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Laboratoire de Planétologie et de Géodynamique de Nantes

Equ. Bio-Indicateurs Actuels et Fossiles

 Bonne expertise en environnements côtiers et peu profonds (<50m)

 Etudes de bio-monitoring de pollutions marines

 Etudes d’impact d’aménagements côtiers

Projet IRAEM
(EC Nantes)

Positionnement EMR sur volet non technologique

 Axe 2 : L’éolien en mer en interaction avec un écosystème marin 

 Axe 3 : L’éolien en mer en interaction avec un environnement naturel



Les foraminifères benthiques

- Micro-organismes bio-indicateurs de la qualité 

des habitats benthiques marins

- Vivants en contact avec le sédiment

- Protégés par une coquille (test)

fossilisation

- Tous types de milieux : intertidal/côtier, plateau 

continental, abysses (review Murray 2006)

100 µm



3 – Identification « simple » des espèces

Carotte de sédiment

1 – Densité importante

 échantillon de taille réduite 

 analyses statistiques robustes

4 – Forte biodiversité et exigences écologiques spécifiques 

en fonction des espèces

Sédiment récent 

=

Conditions 

actuelles

Sédiment fossile =

Conditions 

antérieures

Foraminifères Macrofaune
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Pourquoi les foraminifères sont-ils de bons bio-indicateurs ?

2 – Cycle de vie court 

 réponse rapide aux changements environnementaux

5 – Préservation 

des coquilles 

dans le 

sédiment

 retour aux 

conditions 

initiales avant 

pollution



Firth of Clyde

Rejets de station d’épuration, Ecosse (Mojtahid et al., 2008)

Effet d’un enrichissement 

en MO et en métaux lourds 

(Zn, Cr, Cu…)



Indice de diversité

Rejets de station d’épuration, Ecosse (Mojtahid et al., 2008)

Densité



Absence de faune

Espèces sensibles

Espèces opportunistes

Espèces résistantes

Densités 

relatives

Rejets de station d’épuration, Ecosse (Mojtahid et al., 2008)



Pourcentage 

cumulé des 

espèces 

opportunistes 

et résistantes 

Distance du site de rejet (Km)
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Rejets de station d’épuration, Ecosse (Mojtahid et al., 2008)



• Rejets de boues de forages de plateforme pétrolière (Afrique)

• Rejets de station d’épuration (Ecosse)

• Etude DCE Méditerrannée, Baie du Mont-St-Michel

• Etat initial Mer de Barents

• Impact des boues rouges dans le Canyon de Cassidaigne

• Effets de la marée noire de l’Erika

• Effets de l’aquaculture (Pertuis Charentais)

Exemples d’études de biomonitoring réalisées au LPGN-BIAF

Etudes réalisées en collaboration avec :

Total, Agence de l’Eau, Ifremer, Pechiney



• Etat initial des faunes avant l’implantation de 

structures

• Suivi de l’impact physico-chimique des 

installations sur l’écosystème marin benthique

• Suivi de l’évolution des conditions géochimiques 

et sédimentologiques

Applications dans le cas de l’installation d’EMR



Caractérisation sédimentologique et morphodynamique de 

la couverture sédimentaire superficielle

- L’état de la couverture sédimentaire 

superficielle reflète les conditions de forçages 

météomarins locales

- L’approche diachronique très haute résolution 

de l’évolution des formes renseigne sur la 

perturbation du milieu

- La caractérisation de l’épaisseur et de 

l’architecture des corps sédimentaires de surface 

permet la quantification des changements 

observés



Carte d’imagerie (taux de réflectivité) et localisation  

des prélèvements sédimentaires



Sédimentologie de surface

Système RoxAnn

Logiciel de classification automatique de la nature des fonds

Analyse la réverbération des échos du signal d’un sondeur 

monofaisceau

L’énergie de réverbération du fond est transformée en indices de 

rugosité E1 et de dureté E2. 

Résolution 1m² à -10m

Fréquence : 1 mesure tous les 2,5m



Modélisation géostatistique + Géomatique

Sea level : low                  
wave height : medium               
wind velocity : low

Sea level : low                  
wave height : high               
wind velocity : medium

Avant 

aménagement

Après 

Aménagement

 Distribution statistique des spectres granulométriques

 Intégration dans le temps des vecteurs de transport résiduels

 Intégration de la position des aménagements grâce aux SIG



Identification des figures morphosédimentaires

70m

 Caractérisation des forçages hydrodynamiques

 Input bathymétrique pour les modèles hydrodynamiques



Identification des figures morphosédimentaires

1er passage le 12/09

7
0

m

650 m

2ème passage le 21/09

mégarides 

rectilignes

force du courant et profondeurs décroissantes

mégarides en forme de 

croissant convexe

rides 

sinueuses 

plus petites

Etude diachronique des formes sédimentaires  Impact de l’aménagement

12/09/12 (avant les VE)

21/09/12 (après les VE)



Identification de l’architecture et de l’épaisseur des corps 

sédimentaires

 Intensité des perturbations

 Significativité des évolutions de formes

 Discriminer la variabilité intrinsèque du milieu de celles liées à l’implantation des 

ouvrages

10 m
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