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Résumé :
Les estuaires sont des systèmes hautement dynamiques où interagissent des processus
biogéochimiques complexes qui influent sur le devenir de la matière organique et non organique. La
confrontation des eaux fluviales et marines induit des changements rapides des principaux facteurs
structurant la distribution des organismes vivants et gouvernant la spéciation de certains éléments
traces entre phase particulaire et dissoute, ex : gradient de salinité, teneurs en matières en suspension
(MES). Ce travail vise à étudier l’estuaire de la Charente, principal fleuve influançant le bassin de
Marennes-Oléron (première zone ostreicole française) afin (i) de caractériser la structure de la
communauté zooplanctonique en relation avec les paramètres environnementaux, (ii) le
fonctionnement de la base du réseau trophique de l’estuaire (identification des sources de matière
organique exploitée par les organismes zooplanctoniques et suprabenthiques) et (iii) d’établir un état
de contamination par les métaux des compartiments biotiques.
L’estuaire de la Charente se distingue par des concentrations en MES extrêmement élevées,
présentant néanmoins une contribution importante de la matière organique (efflorescence
phytoplanctonique printanière en zone mésohaline et production microphytobenthique). La zone de
turbidité maximale semble correspondre à un écotone qui contrôle les flux de matière organique et la
distribution des organismes. Le mélange physique des particules issues des systèmes dulcicoles et
marins adjacents à l’estuaire avec cette forte charge de matériel resuspendu conduit à une
homogénéisation des signatures isotopiques et métalliques particulaires en été et automne le long du
gradient de salinité. Les quatre assemblages zooplanctoniques identifiés sont structurés spatialement
par la salinité et la concentration en MES et temporellement par les variations de température et de
débit fluvial. Malgré la dominance quantitative du matériel détritique au sein du pool de matière
organique particulaire (MOP), il semble que les 5 taxons planctoniques ou suprabenthiques dominants
étudiés (Eurytemora affinis, Acartia spp., Daphnia spp., Neomysis integer, Mesopodopsis slabberi)
présentent une sélectivité importante vis-à-vis de sources primaires distinctes. Cette succession spatiotemporelle d’espèces sélectives conduit à une multiplication des flux trophiques et semble ainsi
optimiser à l’échelle annuelle l’exploitation de la MOP disponible.
Les concentrations en Cd, Cu, Hg, Pb, V et Zn ont par ailleurs été mesurées dans près de 40
taxons estuariens (zooplancton, benthos, poissons). Malgré des concentrations en métaux dissous et
particulaires plus faibles que dans les grands estuaires européens subissant une pression anthropique
importante (Seine, Gironde), les niveaux de contamination mesurés dans les différents compartiments
biotiques semblent globalement équivalents. Les évènements brefs (crue hivernale, efflorescence
phytoplanctonique printanière) altèrent toutefois fortement ce schéma général en modifiant les sources
primaires de matière organique disponibles et les concentrations métalliques particulaires (Cd
notamment).

