlorophylle, en 
vivant soit au dessous des niveaux à chlorophylle, soit en se développant seulement en été quand les eaux sont pauvres 
en nourriture. Les facteurs déclenchant la reproduction et la croissance varient donc selon les espèces. 
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