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L'équilibre dynamique sédimentaire : un moyen pour évaluer une perturbation d'origine
anthropique en domaine côtier, via l'utilisation de traceurs géochimiques
(application à la baie de Seine orientale)
Dans les études sédimentaires côtières, l'équilibre dynamique est défini comme un équilibre entre le
transport des particules, l'érosion et le dépôt, en fonction des processus physico-chimiques et
hydrodynamiques associés, dont la marée et la houle. En baie de Seine et dans l'estuaire, les processus de
dépôt et d'érosion des particules fines sont principalement étudiés sur la base d'études sédimentologiques,
de calculs de taux de sédimentation, de modélisation et/ou de leur association avec la macrofaune
benthique. Dans ce travail, une autre approche est envisagée, sur la base de traceurs géochimiques, pour
comprendre les mécanismes sédimentaires présents entre le cap de La Hève et celui d’Antifer (baie de
Seine Orientale). L’étude a été menée sur des prélèvements sédimentaires réalisés début 2016 à l’aide
d’une benne Shipeck. Un échantillonnage de 179 stations, disposées en lignes parallèles à la côte
(espacées de 500 m), a été mené entre le cap de La Hève et le port d’Antifer, zone incluant le site de dépôt
de dragage du Grand Port Maritime du Havre (Octeville). Pour caractériser les sources, des prélèvements
ont été effectués dans les bassins portuaires fortement et faiblement dragués (13 stations) ainsi que dans
l’estuaire de la Seine, en eau saumâtre et en eau douce (trois stations). La composition géochimique a été
obtenue par XRF (X-ray fluorescence, Spectro xSORT) et par analyseur carbone/soufre (LECO CS 744),
pour le dosage du carbone organique total (COT). La sélection des éléments porteurs d’information a été
menée progressivement par la réalisation de plusieurs Analyses en Composantes Principales (ACP). Ces
dernières ont permis de sélectionner sept éléments (Si, As, S, Pb, Rb, Br organique et COT).
L’étude des traceurs géochimiques révèle l’existence d’une zone à l’équilibre dynamique. Cette zone
présente deux gradients de COT perpendiculaires à la côte et convergents vers la limite d’action dominante
houle-marée, située au niveau de la courbe bathymétrique des 15 m. La rupture de ces gradients met en
évidence une zone perturbée à proximité du site de dépôt de dragage. Les sédiments portuaires sont plus
fins et enrichis en S, Pb et COT, en lien avec l’environnement calme des bassins, qui conditionne les
processus diagénétiques. Cette composition géochimique différente permet d’identifier in situ les sédiments
portuaires après leur dépôt et d’étudier le mouvement des particules fines clapées à l’échelle de toute la
partie nord-orientale de la baie de Seine.
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Dynamique de remplissage des trous de forage en domaine côtier :
une approche numérique
L'énergie marémotrice est un moyen prometteur pour réduire la part d'énergie fossile. L'installation de
convertisseurs d'énergie de la marée reste difficile, notamment en raison du remplissage des trous de forage
par les résidus de forage et les sédiments ambiants. Pour résoudre ce problème, nous avons effectué un
couplage entre un modèle de circulation côtière et un modèle d'éléments discrets, avec une application au
cas du Raz Blanchard et en prenant en compte les particules sphériques. Le modèle couplé est décrit, validé
puis utilisé pour étudier les paramètres qui contrôlent le volume de remplissage des forages pour des
installations monopiles et des tripodes. Les résultats sont analysés pour différentes dispositions des résidus
et de la direction et de l'intensité des courants. Nous montrons que la distance entre le centre du forage et
les résidus est le paramètre de contrôle clé du remplissage ; la direction des courants joue un rôle
négligeable dans le cas monopile tant que la distance forage-résidus reste inférieure à 20 m; Dans le cas du
tripode le remplissage est fortement influencé par les courants et la morphologie des fonds marins. Les
impacts de la rugosité du lit (modélisés par des particules sphériques stables incrustées sur le fond) et des
sédiments ambiants sont quantifiés et discutés. Les interactions entre les particules en mouvement et la
rugosité du fond entraînent une légère augmentation du remplissage, tandis que l’impact des sédiments
dépend fortement de la morphologie du fond et des effets du courant.
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En Tunisie, autour du lac de barrage de Sidi Salem, Oued Medjerda
Mai 2017 et Décembre 2018
Programme international d’échange avec les pays du Maghreb, PHC-Maghreb (Partenariat Hubert Curien),
2017-2019
Projet : Qualité des lacs de barrage au Maghreb, envasement et eutrophisation, pour une gestion intégrée des
ressources en eau potable
Partenaires :
France : Univ Rouen-normandie : M2C – Rouen (V. Mesnage ; N. Lecoq) / IDEES – Rouen ; Tunisie : INRAP et
Faculté des Sciences de Tunis ; Maroc : U. de Fès et U. de Marrakech (Facultés des Sciences) ; Algérie : U. de
Constantine (Géographie)
Objectif : Approche climato-hydrologique et chimique du bassin versant de la Medjerda et de son exutoire : Le
lac de barrage de Sidi Salem (Tunisie)
Thèses en cours de Imen Ouameni et de Hamida Cherni (co-encadrement France-Tunisie)

Le lac de barrage de Sidi Salem

La mission de carottage de décembre 2018
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En Chine, au front du Tian Shan
Missions en sept. 2017 et 2018 dans le cadre d’un projet INSU TelluS-SYSTER « Régimes transitoires et
stationnaires de la topographie le long d’un anticlinal actif : pli de Qiulitagh, province du Xinjiang, Chine »
Resp. : F. Graveleau ; Bernard Delcaillau, Maryline Le Béon, Gang Ra, Julien Charreau
Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressons à une structure tectonique active, le pli de Qiulitagh, dans le
piémont sud du Tian Shan (province du Xinjiang, Chine) où nous avons entrepris trois tâches complémentaires :
1) la quantification du taux de soulèvement de la structure; 2) la quantification des taux d’érosion; et 3) l’étude
des variations du niveau de base local ; La première tâche a débuté avec la mesure topographique à partir de
MNT de drone et l’échantillonnage pour datation OSL de terrasses fluviatiles déformées préservées le long
d’une rivière recoupant le pli. La seconde tâche repose sur la mesure des taux de dénudation récents estimés
aux exutoires de bassins versants drainant le pli (méthode cosmogénique 10Be sur sédiment détritique). Enfin la
troisième tâche cherche à caractériser la dynamique du niveau de base local des cônes alluviaux au pied du
relief plissé, et notamment leur dynamique d’aggradation / incision.

Le front tectonique de la chaîne du Tian Shan (flanc
sud de l'anticlinal du Quilitagh) et terrasses
fluviatiles basculées (vers le désert du Taklamakan
ou Tarim - vers le sud) ou Tarim - vers le sud)

Yanshui River –Terrasse fluviatile déformée
avec discordances progressives

Yanshui River – Terrasse fluviatile déformée
avec faille inverse (vergence sud).
Le dépôts quaternaires sont discordants
sur des séries pliocènes.

En indonésie, au-dessus de l’île de Sumba
Une vidéo sur la mission de juin-juillet 2018 à Sumba

Et aussi au-dessus de Cuba, au-dessus des côtes normandes….
Coastal 3D
Contact : Kevin Pedoja
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En France, dans les marinas de Normandie
Dans le cadre du projet ENBIMANOR (ENrichissement de la BIodiversité MArine Littorale en NORmandie :
vers un réseau de signalisation d’espèces nouvelles), 19 marinas et ports Normands (de Granville au Tréport)
ont été équipés de plaques vierges en polyéthylène alvéolée à l’automne 2018. L’objectif est d’étudier la
colonisation de ces substrats vierges par un suivi trimestriel sur deux ans. Ainsi, neuf plaques ont été
immergées à 1,5 m de profondeur dans chaque site expérimental. Les premiers relevés des plaques ont été
effectués cet hiver. Par ailleurs, des grattages au niveau de certains pontons ont également été effectués dans
le cadre du Master 2 de M. Deloor. Ces premiers relevés de plaques et grattages sont actuellement en cours
d’analyse afin d’identifier les espèces présentes sur les deux faces verticales des plaques et ainsi obtenir des
données quantitatives de l’abondance des espèces (faune sessile et vagile). Par ailleurs, lors de ce premier
relevé nous avons également mis en place, dans l’ensemble des sites, un nouveau système de colonisation
correspondant à une plaque horizontale afin d’étudier les espèces lucifuges (fuyant la lumière).
Participants au projet : Aurore Raoux ; Jean-Philippe Pezy, Jean-Claude Dauvin ; Financement : AESN

Plaques installées dans
les marinas : (a) avant
immersion, (b) après
trois mois d’immersion,
(c) nouveau système
de plaque.

Les 19 marinas équipées
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En France, sur (dans) les cordons de galets de la Baie de Somme
Dans le cadre du projet GIPSIeS (Geophysical Investigation of a Pebble Spit Internal Structure), et du stage de
M2 de Léo Pancrazzi (M2 IGL Unicaen), une mission dans la baie de Somme a été organisée du 27 février au
1er mars 2019. L’objectif était de collecter des données géophysiques (géoradar) et topographiques (DGPS et
TLS) sur la flèche de galets. Ces données, couplées à un travail d’interprétation de photographies aériennes,
permettront de comprendre comment la dynamique de la flèche s’enregistre dans sa structure interne, et
comment ce type de barrière littorale grossière répond aux forçages modaux et aux événements exceptionnels.
Participants à la mission : Laurent Benoît, Sophie Le Bot, Guillaume Michel, Léo Pancrazzi, Bernadette Tessier
et Pierre Weill.
Financement : Programme EC2CO-DRIL (2019-2020)

Dans (profil GPR traité)
et sur les cordons (acquisition des données GPR et des données topographiques

les phoques étaient également au rendez-vous !

Joyeux printemps à tous

