
Avril : Les fortes décharges turbides printanières des fleuves en crue entrainent la 
fuite des FP de la surface vers les niveaux sous-ja cents

Juin/Juillet : Les eaux continentales faiblement tu rbides et contenant des nutriments, 
se déversent dans des eaux côtières stratifiées et relativement pauvres en 
nutriments, et déclenchent, par le biais de florais ons sporadiques de 
phytoplancton, une production de FP

Novembre : En automne, les eaux continentales faibl ement turbides, se déchargent 
dans des eaux marines bien mélangées qui s’enrichis sent alors en 
chlorophylle- a. Les FP se développent alors en grande quantité

� Influences continentales

Histogramme des densités des FP à la Station D.
Profils de salinité (courbe bleue), température (courbe rouge) et chlorophylle-a (courbe verte)
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Les plus grandes densités de FP vivants (>100 µm) s ont observées :
- au printemps, au large, avec un gradient décroissa nt vers la côte
- en automne, à proximité de la côte, avec un gradient inverse

Ces maxima de concentration coïncident avec les zon es de production phytoplanctonique, marquées par 
des eaux de surface riches en chlorophylle- a (images satellite SeaWiFs ©).

La production globale de foraminifères planctonique s (FP) est importante dans les eaux relativement peu  
profondes du Golfe de Gascogne,  similaire en quant ité et en qualité à celle du domaine pélagique de 
l’Océan Nord Atlantique

Images satellites SeaWiFs© des concentrations en chlo rophylle- a (mg/m 3)

Densité moyenne des FP à chaque station et saison 

� Variabilité régionale et saisonnière des assemblages de foraminifères planctoniques

Dans le cadre du projet ANR-FORCLIM, une étude de l ’écologie des foraminifères planctoniques a été mené e sur le Plateau des Landes - SE Golfe de Gascogne

Objectif : reconnaître l’impact de l’hydrologie d’u n domaine marginal de l’Atlantique Nord sur la dyna mique de population des FP

Méthodologie : suivi saisonnier d’un transect de 6 s tations, réparties entre 150 et 2000 m de profondeu r, par filet à plancton (pêche entre 0 et 700 m)

� Contexte
Arcachon

Bayonne
San Sebastián

Période de production phytoplanctonique printanière
(environnement riche en nourriture, dans des eaux f raîches, non stratifiées)

���� fortes densités d’espèces opportunistes (Turborotalita quinqueloba et Globigerinita uvula)

Mise en place de la thermocline estivale
(environnement moins riche en nourriture, dans des eaux stratifiées)
���� espèces généralistes (Globigerina bulloides et Globorotalia scitula) 

En fin d’automne, production phytoplanctonique de di noflagellés (e.g. Lunven et  al., 2005)

(apports nutritifs provenant des panaches fluviatil es)
���� une seule espèce domine les assemblages côtiers (Globigerina calida)

� Variations spécifiques des foraminifères planctoniqu es
Divers assemblages spécifiques se succèdent au cour s des saisons

Les foraminifères planctoniques du Golfe de Gascogn e montrent une grande sensibilité aux variations des  conditions hydrologiques des eaux de surface. 
La dynamique de population présente :

1)  une très forte corrélation positive avec la dis ponibilité en nourriture 3) aucune dépendance à la tem pérature
2)  une corrélation négative avec la turbidité des e aux 4) les dessalures ne semblent avoir aucun impact 

� Conclusions

� Profondeurs de vie

Les données de capture (densités de FP)
et la comparaison des rapports isotopiques des 
tests ( δ18Oforaminifères ) et ceux de la Calcite à
l’équilibre ( δ18Oceq) informent sur :

1) les profondeurs de calcification
2) la vitesse de calcification
3) les déplacements verticaux des FP. 

NB : on observe des « Effets vitaux » importants
���� Les FP sont toujours + légers que l’eau

Interprétation synthétique des données isotopiques


