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Résumé : 

La position des marais anthropisés de Charente-Maritime, au sein du continuum terre-mer, leur 
confère de véritables enjeux, à la fois économiques, sociaux et écologiques. Parmi ces derniers, 
cette thèse s’est attardée sur les services de régulation de la qualité des masses d’eau, à travers 
l’épuration en nutriments. Il est largement admis que cette épuration fait intervenir le 
compartiment aquatique, et notamment le phytoplancton comme puits de nutriments. Dans les 
marais, les facteurs de contrôle de son développement ne sont cependant pas totalement identifiés 
et la capacité épuratrice de ces systèmes reste par conséquent méconnue. Afin de combler ce 
manque de connaissance, ces travaux de thèse ont exploré le rôle du compartiment sédimentaire 
pour (1) l’épuration directe des masses d’eau, en tant que puits de nutriments, et (2) l’épuration 
indirecte des masses d’eau, en tant que source de nutriments essentiels au développement du 
phytoplancton. Ces travaux tentent de mettre en évidence, via une approche écologique et 
géochimique combinée (suivi physique et biochimique de la colonne d’eau, profilage des solutés 
d’intérêts dans le sédiment, calcul des flux diffusifs de nutriments à l’interface eau-sédiment), 
l’importance de traiter les compartiments sédimentaire et aquatique en tant qu’unicum. Les 
caractéristiques physiques et hydrauliques des marais en font de bons supports pour l’exploration 
d’un tel couplage, appelé couplage benthos/pelagos. Cette approche a été intégrée au sein du 
continuum terre-mer dans différentes typologies de marais, où la nature des eaux (douces, salés) 
et des pressions anthropiques y sont contrastées. Ces travaux proposent des pistes exploratoires 
pour une gestion optimisée des systèmes de types marais anthropisés afin de limiter les risques 
d’eutrophisation au sein mais également en aval de ces systèmes. 
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