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1. INTRODUCTION 
 

La mission s’inscrit dans le cadre du Projet RESISTE qui vise à étudier la résilience d’un ancien 

site d’extraction de granulats marins (site du Pilier). 

 

Les questions posées sont : 

i)  Comment évaluer les flux de sables charriés sur le plateau ? 

ii) La souille aura-t-elle vraiment un rôle de piège à particule, et donc une forte capacité de 

résilience morphologique, ou ce rôle est-il négligeable au regard de la dynamique 

sédimentaire du site ? 

iii)  Quelle est la source des sédiments fins prélevés au sein de la souille et responsables du 

changement de communauté benthique ? 

iv)  Sommes-nous capables de prédire l’évolution de la souille ? Si non, comment optimiser les 

études d’impact mises en place par les industriels ? 

 

La demande de campagne s’articule autour de trois volets, dont un sur l’étude des processus 

hydro-sédimentaires sur une période hivernale d’environ 6 mois. 

Initialement l’objectif était de pouvoir combiner des mesures haute fréquence des processus 

sédimentaires (flux de matière en suspension et flux charriés) aux mesures basses fréquences de 

la dynamique sédimentaire appréhendées grâce aux relevés bathymétriques successifs. Deux 

mouillages comprenant un ADCP, un turbidimètre et un altimètre devaient être mis en place au 

centre de la souille et au bord de la souille. Pour mesurer directement les flux amonts charriés, 

un altimètre rotatif permettant de cartographier les rides et leur vitesse de propagation (Krämer 

and Winter, 2016; Traykovski, 2007) devait être déployé en partenariat avec le Shom.  

Finalement, ces deux mouillages n’ont pu être mis à l’eau pour diverses raisons, et la stratégie 

de mesure a été modifiée. Des transects ADCPs, des profils verticaux avec une bathysonde multi-

instrumentée (CTD, turbidimètres, fluorimètres, granulomètre, …) et des prélèvements d’eau 

seront réalisés à l’intérieur et à l’extérieur de la souille. De plus, un hydrophone ainsi qu’un 

turbidimètre seront posés à la journée sur le fond dans la souille. 

 

 

2. MATERIELS / INSTRUMENTATION 
 

Les matériels supports utilisés pour installer et déployer les instruments de mesures sont : 

 

PROPRIETAIRE DESIGNATION 

IFREMER / DHYSED Cage Instrumentée 

IFREMER / DHYSED Cage Niskin 

IFREMER / DHYSED Radeau 

Shom Station Tripode 

 
Tableau 1 - Liste des matériels utilisés 
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Figure 1 – Cage Instrumentée 
 

 
 

Figure 2 – Cage Niskin 
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Figure 3 – Radeau 
 

 
 

Figure 4 - Station Tripode 
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Pour réaliser l’ensemble des mesures, la liste du matériel utilisé est synthétisée dans le tableau 

suivant : 

 

PROPRIETAIRE DESIGNATION S/N SUPPORT 

DHYSED 
CTD 

SBE 19+ 
6697 Cage Instrumentée 

DHYSED 
Turbidimètre 

OBS 3+ 
T8682 Cage Instrumentée 

DHYSED 
Fluorimètre + CDOM 

WETLabs BBFL2WB 
1368 Cage Instrumentée 

DHYSED 
Granulomètre laser 

LISST 100X 
1646 Cage Instrumentée 

DHYSED 
Profileur de turbidité 

AQUAscat-1000R 
910-166 Cage Instrumentée 

DHYSED 
Turbidimètre + Fluorimètre 

WETLabs FLNTUSB  
1605 Cage Niskin 

RDT 
CTD 

STPS 300m PR 
28063 Cage Niskin 

DHYSED 
Profileur de courant 

ADCP 600kHz 
8568 Radeau 

DHYSED 
Profileur de courant 

ADCP 1200kHz 
4285 Radeau 

DHYSED 
Turbidimètre + Fluorimètre 

WETLabs FLNTUSB 
4488 Station Tripode 

Shom 

Enregistreur acoustique 

RT SYS Sylence +  

Hydrophone HTI-92-WB 

1612009 

929009/160.5 
Station Tripode 

 
Tableau 2 - Liste des instruments de mesures 

 

3. PERSONNEL EMBARQUE 
 

Le tableau suivant présente l’ensemble du personnel embarqué lors de la campagne : 

 

PERSONNEL ORGANISME / LABORATOIRE DATES 

François DUFOIS IFREMER / DHYSED Du 06 au 09 Oct. 2020 

Matthias JACQUET IFREMER / DHYSED Du 06 au 09 Oct. 2020 

Olivier BLANPAIN SHOM Du 06 au 09 Oct. 2020 
 

Tableau 3 - Liste du personnel embarqué sur SOLIBOB Leg 2 
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4. ZONE GEOGRAPHIQUE 
 

La zone d’étude est située sur l’ancien site d’extraction de granulats marins du Pilier, au large 

de l’estuaire de la Loire et à l’entrée de la baie de Bourgneuf, par des fonds avoisinant les 20m de 

profondeur. 

 

 
 

Figure 5 - Zone de travail 
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5. LISTE DES TRAVAUX 
 

Initialement été prévu de mettre à l’eau deux mouillages de fonds (cage FLOTECH AL-200) 

équipées chacune d’un ADCP (RDI Sentinel V50) et d’un turbidimètre (WETLabs ECO-NTUSB ou 

ECO-FLNTUSB), ainsi que la mise en place de deux altimètres (NKE Altus) par plongeurs. Un des 

deux mouillages n’ayant pu être récupéré suite à un déploiement pour une campagne précédente 

(SOLIBOB Leg 2, fin Septembre), ces actions n’ont pu être réalisées et sont reportées à 2021. 

 

Les observations finalement réalisées sont les suivantes : 

 

Jour 1 – 07/10/2020 
 

 Déploiement de la station tripode sur le point 47°05.487’ N / 02°22.901’ O pour la journée 

(mise à l’eau le matin, récupération le soir). 

 

 Transects Est/Ouest entre A1 (47°5.521’ N / 02°22.800’ O)  

et A2 (47°5.521’ N / 02°21.940’ O). 

 

Transects aller A1=>A2 : 

o Profils verticaux (cage instrumentée) et prélèvement Niskin à environ 2m au-

dessus du fond (cage niskin), sur A1 et A2. 

o Filtrations des échantillons d’eau, pour analyses des matières en suspension. 

 

Transects retour A2=>A1 : 

o ADCP tracté sur radeau (vitesse fond = 4 nœuds) en continu. 

 

 
Jour 2 – 08/10/2020 

 

 Déploiement de la station tripode sur le point 47°05.459’ N / 02°22.863’ O pour la journée 

(mise à l’eau le matin, récupération le soir). 

 

 Transects Est/Ouest aller/retour entre A1 et A3 (47°5.521’ N / 02°21.100’ O). 

o ADCP tracté sur radeau (vitesse fond = 4 nœuds) en continu. 

o Prélèvement Niskin à environ 2m au-dessus du fond (cage niskin) sur A1. 

o Filtrations des échantillons d’eau, pour analyses des matières en suspension. 
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6. PARAMETRES D’ACQUISITION 
 

Les instruments de mesures ont été paramétrés de la façon suivante : 

 

INSTRUMENT ACQUISITION 

CTD SBE 19+ Continue, 4Hz 

OBS 3+ Continue, 4Hz 

WETLabs BBFL2WB Continue, 1Hz 

LISST 100X Continue, 1Hz (moyenne de 10 mesures) 

AQUAscat-1000R Continue, 4Hz 

WETLabs FLNTUSB  Continue, 1Hz 

STPS 300m PR Continue, 1Hz (sur seuil de pression : 0,5m) 

ADCP 600kHz 
Continue, 1 ping (WP+BT) toutes les 0,73 secondes 

Cellules de 1m 

ADCP 1200kHz 
Burst, 5 pings à 2Hz toutes les minutes 

Cellules de 2m 

WETLabs FLNTUSB Continue, 1Hz 

RT SYS Sylence 

HTI-92-WB 
Continue, 160Hz 

 

Tableau 4 - Paramètres d'acquisition des instruments déployés 
 
 
 

7. DEROULEMENT DE MISSION 
 

Se référer au fichier « RESISTE_Logbook.pdf » pour obtenir l’ensemble des positions des profils 

verticaux, transects ADCP et prélèvements d’eau réalisés lors de la campagne. 

 

En raison des conditions météorologiques et de l’état de mer, la durée de campagne a été 

écourtée. L’embarquement s’est réalisé le 06/10/2020 en milieu de journée, et le débarquement 

le 09/10/2020 au matin. Les travaux en mer ont eu lieu les 07 et 08 Octobre 2020. 
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ANNEXE  

JOUR 1 – 07/10/2020 
 

 

 

Figure 6 – Positionnement du N/O ANTEA le 07/10/2020 en trait noir (en haut)  
et zoom sur la zone de travail (en bas) 

  

A1 
A2 

Tripode 
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JOUR 2 – 08/10/2020 
 

 
 

 
Figure 7 - Positionnement du N/O ANTEA le 08/10/2020 en trait noir (en haut)  

et zoom sur la zone de travail (en bas) 
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