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Résumé : 
Discriminer l'influence des activités humaines de celle des processus naturels sur les changements 
environnementaux récents est un enjeu scientifique important. Dans ce but, les mollusques et les foraminifères 
fossiles des Pertuis Charentais (ouest de la France) ainsi que les sédiments déposés pendant l'Holocène dont ils 
sont issus ont été étudiés. L'objet d'étude central est un drapage vaseux qui constitue une grande partie du 
comblement sédimentaire terminal des Pertuis. Les résultats obtenus montrent qu'il est composé de sédiments 
fins d'origine continentale déposés à partir de 1400 AD. Il est la conséquence d'une augmentation de l'érosion 
des sols, favorisée par la déforestation entreprise au Moyen-Age. Le taux de sédimentation de cette vase a 
augmenté brutalement, suite à une période d'augmentation des précipitations hivernales à la fin du Petit Age 
Glaciaire qui a accéléré l'érosion des sols sur ces territoires fragilisés car déforestés. Le dépôt brutal de sédiments 
fins dans les Pertuis Charentais a eu peu de répercussions sur les communautés de mollusques benthiques, 
excepté l'extinction locale du bivalve \textit{Lepton squamosum} de la baie de Marennes-Oléron. En revanche, 
l'augmentation des apports sédimentaires a été à l'origine d'une succession écologique au sein des communautés 
de foraminifères (résistance - perturbation - adaptation). Les résultats obtenus démontrent comment des milieux 
perturbés par les activités humaines deviennent plus sensibles aux changements climatiques. Ils soulignent aussi 
le potentiel de la paléoécologie dans la compréhension des changements environnementaux récents dans les 
zones côtières à une échelle millénaire à séculaire. 
 


