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Etude de la vasière basque sud aquitaine 

(Golfe de Gascogne) 
 
 L’évaluation de la sédimentation fine dans les zones côtières est importante en raison de ses interactions 
avec la qualité du milieu chimique et biologique car c’est là que l’action anthropique est la plus manifeste. Elle 
est également nécessaire à l’établissement de budgets de matières à l’échelle de l’océan atlantique dans la 
mesure ou ces zones côtières constituent des aires de piègeage préférentiel pour les matières d’origine 
continentale.  
La marge Nord Ibérique du pays basque espagnole (provinces de Gipuzkoa et Viscaya) est caractérisée par une 
plateforme continentale étroite, favorisant l'alimentation directe et rapide de la matière particulaire issue des rias 
vers le fond du Golfe de Gascogne, et en particulier du Gouf de Capbreton (Madelain 1970, Frouin et al 1990, ). 
 En effet les sédiments transportés par l’ensemble des rivières des provinces basques dans le domaine 
côtier représentent une charge solide de 500 000 T/an (Uriarte Villalba, 1995) soit entre le tiers et  la moitié de 
ce qui est expulsé annuellement par la Gironde (Jouanneau et al, 2000). Cette marge est également sous 
l'influence de courants de pente dirigés vers l’Est, induits par la veine d'eau méditérranéenne (le Cann et Pingree, 
1995). Un modèle conceptuel présenté par Uriarte et al (2004) précise que les courants engendrent des transferts 
de matières en suspension depuis les estuaires vers  la plateforme avec une composante marquée vers l’Est. Ces 
conditions particulières laissent présager que les processus qui contrôlent la sédimentation actuelle d'origine 
continentale intéressent plus au nord et à l’Est la partie française du Golfe de Gascogne. 

Il s’agit d’apprécier, dans un environnement à l’interface continental/marin aux limites finies, le rôle de 
le vasière basque dans le stockage et le transfert des matières naturelles et anthropiques depuis les bassins 
versants pyrénéens jusqu’au fond du canyon de Capbreton afin de réaliser un bilan qualitatif et quantitatif des 
composants principaux de cette sédimentation sur l’ensemble de la zone. 
Le cadre de cette étude morphologiquement est parfaitement limité, correspond à la zone sud -ouest du Golfe de 
Gascogne. Géographiquement, elle regroupe la zone sud des Landes, le département des Pyrénées atlantiques et 
les deux provinces basques de Guipuzkoa et de Viscaya englobant ainsi les régions Aquitaine/Euskadi. 
Un certain nombre de questions peuvent être posées : 

- Est-ce que le fond du Golfe de Gascogne constitue une zone « abritée » susceptible de recevoir et 
d’accumuler outre les apports directs issus des zones environnantes, les matières en provenance du Nord (marge 
atlantique française) et de l’Ouest (marge nord ibérique) ? 

- Quel est le degré de contamination de la zone dans l’hypothèse d’un confinement ? 
- Comment l’hydrodynamisme est-il modifié à la fois par la présence du canyon, la configuration de la 

côte constituant un cul-de-sac  et la présence d’affleurements rocheux sur la plateforme ? 
- Quel rôle joue le canyon de Capbreton dans ce schéma d’alimentation actuelle et quelle a été sa 

contribution dans un passé récent ? 
Ces questions relatives aux apports allochtones sans possibilité de retour apparaissent cruciales dans ce secteur à 
très forte densité de population. Si cette hypothèse de confinement se trouve vérifiée, on pourrait s’attendre à  
mettre mieux en exergue les variations climatiques et anthropiques des derniers millénaires dans une zone où 
l’enregistrement sédimentaire est susceptible d’être continu et marqué par les variations d’apports terrigènes 
provenant de l’ensemble du golfe de Gascogne. 
De plus sur le plan des signatures chimiques, les campagnes ECOMAN réalisées dans le cadre du programme 
Aquitaine Eukadi démontrent très clairement que les deux estuaires principaux alimentant cette plateforme, 
l’Adour et le Nervion, sont fortement contaminés. Des campagnes plus récentes METADOUR (Chef de Projets : 
D. Amouroux et Gilles Bareille) viennent de démontrer que cette contamination en organo-stanniques et 
methylmercure pouvait se détecter dans les sédiments et particules au large de l’embouchure de l’Adour et  
démontrer que la chaîne trophique était susceptible de bio accumuler les contaminants issus de l’Adour.  
Rien n’est actuellement connu sur l’éventuel enregistrement des apports anthropiques dans cette zone 
sédimentaire. La zone géographique concernée permet d’étudier les différentes contributions possibles des 
estuaires du Nervion et de l’Adour et d’obtenir une évaluation indirecte de l’impact de ces deux systèmes 
estuariens contaminés sur le proche plateau continental.  
Par ailleurs la connaissance de la sédimentation actuelle du plateau continental de cette zone basque espagnole 
est très sommaire comme l’indique l’ouvrage récemment publié par A. Borja  et M. Collins (2004). Ce n’est que 
depuis 2003 que nous avons pu dresser une première carte  
A cet effet, des campagnes océanographiques se sont déroulées sur le N/O COTES DE LA MANCHE  en juillet 
2003 (EUSKASED) juillet 2004 (EUSKA2) juillet 2005 (EUSKA 3) sous la direction d’Olivier Weber puis de 
Jean-Marie Jouanneau avec la collaboration de  l’université del Pais Vasco (Bilbao) de l’AZTI et de l’UPPA. 



Ces campagnes constituent aussi un complément sur les études récentes et en cours dans le canyon de Cap 
Breton (missions OXYBENT*, SEDICAN, ITSAS*, PROSECAN) également mises en œuvre par l’UMR 
EPOC.. *), ainsi que dans les estuaires basques. (Proyecto Euskadi- Aquitania nº 12, 1994 ; Proyecto del 
GobiernoVasco PU 97/8). 
  
 
 
Résultats  et analyses en cours. 
 
Dans un premier temps nous avons pu dresser une première carte sédimentaire dans cette zone (Weber et al., 
2004 ; Jouanneau et Weber, 2004). Ce premier résultat comble partiellement le manque de données sur la façade 
atlantique.  
 

Au laboratoire EPOC de l’université de Bordeaux 1, une étude sédimentologique détaillée a été 
entreprise ; teneur en eau, granulométrie, carbonates,... Seront réalisées également des mesures en spectrométrie 
gamma haute résolution ( 210 Pb, 137 Cs ...) pour déterminer les taux de sédimentation et de mélange. Une 
analyse fine des structures sédimentaires des dépôts sera effectuée par numérisation des images RX (Cegelec 
CGA, Isovolt 160-SCOPIX) afin d'apprécier la bioturbation et les éventuelles séquences de dépôt. Les études 
sédimentologiques des carottes recueillies (Radiographie RX, numérisation des images permettront de quantifier 
les différentes structures dynamiques et biologiques dans le but de préciser les séquences de dépôt et l'impact de 
la bioturbation.  
Ces travaux ont fait l’objet de la publication suivante : 
 
-J-M  JOUANNEAU, O.WEBER, N. CHAMPILOU, P.CIRAC, I. MUXIKA, A. BORJA, A. PASCUAL, J 
RODRIGUEZ-LAZARO, O.DONARD.   2008 
Recent sedimentary study of the shelf of the Basque country. 
Journal Marine System, 72, 1/4 , 397-406. 

 
L’étude de la microfaune a été effectuée au Departement De Estratigrafia Y Paleontologia De La Facultad De 
Ciencias De L’université Del Pais Vasco : densité et composition des associations de foraminifères benthiques et 
ostracodes, leur position de vie par rapport à l’interface eau-sédiment (microhabitats), foraminifères en fonction 
de l’oxygène, ostracodes et  oxygénation 
Sera effectuée l’étude les échantillons superficiels et des carottes : lavage, tamisage du dépôt jusqu'à l'obtention 
de la fraction > 63 microns, séchage, concentration de carapaces de microfaune par flottation en trichloréthylène 
et séparation sous loupe binoculaire. Extraction de 300 exemplaires par échantillon. Détermination taxonomique 
et indices de diversité. 
Une publication a d’ores et déjà été faite sur ce sujet :  
 
-PASCUAL, A., RODRIGUEZ-LAZARO, J., MARTIN, M., JOUANNEAU, J-M. WEBER, O. 2008 
 A survey of the benthic microfauna (Foraminifera, Ostracoda) on the Basque Shelf (Southern Bay of Biscay). 
Journal Marine System, 72, 1/ 4, 35-63 
 
 Les deux carottes les plus longues (2.55 et 2.54 m) ; KS0305 sur la pente et KS0305 dans la vasière sont 
en cours d’étude et d’analyses. Elles ont été ouvertes, décrites, photographiées, radiographiées et échantillonnées 
selon un pas centimétrique dans le laboratoire bordelais UMR5805 Epoc. 
Une demie carotte a été réservée et emportée par nos collègues du Departemento de Estratigrafia y Paleontologia 
de La Facultad de Ciencias de l’université Del Pais Vasco à Bilbao. Les Professeurs Ana Pascual et Julio 
Rodriguez-Lazarro prennent en charge l’étude de la microfaune . 
L’étude de la fraction organique des sédiments est réalisée par l’AZTI (Dr Angel Borja) 
A Bordeaux (UMR 5805 Epoc)  ont déjà été réalises : les mesures de teneurs en eau, les analyses micro-
granulométriques, l’analyse des teneurs en carbonates,  les séparations par tamisage de la fraction fine et de la 
fraction grossière (supérieure à 600µm). 
Des niveaux coquilliers ont été sélectionnés en vue de datation ultérieure au 14 C. 
Une quinzaine de niveaux de la partie supérieure de chaque carotte (premiers décimètres) a été échantillonné 
pour des comptages en spectrométrie gamma  haute résolution du  210 Pb dans le but d’obtenir une estimation des 
taux de sédimentation actuels ou récents. De plus des prélèvements ont été également réservés pour des analyses 
des cortèges polliniques par des collègues du laboratoire bordelais. 
Les analyses des cortèges métalliques et des composés organométalliques sont réalisées au LCABIE à l’UMR 
5034 UPPA par ICP/MS ou couplage GC-ICP/MS 
 


