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« Reconstitution des paléo-températures et paléo-salinités de l'Atlantique Nord par la géochimie et les analyses isotopiques des tests de foraminifères »
Notre ambition était de :

1) améliorer les proxy océanographiques qui permettent la quantification des modifications hydrologiques dans l'Atlantique Nord pendant l’Holocène, période de changement climatique rapide
2) augmenter la résolution des paléo-estimations fondées sur la composition en isotopes stables (18O/16O et 13C /12C) et le contenu en éléments traces des tests de foraminifères planctoniques

� Projet ANR-FORCLIM

Objectif 2
Evaluer l’impact d’éventuels processus taphonomiques, de dissolution/ 
recristallisation des tests et de diagénèse, sur les flux de FP, depuis la 
tranche supérieure de la colonne d’eau vers les fonds où ils sédimentent.

� Le site atelier : le Plateau des Landes, Sud-Est du Golfe de Gascogne
Représentatif d’un domaine océanique marginal tempéré, il offre un large spectre de conditions hydrologiques contrastées
Sous influence continentale, cette zone est susceptible d’enregistrer des variations climatiques amplifiées par rapport au domaine océanique profond

Prospection systématique

Transect Plateau : Stations WH, A, B et D
5 missions

Transect Canyon : Stations K, G et FP15 :
4 missions

Stations visitées 1 fois
pour élargir la résolution spatiale :

A1, A2, Fc1, Fc2 et E
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5 campagnes océanographiques ont été réalisées 
avec un plein succès : 

PECH 1 (Juin 2006)
PECH 3 (Avril 2007)
PECH 4 (Novembre 2007)
PECH 5 (Mars 2008)
PECH 6 (Juillet 2008)

(3 campagnes annulées pour cause de tempêtes !!!)

PECH 2 (Février 2007)
Entrée du Port de Bayonne

Merci à tous les Capitaines et équipages du Côtes de la Manche, à l’équipe DT INSU Plouzané, à tous les étudiants et chercheurs
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Evaluer la qualité du signal climatique enregistré en surface par les FP et sa transformation dans la colonne d’eau jusqu’au dépôt sédimentaire + évolution historique de ce signal
� Résultats attendus :

Mesures des flux exportés

Mouillage d’une ligne, 
avec 2 pièges à sédiments 
PPS5, positionnés à 800 m 
et 1700 m (mouillée et 
relevée 3 fois). 
Durée des mesures : 2 ans 
(juin 2006-juillet 2008). 

�Bilan de flux de masse,
assemblages de FP et
géochimie des tests

Echantillonnage 
saisonnier in-situ des 
faunes vivantes de 
foraminifères 
planctoniques 

Prélèvements par filet à
plancton (maille 100µm) 
dans 9 tranches de la 
colonne d’eau supérieure 
(de 0 à 700 m)

�Assemblages des FP
géochimie des tests

Echantillonnages des 
sédiments

par carottier multitube 

�Géochimie du sédiment,
assemblages de FP et
géochimie des test

Caractérisation géochimique 
de la colonne d’eau

Profils CTD-rosette

�mesures de T°, S‰, 
oxygène, chlorophylle- a ,
turbidité, éléments 

nutritifs,
rapports 18O/16O et 13C/12C
de l’eau

Labo

Objectif 1
Préciser l’écologie des faunes de foraminifères planctoniques (FP) : 
profondeur de vie, période de calcification des tests (saisonnalité), besoins 
alimentaires, sensibilité à la qualité physico-chimique de l’eau ambiante.
Evaluer la qualité de l’enregistrement des rapports isotopiques de l’eau de 
mer ambiante par les tests de foraminifères vivants.


