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1. Etat de l’art et introduction 

1.1. Cycle global du carbone  

 Avant l’ère industrielle, les flux de dioxyde de carbone (CO2) sur Terre étaient uniquement 

contrôlés par les processus biologiques (respiration des organismes hétérotrophes et 

photosynthèse des organismes autotrophes). La biosphère terrestre échangeait annuellement 

avec l’atmosphère environ 120 Giga tonnes de Carbone par an (GtC.an-1) et l’océan en 

échangeait 80 GtC.an-1 (IPCC 2013) (Figure 1). Néanmoins, depuis le début du XIIIème siècle, 

de grandes quantités de CO2 sont venues s’ajouter à l’atmosphère de par les activités 

anthropiques (7.8 ± 0.6 GtC.an-1 ; IPCC 2013) modifiant ainsi l’équilibre naturel 

biogéochimique de la planète (Etheddge and Steele, 1996). En effet, la concentration 

atmosphérique en CO2 est passé de 278 ppm (partie par million) en 1750, à 390 ppm en 2011 

(Ciais et al., 2013), pour atteindre 411 ppm en 2019 d’après la National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA, 2019). Le CO2 est un gaz à effet de serre (GES) qui 

absorbe le rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre. L’augmentation des 

concentrations atmosphériques en GES s’accompagne du changement global caractérisé entre 

autres par le réchauffement de l’atmosphère mais aussi de la surface des océans, par la hausse 

du niveau marin (0.7 mm.an-1 en moyenne), par l’intensification des évènements extrêmes ou 

encore par des altérations des milieux terrestre et aquatique (acidification) (Ciais et al., 2013).  

 

1.2. Biogéochimie des océans et de la zone côtière 

 L’océan est l’un des réservoirs majeurs de carbone sur Terre avec 37 100 Gt (Figure 1 ; 

Polsenaere, 2011). Le carbone dans les eaux marines et côtières peut être présent sous forme 

particulaire (> 5 µm, COP) ou dissoute (< 5µm, COD), organique (39.7 %) ou inorganique 

(60.3 %) (Aminot & Kérouek, 2004) et avoir différentes origines. Le COP (19.4 %) peut être 

par exemple apporté depuis l’extérieur par le continent (rivières et eaux de ruissellement) ou 

produit directement sur place par l’activité photosynthétique du phytoplancton et du 

microphytobenthos. Le carbone organique dissous (COD, 20.3 %) peut être quant à lui issu soit 

de l’apport d’humus terrestre par érosion soit de la dégradation microbienne (Ternon et al., 

2018). Le carbone inorganique dissous (CID) est présent sous trois formes différentes : le 

dioxyde de carbone (CO2, environ 1 %), les ions bicarbonates (HCO3
-, environ 91 %) et 

carbonates (CO3
2-, environ 8%) (Ciais et al., 2013). Ces ions participent au pouvoir tampon de 

l’eau (alcalinité) limitant les baisses de pH dans les masses d’eau océaniques et côtières liées à 

l’augmentation de CO2. D’après le dernier rapport de l’IPCC (2013), le flux net d’absorption 



Jérémy MAYEN 

6 
 

atmosphérique par les océans est estimé à -2.3 ± 0.7 GtC.an-1
. Ces derniers stockent donc du 

CO2 ce qui provoque une acidification des eaux océaniques (Noisette, 2013).  

 

Figure 1 : Cycle global du carbone (Polsenaere, 2011 ; modifié et reconstruit à partir du dernier rapport 

IPCC : Ciais et al., 2013). Les flux naturels sont représentés par les flèches épaisses et les flux 

anthropiques par les flèches fines. 

 

 La zone côtière est définie comme l’aire océanique située sur le plateau continental, avec une 

profondeur inférieure à 200 mètres (en moyenne), incluant toute la surface estuarienne jusqu’à 

la limite amont de la zone d’influence des marées (Polsenaere, 2011). Ce sont des systèmes clés 

dans le couplage des cycles biogéochimiques (C, N, P, Si) entre les continents, les océans et 

l’atmosphère (Bauer et al., 2013 ; Gazeau et al., 2004). En dépit de leur faible surface (7% de 

l’océan global ; Borges, 2005), ces zones d’interfaces sont très hétérogènes (marais, estuaires, 

lagunes) et dynamiques complexifiant leur étude. En effet, les environnements côtiers 

transportent de très grandes quantités de carbone horizontalement du domaine terrestre vers le 

domaine océanique (0.9 GtC.an-1, IPCC 2011) mais aussi verticalement avec l’atmosphère 

(Najjar et al., 2018). A l’exception des estuaires, sursaturés en CO2 du fait d’une forte activité 

de minéralisation bactérienne, les zones côtières en général participent activement à la fixation 

du carbone atmosphérique via l’activité photosynthétique des végétaux aquatiques et terrestres 

mais aussi du phytoplancton et du microphytobenthos (0.55 ± 0.05 PgC.an-1 ; Bauer et al., 

2013). Le domaine côtier fait donc naturellement partie des zones les plus actives de la 

biosphère en assurant 14 à 30 % de la production primaire océanique totale (Gattuso et al., 

1998). Beaucoup d’études ont été menées sur la dynamique du carbone dans les estuaires mais 

peu d’entre elles se sont intéressées au fonctionnement du cycle du carbone au niveau des 

lagunes et des marais par exemple (Borges et Abril, 2011 ; Bauer et al., 2013). De plus, de 
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grandes incertitudes persistent sur les quantités de CO2 échangées avec l’atmosphère en 

fonction de la méthode utilisée et des systèmes aquatiques considérés en particulier au sein de 

la zone côtière (Figure 1). 

  

Le métabolisme ou plus précisément la production nette d’un écosystème (Net Ecosystem 

Production, NEP) est un concept central dans les recherches menées sur le cycle du carbone 

(Chapin et al., 2006). Ce terme décrit la capacité d’un écosystème aquatique ou terrestre à 

consommer du CO2 et à produire de la matière organique. La NEP est définie comme (1) la 

différence entre la production primaire brute (Gross Primary Production, GPP) et la respiration 

de la communauté de l’écosystème (Community Respiration, CR) et (2) comme l’accumulation 

nette de carbone au sein de l’écosystème (Figure 2) (Woodwell and Whittaker, 1968). Dans les 

sédiments meubles intertidaux par exemple, la faible profondeur de la zone côtière (permettant 

une pénétration significative de la lumière), les périodes d’émersion et la présence souvent non 

limitant de sels nutritifs favorisent la production primaire benthique (111 ± 99 gC.m-2.an-1 ; 

Cahoon, 1999) essentiellement assurée par le microphytobenthos (Hubas, 2006) dont les 

principales composantes sont les diatomées, les dinoflagellés, les chlorophycées, les 

euglénophycées et les cyanobactéries (Honeywill et al., 2002). 

 

1.3. Dynamique et flux du carbone dans les zones humides  

 Parties intégrantes de la zone côtière, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, 

de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est 

stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la 

profondeur à marée basse n’excède pas six mètres (AcclimaTerra, 2018). Elles assurent de 

nombreuses fonctions de régulation (régime de l’eau par exemple) ou encore d’habitats d’une 

flore et d’une faune caractéristiques. Elles sont également considérées comme des filtres 

naturels (fonction épuratoire) car ces zones vont permettre l'abattement de matières minérales 

et organiques par l'action de la végétation mais aussi des microorganismes comme le 

phytoplancton (Tortajada, 2011). Depuis de nombreuses années, les zones humides côtières 

apparaissent comme des puits de CO2 (NEP > 0 ; Najjar et al., 2018) avec un flux net 

d’absorption atmosphérique estimé à 0.45 PgC.an-1 (Bauer et al., 2013). Cependant, des 

modifications profondes au sein de ces zones liées aux activités humaines et aux phénomènes 

naturels affectent l’ensemble des fonctions assurées par ces écosystèmes et notamment la 

fonction de puits de carbone qui représente un des services écosystémiques majeur sur Terre. 

Les marais salés, au sein des zones humides côtières, sont inondés et drainés par les eaux salées 
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apportées par les phénomènes de marées (NOAA). Malgré leur petite superficie à l’échelle 

mondiale avec seulement 54.950 km2 (Mcowen et al., 2017), ce sont l’un des écosystèmes les 

plus productifs de la planète. Leur rôle majeur dans le stockage du carbone sur Terre est connu 

avec une densité moyenne de carbone dans le sol de 0.039 ± 0.003 g.cm-3 (Chmura et al., 2003) 

et un taux moyen de séquestration de carbone dans le sol de 218 ± 24 g.m-2.an-1. Cette 

séquestration est environ 43 fois plus forte que celle des forêts tempérés (5.1 ± 1.0 g.m-2.an-1) 

(Mcleod et al., 2011). Le carbone séquestré naturellement dans les écosystèmes côtiers 

végétalisés (biomasse vivante des végétaux et sédiments) comme les mangroves, les herbiers 

ou encore les marais salés est notamment appelé le « carbone bleu » (Chmura et al., 2003 ; 

Mcleod et al., 2011). 

La dynamique du carbone et des flux de CO2 atmosphérique dans la zone côtière et en 

particulier dans les marais salés, est influencée par plusieurs processus physico-chimiques et 

biologiques qui dépendent des échelles tidale, saisonnière et annuelle (Figure 2). Les échanges 

de carbone sont ainsi contrôlés par (1) la pompe physico-chimique (ou pompe de solubilité) 

permettant de contrôler les échanges de CO2 avec l’atmosphère (absorption ou dégazage) en 

fonction de la température de l’eau (Denman et al., 2007). Concrètement, lorsque la pression 

partielle de CO2 (pCO2 en ppmv (partie par million par volume)) de l’eau est inférieure à celle 

de l’atmosphère (411 ppm en 2019, NOAA), la pompe physique permet aux marais d’absorber 

du CO2 atmosphérique et inversement ; (3) la pompe biologique, contrôlée par les processus de 

photosynthèse des végétaux et des microorganismes autotrophes (benthiques et pélagiques) 

mais aussi par la respiration des communautés présentes dans la colonne d’eau ; (4) la contre 

pompe des carbonates permettant la formation et la libération de CO2 lors de la précipitation 

des carbonates de calcium et au contraire le piégeage de CO2 et la formation d’ions bicarbonates 

via le processus inverse de dissolution (Denman et al., 2007) ; le couplage benthos-pélagos (5) 

qui permet notamment la séquestration de carbone organique dans les sédiments (Najjar et al., 

2018). En effet, seulement une partie de la production primaire est consommée dans la colonne 

d’eau par la respiration, une autre partie (22%) est séquestrée dans les sédiments riches en 

matières organiques, faisant des zones humides côtières, des pools importants de carbone 

organique (Artigas et al., 2015). Enfin, les processus d’advection horizontale (2) avec les 

échanges océaniques d’un côté et les apports terrestres via les cours d’eaux continentaux de 

l’autre, peuvent influencer significativement les processus d’échange de carbone au sein des 

marais tidaux. 
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Figure 2 : Processus physico-chimique et biologique influençant la dynamique du carbone en zone 

côtière (modifié de Polsenaere, 2011). 

 

1.4. Le projet PAMPAS et les objectifs du stage  

 Les études s’intéressant à la dynamique du carbone au sein de la zone côtière et en particulier 

dans les marais salés sont relativement récentes et peu nombreuses encore à l’heure actuelle 

(Bauer et al., 2013). Il apparaît donc important d’étudier précisément quels sont les différents 

facteurs influençant les processus et flux de carbone aux différentes interfaces d’échange 

terrestre-aquatique-atmosphérique dans ce type d’écosystème dynamique et hétérogène. Le 

projet PAMPAS (2019-2022) vise à comprendre le fonctionnement des marais des Pertuis 

Charentais face à l’aléa submersion, afin de questionner l’évolution de leur identité 

patrimoniale en fonction de leur mode de gestion. Construit sur une démarche collective et 

d’ingénierie participative, ce projet permet de croiser les expertises en Sciences Humaines et 

Sociales, Sciences de la Vie et de la Terre et celles des gestionnaires des marais (48 personnes 

provenant de 13 unités, 9 disciplines).  

Ce stage, financé par l’IFREMER (Unité Littoral), s’intègre donc à l’ANR PAMPAS portée 

par l’UMR LIENSs et d’autres partenaires comme l’IFREMER. Concernant la dimension 

naturelle de cette identité patrimoniale des marais des Pertuis Charentais et plus 

particulièrement, la fonction de séquestration et d’export du carbone à laquelle s’intéresse le 

LER-PC, il est question entre autres d’étudier les variations des pCO2 et des flux 

atmosphériques associés en lien avec les paramètres environnementaux de la colonne d’eau 

dans un marais du Fier d’Ars (île de Ré) aux différentes échelles temporelles (saisonnière, 

diurne et tidale). L’objectif est de mieux comprendre le fonctionnement biogéochimique de ces 

zones et in fine leur rôle dans les cycles régionaux et globaux de carbone. Ce stage, via une 

approche de mesures in situ par sondes autonomes multiparamètres et spécifiques, permet de 

s’intéresser précisément à cette dynamique du carbone et aux facteurs de contrôle associés au 

sein d’un écosystème côtier de type marais tidal.  
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2. Matériels et méthodes 

2.1. Site d’étude  

 Le Fier d’Ars est une baie semi-fermée de 800 hectares située à l’extrémité nord de l’île de Ré 

(Charente-Maritime) communiquant avec les Pertuis Breton par un passage étroit de 700 mètres 

de large (Figures 3-A et 4). C’est un système dit intertidal qui à chaque marée est 

alternativement découvert et couvert par les masses d’eaux du Pertuis empruntant 

d’innombrables chenaux, remontant, le plus souvent, loin à l’intérieur des terres (Weiss, 1997). 

Véritable mer intérieure au cœur de l’île, cette baie se situe au milieu d’un complexe de marais 

littoraux et de vasières anthropisés (1200 hectares (ha)) avec des activités de saliculture et de 

pisciculture mais aussi d’ostréiculture, en particulier sur l’estran du Fier et dans les marais 

(affinage) (Weiss, 1997 ; Bel Hassen, 2000). 

Le site du Fier d’Ars présente une biodiversité exceptionnelle avec d’une part, une végétation 

riche de 168 espèces de phanérogames et cryptogames vasculaires (Ruppia maritima et 

cirrhosa dans les marais, Zostera noltei sur les vasières du domaine maritime et Limonium 

auriculiursifolium en tant qu’espèce végétale terrestre) qui constituent les principaux 

producteurs primaires du site avec les communautés phytoplanctoniques et 

microphytobenthiques. D’autre part, ce site héberge un effectif remarquable d’oiseaux 

migrateurs et hivernants. Ainsi en 1980, la réserve naturelle nationale (RNN) de Lilleau des 

Niges a été créée au cœur du complexe fait de marais et de vasières, sur 190 ha, permettant de 

renforcer la protection des milieux favorables à la nidification et à l’hivernage des oiseaux 

(Champion et al., 2012). 

Les différentes mesures réalisées au cours de ce stage ont été faites au niveau du marais A1 

(3.952 ha) de la réserve naturelle (Figures 3-B, 5-D et 5-E). Il s’agit plus précisément d’un 

vasais peu anthropisé qui prend l’eau directement sur la mer via une écluse le reliant au chenal 

du Vieux Port (Figure 4). Pendant l’hiver, les gestionnaires de la réserve ouvrent l’écluse 

uniquement lors de coefficients de marées supérieur à 70 (lunes noires). A partir du printemps, 

lorsque les forts coefficients de marées se font plus rares, l’écluse est ouverte en permanence 

afin de trouver le meilleur compromis entre eau salée et eau douce permettant de favoriser à la 

fois le développement des herbiers de Ruppia maritima dans le marais et le passage des 

anguilles des eaux du Pertuis à l’intérieur du marais. Profond d’environ 0.5 mètres, le vasais 

permet de stocker l’eau pendant la période des mortes eaux en été et ainsi d’alimenter les marais 

en aval (Champion et al., 2012). 
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Figure 3 : (A) Localisation de l’île de Ré (Rapport Lafond, 1991). Le Fier d’Ars se situe dans le canton 

nord de l’île ; (B) Infrastructures hydrauliques de la réserve naturelle (Réserve naturelle de Lilleau des 

Niges (06/10/2016), modifié par Jérémy Mayen). La flèche bleue correspond à l’entrée d’eau du chenal 

du Vieux Port dans le vasais A1 (cercle rouge). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Localisation du marais A1 (vasais) suivi au cours de ce stage et du chenal du Vieux Port et 

du Fier d’Ars suivis dans le cadre du projet PAMPANINO 2018 (A1 : 46°14'7.25"N 1°30'24.21"O ; 

chenal du Vieux Port : 46°14'10.44"N 1°30'10.48"O ; Fier d’Ars : 46°13'29.70"N 1°29'5.58"O). 
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2.2. Sondes et stratégie de mesure 

 Les paramètres biogéochimiques et les pressions partielles de CO2 dans l’eau ont été mesurés 

toutes les minutes et de façon autonome sur des cycles de 24 heures à deux saisons (hiver et 

printemps) par une sonde multiparamètres EXO1 (YSI) et par une sonde C-Sense Mini-Pro CO2 

(Turner/PME/Pro_oceanus Inc.) respectivement (Figures 5-B et 5-C). La sonde C-Sense 

fonctionne par diffusion de gaz à travers une membrane hydrophobe dans un espace de tête 

isolé. Même si n’importe quel gaz peut traverser la membrane et entrer dans l’espace de tête, la 

longueur d’onde infrarouge de la sonde est spécifique à l’absorption de CO2. Ainsi, la quantité 

d’absorption à cette longueur d’onde est proportionelle à la concentration en CO2 gazeux dans 

l’espace de tête (TURNER DESIGNS). Les sondes ont été déployées en sub-surface (à environ 

20 cm sous la surface) du marais A1 à l’aide d’un bathy flottant, proche de l’écluse et de l’entrée 

d’eau issue du chenal (Figure 5). La sonde EXO a permis la mesure des paramètres suivants : 

pH, température (T en °C), salinité (S), oxygène (O2 en mg.L-1), pourcentage de saturation en 

oxygène (O2-sat en %) et turbidité (TU en NTU). La sonde C-Sense a permis de mesurer les 

pCO2 dans une gamme de 0 à 2000 ppmv associée à une précision de 60 ppmv (3% de la 

gamme). Les précisions (ou Erreur Maximale Tolérée, EMT) des différents capteurs de la sonde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : (A) Bathy flottant équipé des sondes C-Sense et EXO1 ; (B) Sonde multiparamètres EXO1 

(YSI) ; (C) Capteur C-Sense à gauche et logger à droite (Turner/PME/Pro_oceanus) ; (D) et (E) Marais 

A1 du Fier d’Ars le 02/05/2019 et le 31/01/2019 respectivement. A noter, la forte présence d’algues 

macrophytes dans le marais A1 à partir du mois d’avril. 
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EXO sont de 0.2 et 0.5 unités pour le pH et la salinité respectivement, 0.25 °C pour la 

température, 5 NTU pour la turbidité et 0.8 mg.L-1 pour l’oxygène (YSI). 

Le début du projet PAMPAS a permis la mise en œuvre de cinq déploiements de 24 heures 

chacun dans le marais A1 du Fier d’Ars (Tableau 1) permettant ainsi d’étudier l’évolution des 

paramètres mesurés aux différentes échelles temporelles, saisonnière (hiver et printemps), 

diurne et tidale. Les données météorologiques ainsi que de marée ont pu être récupérées 

respectivement via les sites infoclimat.fr et maree.shom.fr. Il est important de noter que la sonde 

EXO n’était pas équipée de capteur pH pour les déploiements de janvier et de mars.  

 

Tableau 1 : Cinq premiers déploiements du projet PAMPAS. Les coefficients de marée ont été mesurés 

au port de la Palice à La Rochelle (maree.shom.fr). TU : Temps Universel (début-fin des déploiements).  

 Mois Date Heure (TU) Coefficient marée moyen 

sur le cycle de 24h 

1 Janvier 31/01 - 01/02/2019 15h27 - 14h52 55 

2 Mars 06 - 07/03/2019 14h35 -14h30 85 

3 Avril 03 - 04/04/2019 10h45 - 10h36 78 

4 Mai-1 30/04 - 01/05/2019 11h - 11h 53 

5 Mai-2 01 - 02/05/2019 11h - 11h 64 

 

En 2018, le projet PAMPANINO financé par l’UMR LIENSs (université de La Rochelle) a 

permis d’initier et d’ouvrir l’ANR PAMPAS en étudiant notamment la dynamique du carbone 

(pCO2 et les paramètres environnementaux et flux associés) dans la colonne d’eau au niveau du 

chenal du Vieux Port et à l’entrée du Fier d’Ars (Figure 4) (Polsenaere et al., 2018a). 

 

2.3. Analyses des données 

2.3.1. Correction des pCO2 

 Les pCO2 mesurées par la sonde C-Sense peuvent être influencées par la pression totale des 

gaz dissous dans l’eau (TDGP : Total Dissolved Gas pressure) et nécessitent donc une 

correction selon la formule suivante (1) (TURNER DESIGNS) :  

(1)    𝑝𝐶𝑂2(𝑐𝑜𝑟. ) = 𝑝𝐶𝑂2(𝑚𝑒𝑠. ) ×  
1009

𝑇𝐷𝐺𝑃
 

 

(2)    𝑇𝐷𝐺𝑃 = 𝑃(𝑎𝑡𝑚. ) + 𝑃(𝑠𝑎𝑡. ) 

 

(3)   𝑃(𝑠𝑎𝑡. ) = exp (13.7 −  
5120

𝑇
) × 1013.25 
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Avec 𝑝𝐶𝑂2(𝑐𝑜𝑟. ) la pression partielle de CO2 corrigée (en ppmv); 𝑝𝐶𝑂2(𝑚𝑒𝑠. ) la pression 

partielle de CO2 mesurée (en ppmv) avec la sonde C-Sense; 1009 hPa la pression atmosphérique 

le jour de la calibration de la sonde C-Sense; 𝑇𝐷𝐺𝑃 la pression totale des gaz dissous dans l’eau 

(en hPa); 𝑃(𝑎𝑡𝑚. ) la pression atmosphérique (en hPa); 𝑃(𝑠𝑎𝑡. ) la pression vapeur saturante 

théorique (en hPa ; d’après la formule de Dupré-Rankine);  𝑇 la température de l’eau (en K). 

 

2.3.2. Effets température et non température sur les variations diurnes de pCO2 

 Afin de mettre en évidence les variations de pCO2 dues aux effets température et non 

température pendant un cycle de 24 heures, les TpCO2 et NpCO2 respectivement ont été 

calculées selon les formules (4) et (5) de Takahashi et al. (2002). La NpCO2 correspond aux 

variations de pCO2 liées aux processus biologiques mais aussi à l’advection tidal et aux 

couplages benthos-pélagos qui peuvent être importants en zone côtière peu profonde (Cotovicz 

Jr. et al., 2015). 

(4)     𝑇𝑝𝐶𝑂2 = 𝑝𝐶𝑂2𝑐𝑜𝑟. (𝑚𝑜𝑦. ) × exp[0.0423 × (𝑇(𝑚𝑒𝑠. ) − 𝑇(𝑚𝑜𝑦. ))] 

 

(5)    𝑁𝑝𝐶𝑂2 = 𝑝𝐶𝑂2𝑐𝑜𝑟.  × 𝑒𝑥𝑝[0.0423 × (𝑇(𝑚𝑜𝑦. ) − 𝑇(𝑚𝑒𝑠. ))] 

 

Avec 𝑇𝑝𝐶𝑂2 la pression partielle de CO2 due aux effets physiques de la température (en 

ppmv) ; 𝑝𝐶𝑂2𝑐𝑜𝑟. (𝑚𝑜𝑦. ) la pression partielle moyenne de CO2 corrigée à l’échelle du cycle 

de 24 heures (en ppmv) ;  𝑇(𝑚𝑒𝑠. ) la température mesurée (en °C) ;  𝑇(𝑚𝑜𝑦. ) la température 

moyenne mesurée à l’échelle du cycle de 24 heures (en °C) ; 𝑁𝑝𝐶𝑂2 la pression partielle de 

CO2 due aux effets non température (en ppmv). 

 

2.3.3. Calcul des flux de CO2 

 Les flux de CO2 à l’interface air-eau ont été calculés d’après Polsenaere et al. (2013) : 

(6)    𝐹𝐶𝑂2 = 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝐶𝑂2 × 𝑘 × [𝑝𝐶𝑂2(𝑐𝑜𝑟. ) − 𝑝𝐶𝑂2(𝑎𝑡𝑚. )] 
 

Avec 𝐹𝐶𝑂2 le flux de CO2 (en mmol.m-2.h-1); 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝐶𝑂2 le coefficient de solubilité du 

CO2 (en mol.kg-1.atm-1); 𝑘 le coefficient d’échange (en cm.h-1); 𝑝𝐶𝑂2(𝑐𝑜𝑟. ) la pression 

partielle de CO2 dans l’eau corrigée (en ppmv); 𝑝𝐶𝑂2(𝑎𝑡𝑚. ) la pression partielle de CO2 

atmosphérique (411 ppm en 2019, NOAA).  



Jérémy MAYEN 

15 
 

Le gradient de CO2 entre l’eau et l’air va gouverner les flux de CO2. En effet, les flux vont se 

faire du milieu le plus vers le moins saturé en CO2. Le coefficient de solubilité du CO2 est 

dépendant des conditions de température (K) et de la salinité de l’eau. Cette solubilité du CO2 

est calculée d’après Weiss (1974) : 

(7)       𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é𝐶𝑂2 = exp(𝛼 +  𝛽 +  𝛾) 

 

(8)       𝛼 =  −60.2409 +  
93.4517 ×100

𝑇
 

 

(9)       𝛽 = 23.3585 × ln (
𝑇

100
) 

 

(10) 𝛾 = 𝑆 × (0.023517 − 0.023656 ×  
𝑇

100+0.0047036 ×(
𝑇

100
)

2) 

Avec 𝑇 la température de l’eau mesurée (en K) ; 𝑆 la salinité mesurée.  

Le coefficient d’échange k va également intervenir de manière importante dans le calcul des 

flux en tenant compte notamment de la turbulence induite au niveau de la couche limite eau-air 

par la vitesse de vent. Le coefficient d’échange du CO2 à l’interface air-eau est calculé selon 

Raymond et Cole (2001) et Wanninkhof (1992), afin d’estimer k en milieu fermé d’eau douce 

et en milieu ouvert océanique (k600 et k660) respectivement. Les deux méthodes ont été 

appliquées au marais A1 du Fier d’Ars afin de comparer les deux résultats obtenus :  

 

(11) 𝑘600 = 1.91 × exp (0.35 × 𝑈10)    (Raymond and Cole, 2001) 

 

(12) 𝑘660 = 0.31 × 𝑈10 × (
𝑆𝑐

660
)-0.5    (Wanninkhof, 1992) 

 

Avec k600 et k660 (en cm.h-1) les coefficients d’échange selon Raymond and Cole (2001) et 

Wanninkhof (1992) respectivement ; 𝑈10 la vitesse du vent à 10 mètres (en m.s-1) calculé 

d’après Amoroko et Devries (1980). 

Les k utilisés pour les calculs de flux ont ensuite été calculés d’après Jähne et al. (1987) : 

(13) 𝑘600 = 𝑘 × (
600

𝑆𝑐
)    (Jähne et al., 1987) 

(14) Sc = A – B x T + C x (T)² - D x (T)3    (Bade, 2009) 
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Avec k (en cm.h-1) le coefficient d’échange ; 𝑘600 (en cm.h-1) le coefficient d’échange 

normalisé au nombre de Schmidt (Sc) ; Sc décrit la viscosité de l’eau et la diffusion moléculaire 

de la couche de sub-surface ; T (en °C)  la température de l’eau mesurée ;  A = 2073.1, B = 

125.62, C = 3.6276 et D = 0.043219 (Bade, 2009). 

 

2.3.4. Traitements statistiques des données 

 Les données mesurées ont été analysées avec les logiciels Microsoft Excel, rstudio et 

GraphPadPrism (version 7.04). Dans un premier temps, le test de Shapiro-Wilk a été utilisé afin 

de comparer la normalité des données étudiées à une distribution normale. Les résultats des 

tests de normalité ont indiqué que l’ensemble des variables mesurées n’ont pas respecté une 

distribution normale donc les conditions d’applications des tests paramétriques n’ont pas été 

respectées. Le test non-paramétrique de Wilcoxon-Mann-Whitney a été utilisé au sein de cette 

étude afin de mettre en évidence toutes les différences significatives entre deux échantillons 

non appariés aux différentes échelles temporelles (saisonnière, diurne et tidale). 

 

3. Résultats 

3.1 Variations temporelles des pCO2 et des paramètres biogéochimiques 

3.1.1. Variations saisonnières 

 Les moyennes respectives de température et de salinité du marais A1 ont été de 9.0 ± 1.7 °C et 

24.8 ± 3.7 en hiver (janvier et mars) et de 15.8 ± 3.5 °C et 33.7 ± 0.2 au printemps (avril, mai-

01 et mai-02). En hiver, la salinité a varié de 20.5 à 31.2 (34.3 % de variation) et au printemps, 

de 33.6 à 34.1 (1.46 % de variation) respectivement (Tableau 2). Des tests non-paramétriques 

ont permis de montrer que les paramètres température et salinité mesurés dans les eaux du 

marais ont varié significativement selon la saison (p-value < 0.05) (Figures 7 et 8). Les 

turbidités moyennes en hiver et au printemps ont été de 9.5 ± 0.5 et 3.7 ± 2.7 NTU 

respectivement (Tableau 2). A noter, une différence significative a également été mise en 

évidence pour les données de turbidité en fonction de la saison (p-value < 0.05) (Figures 7 et 

8). En revanche, aucune différence significative n’a été observée pour les concentrations en 

oxygène (mg.L-1) entre l’hiver et le printemps (p-value = 0.246). Le pH au printemps a été de 

8.64 ± 0.54 en moyenne (Tableau 2). Les pressions partielles de CO2 (pCO2) dans les eaux du 

marais ont été en moyenne de 625 ± 106 ppmv en hiver et de 183 ± 187 ppmv au printemps 
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(Tableau 2). Au cours de la période hivernale, les pCO2 ont varié de 442 à 788 ppmv (46.4 % 

de variation) alors qu’au cours du printemps, 98.9 % de variation ont été enregistrées dans les 

eaux du marais A1 (de 6 à 579 ppmv). Une différence significative des pCO2 a ainsi été mise 

en évidence entre les deux saisons à l’aide du test de Wilcoxon-Mann-Whitney (p-value < 0.05). 

 

3.1.2. Variations diurnes et tidales 

 A l’échelle diurne, les températures moyennes sur l’ensemble des cinq cycles ont été de 13.9 

± 4.6 °C et 12.2 ± 4.1 °C et les pH moyens de 8.68 ± 0.52 et 8.57 ± 0.55 respectivement le jour 

et la nuit (Figures 7 et 8). Le test de Wilcoxon-Mann-Whitney a permis de montrer que les 

paramètres température et pH du marais ont varié significativement à l’échelle diurne sur 

l’ensemble des cinq cycles (p-value < 0.05). Les moyennes respectives de pCO2 et de 

concentration en oxygène ont été de 316 ± 259 ppmv et 10.16 ± 2.85 mg.L-1 le jour et de 403 ± 

272 ppmv et 8.53 ± 1.87 mg.L-1 la nuit sur l’ensemble des cinq cycles (Figures 7, 8 et 11). En 

général pour l’ensemble des cycles, une différence significative entre les pCO2 de jour et de 

nuit (y compris pour l’oxygène) a pu être mise en évidence (p-value < 0.05) à part pour le cycle 

de mai-02 (p-value = 0.98). En effet au cours de ce cycle, les pCO2 de l’eau du marais sont 

restées à des valeurs très faibles (inférieures à 30 ppmv), de 13:00 le 01/05/2019 jusqu’à 02:00 

le 02/05/2019. A noter également que les eaux du marais A1 sont restées complètement sous-

saturées en CO2 au cours des deux cycles de mois de mai y compris lors des périodes nocturnes 

(Figure 8). Les cinq cycles de mesure réalisés dans le marais A1 ont permis d’observer une 

diminution des pCO2 associée à une augmentation des concentrations en oxygène pendant le 

jour (exception pour le cycle de mai-02) et une tendance opposée la nuit (Figures 7 et 8). 

A l’échelle tidale, une augmentation de la turbidité de l’eau avec la marée haute a été observée 

pour les cycles de mars, d’avril et de mai-02 (Figures 7 et 8) avec des variations respectives de 

+71.3 %, +83.1 % et de +77 %. En mars, la salinité a augmenté au cours des deux marées hautes 

(de 27.5 à 29.8 et de 27.6 à 30.7 ; variation moyenne de +7.45 %) (Figure 7) alors qu’une faible 

diminution a été mesurée au moment des marées hautes des cycles d’avril et de mai-02 (Figure 

8). Au cours de ces deux cycles, les marées hautes ont généralement entrainé une diminution 

du pH et une augmentation des pCO2 (Figure 8). En effet, le pH et la pCO2 ont varié de 8.39 à 

7.95 et de 157 à 431 ppmv au cours de la première marée haute du cycle d’avril et de 8.94 à 

8.12 et de 10 à 423 ppmv au cours de la deuxième marée haute du cycle de mai-02 

respectivement. Il est important de noter qu’au contraire, les pCO2 ont diminué au cours de la 
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deuxième marée haute du cycle d’avril (560 à 419 ppmv). Enfin, au cours des cycles de mars, 

d’avril et de mai-02, des variations significatives (p-value < 0.05) de salinité, turbidité, 

température, oxygène et pCO2 ont pu être observées à l’échelle tidale (entre les valeurs 

supérieure et inférieure au Q50 de la salinité). En revanche, les cycles de janvier et de mai-01, 

présentant les coefficients de marée les plus faibles (55 et 53 respectivement), ont montré de 

faibles variations de l’ensemble des paramètres mesurés.  

 

Figure 7 : Variations des paramètres Température (Temp en °C), Salinité (S), Oxygène (O2 en mg.L-1), 

Saturation en oxygène (O2-sat en %), Turbidité (TU en NTU) et pCO2, NpCO2 et TpCO2 (en ppmv) sur 

un cycle de 24 heures en Janvier et en Mars respectivement, au niveau du marais A1 du Fier d’Ars. Les 

zones sombres correspondent à la période de nuit (infoclimat.fr). Les traits pointillés verticaux 

correspondent aux heures de marées hautes à La Rochelle (maree.shom.fr). Les traits pointillés 

horizontaux (mesures de pCO2) correspondent à la concentration atmosphérique en CO2 en 2019 (411 

ppm, esrl.noaa.gov). Si la pCO2 mesurée est supérieure à 411 ppmv alors le marais est sursaturé en CO2 

et si la pCO2 mesurée est inférieure à 411 ppm alors le marais est sous-saturé en CO2. 
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Figure 8 : Variations des paramètres Température (Temp en °C), Salinité (S), Oxygène (O2 en mg.L-1), 

Saturation en oxygène (O2-sat en %), pH, Turbidité (TU en NTU) et pCO2, NpCO2 et TpCO2 (en ppmv) 

sur un cycle de 24 heures en Avril et Mai respectivement, au niveau du marais A1 du Fier d’Ars. Les 

zones sombres correspondent à la période de nuit (infoclimat.fr). Les traits pointillés verticaux 

correspondent aux heures de marées hautes à La Rochelle (maree.shom.fr). Les traits pointillés 

horizontaux (mesures de pCO2) correspondent à la concentration atmosphérique en CO2 en 2019 (411 

ppm, esrl.noaa.gov). A noter qu’en Mai, les deux cycles de 24 heures ont été réalisés en continu. 

 

3.2. Facteurs de contrôle sur les pCO2 de l’eau du marais A1 

3.2.1. Effet température 

 Les courbes TpCO2 (Takahashi et al., 2002) représentées en figures 7 et 8 reflètent les 

variations des pCO2 liées à l’effet température seul de l’eau du marais pendant 24 heures. En 

général, de faibles variations de TpCO2 ont été observées au cours des différents cycles de 

mesures. En effet, le ΔTpCO2 (valeur maximale moins valeur minimale) a varié de 5 ppmv 

(mai-01) à 87 ppmv (avril) avec une variation moyenne de 47 ppmv alors que le ΔpCO2 in situ 

a été de 240 ppmv apportant la preuve d’une influence relativement faible de la température sur 

les pCO2 mesurées dans le marais A1. 
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Tableau 2 : Moyennes, écart-types (±) et valeurs minimale et maximale (min/max) sur chaque cycle de 

24 heures pour les différents paramètres mesurés dans les eaux de sub-surface du marais A1 du Fier 

d’Ars. Le pH n’a pas pu être mesuré en janvier et en mars. 

  
T (°C) S pH O2 (mg.L-1) TU (NTU) pCO2 (ppmv) 

Janvier 
7,4 ± 0,7 21,1 ± 0,2 

 / 
8,88 ± 0,46 13,4 ± 3,3 725 ± 34 

(6,6/8,7) (20,5/21,4) (8,22/9,71) (8,6/23,9) (667/788) 

Mars 
10,6 ± 0,7 28,4 ± 1 

 / 
9,12 ± 0,56 5,6 ± 3,2 526 ± 37 

(9,2/11,6) (27,2/31,2) (8,41/10,96) (1,9/31) (422/589) 

Avril 
11,5 ± 1,3 33,6 ± 0,1 8,01 ± 0,14 8,35 ± 2,02 5 ± 3,1 388 ± 92 

(9,5/14,3) (33,5/33,9) (7,81/8,39) (4,52/12,79) (1,6/15) (157/579) 

Mai-01 
18,9 ± 1,5 33,8 ± 0,1 9,10 ± 0,17 11,27 ± 4,09 2,2 ± 0,3 26 ± 12 

(16,7/21,6) (33,5/34,1) (8,84/9,38) (4,67/17,21) (1,6/3,7) (7/79) 

Mai-02 
17,1 ± 1,8 33,7 ± 0,2 8,78 ± 0,43 9,20 ± 2,51 4 ± 2,7 135 ± 165 

(14,3/19,9) (33,3/34) (8,12/9,23) (5,39/13,28) (1,9/26,8) (6/425) 

 

 

Figure 9 : Matrices de corrélation de Spearman des pCO2 et des différents paramètres biogéochimiques 

des eaux de sub-surface du marée A1. (A) Janvier ; (B) Mars, corrélation Salinité (S) et Oxygène (O2) 

non significative (p-value = 0.083) ; (C) Avril ; (D) Mai-01, corrélation Salinité (S) et Température (T) 

non significative (p-value = 0.675) ; (E) Mai-02. 
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3.2.2. Effets non température 

 Les courbes NpCO2 (Takahashi et al., 2002) représentées en figures 7 et 8 reflètent les 

variations des pCO2 liées aux effets non température du marais c’est-à-dire liées aux effets 

biologiques et tidaux notamment. Le rapport (ΔTpCO2/ΔNpCO2) a été calculé pour chaque 

cycle : 0.38 en janvier, 0.28 en mars, 0.17 en avril, 0.073 et 0.068 pour mai-01 et mai-02 

respectivement confirmant les faibles variations des pCO2 dues aux effets température. Les 

résultats ont également permis d’observer une forte corrélation entre la pCO2 et la NpCO2 avec 

un r de Spearman moyen de 0.97 (Figures 7 et 8) permettant de confirmer l’influence majeure 

des effets non température sur les variations des pCO2. De plus, les matrices de corrélation 

(Figure 9) ont montré que les pCO2 étaient fortement et négativement corrélées avec l’oxygène 

(excepté pour le cycle mai-01). En effet, les r de Spearman entre les pCO2 et l’oxygène ont 

varié de -0.69 en janvier, à -0.76 en mars_avril. Les régressions linéaires entre les pCO2 et 

l’oxygène (Figure 10) ont confirmé cette tendance avec des R2 significatifs (pente différente de 

0) variant de 0.41 (mai-02, p-value < 0.05) à 0.85 (avril, p-value < 0.05). Les paramètres pCO2 

et salinité ont montré des corrélations supérieures à 0.5 uniquement pour les cycles de janvier 

et de mai présentant les coefficients de marées les moins élevées (r de Spearman de 0.7 en 

janvier, 0.82 en mai-01 et -0.59 en mai-02). Les pCO2 et la salinité ont été corrélées 

positivement pour les cycles de janvier et de mai-01 (R² de 0.408 et 0.666 respectivement, p-

values < 0.05) contrairement au cycle de mai-02 où les valeurs de pCO2 et salinité l’étaient 

négativement (R² = 0.827, p-value < 0.05) (Figure 10). Les régressions linéaires entre les pCO2 

et le pH ont été significatives pour les cycles d’avril (R2 = 0.93, p-value < 0.05) et de mai-02 

(R2 = 0.94, p-value < 0.05). La pCO2 et la turbidité ont présenté une corrélation significative 

pour le cycle de mai-02 (r de Spearman de 0.73, Figure 9) ainsi qu’une régression linéaire avec 

un R2 de 0.45 (p-value < 0.05) (Figure 10). 

 

3.3. Variations des coefficients d’échange et des flux de CO2 eau-air estimés 

3.3.1. Vitesses du vent et coefficients d’échange 

 Les vitesses de vent moyennes ont été de 17 ± 5 km.h-1, 23 ± 7 km.h-1, 13 ± 8 km.h-1, 10 ± 4 

km.h-1 et 16 ± 6 km.h-1 pour janvier, mars, avril, mai-01 et mai-02 respectivement. Un test de 

Kruskal-Wallis a permis de mettre en évidence qu’au moins un des cycles était 

significativement différent des autres concernant les vitesses de vents (H0 rejeté, p-value < 

0.05). En effet, une différence significative a été détectée à la fois entre les cycles de mars et 
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d’avril et également entre les cycles de mai-01 et de mai-02 (p-values < 0.05). En hiver, les 

coefficients d’échange moyens estimés selon Raymond et Cole (2001) et Wanninkhof (1992) 

ont été respectivement de 13.03 ± 8.36 cm.h-1 et de 8.17 ± 4.53 cm.h-1 et au printemps de 7.44 

± 4.12 cm.h-1 et de 4.71 ± 3.63 cm.h-1 respectivement avec des k660 plus élevés 

significativement pendant la période hivernale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Corrélations T/S, pCO2/O2, pCO2/pH et pCO2/TU aux échelles diurne et tidale pour les cinq 

cycles de l’étude (Janvier, Mars, Avril et Mai respectivement). Les R2 très faibles ne sont pas 

représentés. Les périodes de salinité forte et de salinité faible ont été distinguées en utilisant le Q50 de la 

salinité pour chaque cycle respectif. Toutes les corrélations représentées sont significatives (p-value < 

0.05) sauf la corrélation Température/Salinité du cycle mai-01 (p-value = 0.675).  

 

3.3.2. Flux de CO2 à l’interface eau-atmosphère 

 En hiver, des valeurs moyennes positives de flux de CO2 ont été estimées à 1.15 ± 1.17 et 0.74 

± 0.56 mmol.m-2.h-1 selon les méthodes de Raymond et Cole (2001) et Wanninkhof (1992) 

respectivement. Au printemps, des valeurs moyennes négatives de -0.17 ± 0.21 et de -0.11 ± 

0.15 mmol.m-2.h-1 ont été respectivement estimées avec les deux méthodes (Tableau 3). Une 

différence significative dans les valeurs de flux a été mise en évidence à l’échelle saisonnière 

pour les deux méthodes utilisées (p-value < 0.05). A noter qu’au cours du printemps, d’avril à 

mai, des valeurs de flux de plus en plus négatives ont été mesurées. Pour le cycle de mars, des 

flux de CO2 plus importants ont été estimés la nuit alors que pour les quatre autres cycles de 
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l’étude, les flux de CO2 ont été plus importants le jour (Figure 11-A). Avec les deux méthodes 

utilisées, une différence significative des flux de CO2 à l’échelle diurne a été mise en évidence 

uniquement pour les cycles de janvier et de mai-01 (p-values < 0.05). Cumulés sur 24 heures, 

les flux positifs de CO2 les plus élevés ont été obtenus en janvier avec +31.27 mmol.m-2.j-1 et 

+21.6 mmol.m-2.j-1 selon Raymond et Cole (2001) et Wanninkhof (1992) respectivement. Au 

contraire, les flux cumulés négatifs les plus élevés ont été calculés en mai-02 avec -6.62 

mmol.m-2.j-1 et -4.88 mmol.m-2.j-1 selon Raymond et Cole (2001) et Wanninkhof (1992) 

respectivement. Le test de Kruskal-Wallis a permis de mettre en évidence qu’au moins un des 

cycles différait significativement des autres en termes de flux cumulés à l’échelle d’un cycle de 

24 h (H0 rejeté, p-value < 0.05). En effet, une différence significative des flux de CO2 cumulés 

a été détectée entre les cycles de mars et d’avril (p-value < 0.05) avec les deux méthodes 

utilisées. 

Tableau 3 : Moyennes, écart-types (±) et valeurs minimale et maximale (min/max) sur chaque cycle de 

24 heures du U10 (en m.s-1), du k600 (en cm.h-1) et des flux de CO2 à l’interface air-eau (en mmol.m-2.h-

1) d’après Raymond et Cole (2001, (RC2001)) et Wanninkhof (1992, (W1992)).  

 U10 (m.s-1) K660 (cm.h-1) Flux CO2 Air-Eau (mmol.m-2.h-1) 

   RC2001 W1992 RC2001 W1992 

Janvier 
4,70 ± 1,45 7,64 ± 4,91 5,26 ± 3,34 1,25 ± 0,88 0,86 ± 0,58 

(2,52/8,69) (3,07/26,35) (1,38/16,17) (0,52/4,78) (0,26/2,94) 

Mars 
6,45 ± 2,09 18,20 ± 19,70 10,95 ± 7,26 1,05 ± 1,43 0,62 ± 0,54 

(3,08/12,30) (4,23/105) (2,32/36,29) (0,15/7,39) (0,08/2,55) 

Avril 
3,72 ± 2,18 7,48 ± 7,79 4,67 ± 5,20  -0,07 ± 0,21  - 0,05 ± 0,13 

(1,11/9,17) (2,03/38,50) (0,29/22,30)  (-0,97/0,04) (-0,56/0,02) 

Mai-01 
2,83 ± 1,26 5,30 ± 2,69 2,92 ± 2,50  -0,17 ± 0,07  -0,09 ± 0,07 

(0,55/528) (2,11/11,9) (0,09/8,92) (-0,37/-0,07)  (-0,28/0) 

Mai-02 
4,50 ± 1,57 9,57 ± 5,98 6,56 ± 4,46  -0,26 ± 0,26  -0,19 ± 0,19 

(1,94/7,78) (3,31/26,60) (1,08/18)  (-0,95/0,01)  (-0,64/0) 

 

4. Discussion 

4.1. Dynamique temporelle des pCO2 et des paramètres environnementaux associés dans 

le marais du Fier d’Ars 

4.1.1. Diminution des pCO2 des eaux du marais A1 à l’échelle saisonnière 

 En hiver sur nos périodes de mesures, le marais a été en permanence sursaturé en CO2 d’une 

part, en raison d’une faible activité photosynthétique des communautés phytoplanctoniques et 

microphytobenthiques à cette saison (faibles température et ensoleillement) et d’autre part, en 
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Figure 11 : (A) Flux de CO2 (mmol.m-2.h-1) calculés à l’interface eau-atmosphère le jour et la nuit pour 

les cinq cycles de l’étude selon les méthodes de Raymond et Cole (2001) et de Wanninkhof (1992) ; (B) 

Flux de CO2 cumulés (mmol.m-2.j-1) pour les cinq cycles de l’étude selon les méthodes de Raymond et 

Cole (2001) et de Wanninkhof (1992). 

 

raison d’une végétation (herbiers et macrophytes) peu développée. Au contraire, d’importantes 

périodes de sous-saturation ont été observées au printemps (78.7 % du temps en moyenne) du 

fait notamment du fort développement d’algues macrophytes (algues de types Entéromorphes 

et Ulve) (Champion et al., 2012) durant cette période (Figure 5-D), favorisant une forte 

consommation de CO2 dissous le jour par photosynthèse. Une diminution des pCO2 dans la 

colonne d’eau du marais a donc été observée à l’échelle saisonnière. Les sites du chenal du 

Vieux Port et du Fier d’Ars ont montré en 2018 la même tendance que les pCO2 du marais A1 ; 

en hiver, les pCO2 moyennes étaient de 450 ± 30 et 440 ± 21 ppmv respectivement dans les 

eaux du chenal et du Fier alors que pendant la période hivernale, elles étaient de 443 ± 44 et 

390 ± 40 ppmv (Polsenaere et al., 2018a). En comparaison, les chenaux du marais Poitevin 

alimentant la Baie de l’Aiguillon à l’est du Pertuis Breton ont présenté une période significative 

(p-value < 0.05) de sursaturation en CO2 au cours de l’année 2017 avec une augmentation des 

pCO2 entre l’hiver et le printemps (1029 ± 1138 et 1338 ± 929 ppmv respectivement). En raison 

d’importants apports terrestres en nutriments en fin d’hiver-début printemps, les chenaux ont 

été ainsi soumis à une forte activité de minéralisation bactérienne entrainant des pCO2 plus 

élevés dans l’eau (Polsenaere et al., 2018b). La salinité des eaux du marais A1 a augmenté de 

l’hiver au printemps (24.8 ± 3.7 et 33.7 ± 0.2 respectivement) en raison de la diminution de la 

pluviométrie, de l’augmentation de l’ensoleillement et donc de l’évaporation. En effet, en hiver 

et au printemps, la précipitation et l’ensoleillement moyens ont été respectivement de 65.9 mm 

et 164.56 heures (h) et de 39.8 mm et 240.15 h. Les valeurs moyennes de salinité en hiver et au 
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printemps 2019 ont augmenté de +1.9 % et +0.6 % en comparaison aux salinités moyennes 

respectives sur la période 2014-2018 (données RNN Lilleau des Niges). Cette tendance se 

confirme également à l’échelle des Pertuis Charentais et en particulier dans le bassin de 

Marennes-Oléron où une augmentation de la salinité comprise entre 1.2 et 1.5 durant les mois 

d’avril-juin a été observée entre les périodes 1977-1991 et 2000-2015 en lien avec le déficit des 

apports d’eaux douces par les fleuves (Soletchnik et al., 2017). En revanche, une diminution de 

la turbidité de 61 % a été observée dans le marais A1 entre l’hiver et le printemps en raison 

d’une diminution à la fois de la pluviométrie et de l’hydrodynamisme. 

 

4.1.2. Influence majeure des effets diurnes et tidaux sur les pCO2 du marais A1 

 A l’échelle diurne, les différentes mesures réalisées dans le marais A1 sur des périodes de 24 

heures ont mise en évidence un fort contrôle biologique sur les pCO2 de l’eau, ce qui a été 

confirmé par des relations significatives entre les paramètres pCO2 et oxygène (O2) le jour et la 

nuit. L’étude menée en mer de Chine par Dai et al. (2009) a montré qu’en général, les 

environnements côtiers de type baies présentent un effet non température majeur contrairement 

aux systèmes océaniques plus ouverts où les effets température prédominent. En effet le jour, 

l’activité photosynthétique des herbiers de ruppia et des algues macrophytes mais aussi des 

communautés phytoplanctoniques dans la colonne d’eau a entrainé une consommation de CO2 

dissous et une production d’O2 dans les eaux du marais. Au contraire, la respiration des 

communautés hétérotrophes et autotrophes la nuit a entrainé une augmentation de CO2 et une 

consommation d’O2 dans les eaux du marais. Au printemps, les cycles d’avril et de mai ont 

clairement montré cette tendance diurne des pCO2 en lien notamment avec le fort 

développement de macrophytes observés (Figure 8). Cette dynamique des pCO2 et de l’O2, 

contrôlée par des effets biologiques importants, a également été mise en évidence par Ternon 

et al. (2018) au sein de marais d’eaux douces (Tasdon et Chatelaillon) en été 2017 et par 

Polsenaere et al. (2018a) au sein du chenal du Vieux Port et de la Baie du Fier d’Ars en 

printemps-été 2018. Néanmoins, les processus d’advection horizontale liés aux échanges tidaux 

entre le marais A1 et le Fier d’Ars via le chenal du Vieux Port ont pu également influencer 

significativement la dynamique du carbone des eaux du marais à l’échelle diurne.  

Au cours des cycles de mars, d’avril et de mai-02, les coefficients de marée élevés (85, 78 et 

64 respectivement) ont permis l’entrée d’eau du chenal du Vieux Port dans le marais A1 

entrainant ainsi la variation de l’ensemble des paramètres étudiés. Ces variations tidales, en 
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particulier des pCO2 et des concentrations en O2 dans le marais, dépendent aussi du rythme 

diurne. Par exemple, une marée haute de nuit, à 5h08 en avril, a entrainé une diminution des 

pCO2 et une augmentation des concentrations en O2 (variations de -27.5 % et +35.9 % 

respectivement), les eaux du marais étant plus chargées en CO2 (et moins en O2) du fait de la 

respiration de la colonne d’eau et du sédiment à ce moment. Cette tendance a été également 

observée pour la marée haute (à 5h03) de nuit en mars. Au contraire, une marée haute de jour, 

à 17h01 en avril, a pu entraîner une augmentation des pCO2 et une diminution des 

concentrations en O2 (variations de +63.9 % et -27.5 % respectivement), les eaux du marais 

étant moins chargées en CO2 (et plus en O2) du fait de l’activité photosynthétique des 

organismes autotrophes de la colonne d’eau. Ces observations ont permis de confirmer que les 

processus d’advection horizontale pouvaient jouer un rôle significatif sur les variations des 

paramètres mesurés et notamment sur la dynamique du carbone. Ces variations des pCO2 à 

l’échelle tidale a également été mise en évidence dans les eaux du chenal du Vieux Port 

alimentant le marais A1 (Polsenaere et al., 2018a). Une marée haute de nuit le (26/04/2018 à 

04:04) a montré une diminution des pCO2 de 26.7 % et une augmentation des concentrations 

en O2 de 21.8% alors qu’une marée haute de jour (17/03/2018 à 16:00) a entrainé une 

augmentation des pCO2 de 17 % et une diminution des concentrations en O2 de 13.6 %. Ternon 

et al. (2018), via des mesures autonomes similaires sur un cycle de 24h dans la Baie de 

l’Aiguillon, a pu montrer une corrélation significative de -0.95 entre les pCO2 et la marée 

apportant une preuve supplémentaire de l’influence des effets tidaux sur les pCO2. De plus, 

l’étude menée par Burgos et al. (2017) dans la Baie de Cadiz a confirmé cette tendance en 

montrant que les plus fortes et les plus faibles valeurs de pCO2 mesurées dans la baie étaient 

associées aux marées basses et hautes respectivement. Au contraire, au cours des cycles de 

janvier et mai-01, la faible influence des paramètres salinité et turbidité combinée à des 

coefficients de marées faibles (55 et 53 respectivement) ont confirmé l’absence d’entrée d’eau 

dans le marais (Champion et al., 2012). Dans ce cas, les pCO2 et les paramètres 

biogéochimiques associés ont été majoritairement influencés par les effets biologiques, 

température et pluviométrique (sauf mai-01). Le coefficient de corrélation le plus fort entre les 

pCO2 et la salinité a été obtenu pour le cycle de mai-01 malgré l’absence à priori d’entrée d’eau 

du chenal dans le marais. La corrélation positive entre ces deux paramètres au cours de ce cycle 

pourrait s’expliquer par une forte activité photosynthétique des algues macrophytes (effet 

biologique fort) combinée à un hydrodynamisme très faible. Au contraire, la corrélation 

négative obtenue le jour d’après pour le cycle de mai-02 semble plutôt liée à une entrée d’eau 
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du chenal dans le vasais A1. Des mesures en simultanée dans les différents marais du Fier d’Ars 

et dans le chenal permettraient d’appuyer cette hypothèse. 

 

4.2. Métabolisme du marais du Fier d’Ars 

4.2.1. Le marais A1, un puits de CO2 au printemps et une source l’hiver 

  A l’échelle saisonnière, les estimations obtenues de flux de CO2 à l’interface eau-atmosphère 

ont reflété la dynamique des pCO2 mesurées dans les eaux du marais A1. En effet, la 

sursaturation de la colonne d’eau en CO2 mesurée pendant l’hiver (janvier et mars) a entrainé 

un dégazage de CO2 des eaux du marais vers l’atmosphère avec des flux de CO2 positifs à 

l’interface eau-air pendant toute la période hivernale et donc un comportement source de CO2 

du marais au cours de cette saison. Au contraire, les fortes périodes de sous-saturation en 

majorité des eaux du marais en CO2 au printemps (avril et mai) et les flux de CO2 négatifs 

calculés au cours de la même période ont montré que le marais se comportait comme un puits 

de CO2. La même tendance a été observée dans la Rade de Brest par Bozec et al. (2011) avec 

un métabolisme source et puits de CO2 en hiver (de 0.9 à 21.8 mmol.m-2.j-1) et au printemps (de 

-0.2 à -9.2 mmol.m-2.j-1) respectivement. Au contraire, la Baie de Cadiz a présenté un 

métabolisme saisonnier différent avec des flux de CO2 de -1.4 et 0.7 mmol.m-2.j-1 en hiver et au 

printemps respectivement (Ribas-Ribas et al., 2011). L’augmentation de la concentration en 

Chlorophylle a dans les marais endigués du Fier d’Ars de l’hiver à l’été mesurée par Bel Hassen 

(2000) confirme le développement des communautés phytoplanctoniques dans la colonne d’eau 

du marais à cette saison, expliquant ainsi en partie la fonction puits de CO2 du marais pendant 

les périodes printanière et estivale. 

 

4.2.2. Influence des paramètres environnementaux sur le métabolisme du marais et 

conséquences sur l’estimation des flux eau-air 

 L’augmentation de l’ensoleillement et de la température des eaux du marais entre l’hiver et le 

printemps a favorisé l’activité photosynthétique des producteurs primaires et a ainsi permis au 

marais A1 de passer d’un statut de source à puits de CO2. Néanmoins, les vitesses de vents et 

la turbulence à l’interface eau-air de façon générale ont également joué de façon significative 

sur les coefficients d’échange et donc sur les flux de CO2 à l’interface eau-atmosphère. Par 

exemple, le cycle de janvier (hiver), peu soumis aux effets biologiques et tidaux, a présenté une 
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différence significative (p-value < 0.05) des flux de CO2 à l’échelle diurne (1.66 et 1.16 

mmol.m-2.h-1 le jour, puis 0.93 et 0.63 mmol.m-2.h-1 la nuit selon Raymond et Cole (2001) et 

Wanninkhof (1992) respectivement). Cette différence a été expliqué par une variation 

significative (p-value < 0.05) de la turbulence (k) entre le jour et la nuit (9.95 et 7.01 cm.h-1 le 

jour, puis 5.84 et 3.94 cm.h-1 la nuit selon Raymond et Cole (2001) et Wanninkhof (1992) 

respectivement). L’étude menée par Cotovicz et al. (2015) au sein de la Baie de Guanabara 

(Brésil) a aussi montré des différences significatives dans les flux de CO2 jour/nuit estimé (-

1.26 et -1.04 mmol.m-2.h-1 le jour et -0.33 et -0.10 mmol.m-2.h-1 la nuit selon Raymond et Cole 

(2001) et Wanninkhof (1992) respectivement) et associés à des coefficients d’échanges 

jour/nuit significativement différents (4.4 et 2.3 cm.h-1 le jour et 3.2 et 0.9 cm.h-1 la nuit selon 

Raymond et Cole (2001) et Wanninkhof (1992) respectivement). Néanmoins, ces méthodes 

permettent uniquement d’obtenir une estimation de k et donc des flux de CO2 eau-air. Des 

mesures de pCO2 dans les eaux du marais par la sonde C-Sense combinée simultanément à des 

mesures directes de flux eau-atmosphère par système Eddy Covariance atmosphérique 

permettrait de calculer précisément le coefficient d’échange k très dépendant de chaque site de 

mesure (Polsenaere et al., 2013).   

 

4.2.3. Le métabolisme du Fier d’Ars du point de vue méthodologique et spatial 

  Sur l’ensemble des cycles de l’étude, la méthode de Wanninkhof (1992) a permis d’obtenir 

des coefficients d’échange k et donc des flux de CO2 significativement inférieurs à ceux obtenus 

avec la méthode de Raymond et Cole (2001). Les estimations de flux de CO2 obtenues en été 

2018 via la même méthode pour différents écosystèmes côtiers de la Communauté 

d’Agglomération de La Rochelle (Ternon et al., 2018) ont permis de confirmer cette différence 

méthodologique liée à la paramétrisation du coefficient d’échange (Cotovicz Jr. et al., 2015). 

En complément de ces méthodes basées sur des mesures de pCO2 et d’estimations de k, la 

méthode d’Eddy Covariance sera déployée à partir de l’été 2019 afin de mesurer directement 

les flux de CO2 in situ entre l’atmosphère et les marais du Fier d’Ars et à l’échelle de 

l’écosystème. Cette technique est une méthode non invasive appropriée à la mesure des flux de 

CO2 dans les systèmes côtiers, basée sur la mesure de la covariance entre les fluctuations de la 

vitesse verticale du vent et celle du CO2 à très haute fréquence (Aubinet et al., 2000 ; Polsenaere 

et al., 2012).  
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Les échanges de CO2 avec l’atmosphère ont également varié entre les différents compartiments 

terrestre-aquatique rencontrés au niveau des zones de marais comme celles du Fier d’Ars. En 

effet, des mesures précédentes réalisées en 2018 dans le Fier d’Ars avec une méthodologie 

comparable ont pu montrer que les eaux de surface à l’entrée du Fier était un puits de CO2 

atmosphérique à la fois au printemps et en été, plus fort le jour (-0.40 mmol.m-2.h-1) que la nuit 

(-0.13 mmol.m-2.h-1) (Polsenaere et al., 2018a). Au printemps, les flux cumulés de CO2 sur 24h 

du marais A1 ont présenté une variation de -42.8 % et -41.1 % selon Raymond et Cole (2001) 

et Wanninkhof (1992) respectivement par comparaison aux flux cumulés de la Baie du Fier 

d’Ars à la même période. Au contraire, le chenal du Vieux Port alimentant le marais A1 étudié 

ici est apparu comme une source de CO2 toute l’année avec au printemps des valeurs minimales 

de flux cumulés sur la journée de +1.23 et +0.66 mmol.m-2.j-1 selon Raymond et Cole (2001) et 

Wanninkhof (1992) respectivement (Polsenaere et al., 2018a). Les marais relativement peu 

anthropisés au sein de la RNN de Lilleau des Niges ne reflètent cependant pas l’ensemble des 

marais du Fier d’Ars et de l’île de Ré où des activités de saliculture (écomusée de Loix), de 

pisciculture mais aussi d’ostréiculture (Saint Clément) existent (Champion et al., 2012) et 

peuvent influencer la dynamique biogéochimique de ces eaux (Bel Hassen, 2000). Des mesures 

dans ces différents types de marais permettraient d’avoir une vision plus intégrée de la 

dynamique du carbone dans les marais de l’île de Ré et même à l’échelle des Pertuis Charentais. 

Des mesures sont donc en cours et prévues dans d’autres marais sur l’île de Ré mais ainsi qu’à 

Brouage et à Tasdon au cours de la durée du projet ANR PAMPAS afin d’avoir la vision la plus 

complète de l’identité patrimoniale naturelle mais aussi culturelle et paysagère de ces 

écosystèmes dynamiques, hétérogène et essentiels à l’échelle régionale et mondiale. 
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 Les environnements côtiers sont des systèmes clés dans le couplage des cycles biogéochimiques (C, N, 

P, Si) entre les continents, les océans et l’atmosphère. Au sein de la zone côtière, les marais tidaux sont 

considérés comme des puits importants de dioxyde carbone (CO2) atmosphérique mais cette fonction 

est menacée par les changements globaux. En plus de ces échanges verticaux, d’importantes quantités 

de carbone transitent aussi horizontalement entre ces écosystèmes côtiers végétalisés, les bassins 

versants associés et l’océan ouvert. La dynamique des processus et flux de carbone au niveau des marais 

salés est relativement peu connue du point de vue budgets régionaux et globaux de carbone et est 

complexe mêlant plusieurs compartiments et interfaces d’échanges terrestre-aquatique-atmosphérique. 

Le projet ANR PAMPAS (2019-2022) vise à mieux comprendre le fonctionnement des marais des 

Pertuis Charentais face à l’aléa submersion, afin de questionner l’évolution de leur identité patrimoniale 

en fonction de leur mode de gestion. Au sein de la dimension naturelle de cette identité et plus 

particulièrement, la fonction de séquestration et d’export du carbone, ce stage s’est ainsi intéressé à la 

dynamique des pressions partielles de CO2 (pCO2) dans l’eau et aux paramètres environnementaux 

associés (oxygène, pH, température, salinité et turbidité) aux échelles diurne, tidale et saisonnière dans 

un marais peu anthropisé du Fier d’Ars (île de Ré). Les différentes mesures par sondes autonomes 

déployées pendant 24 heures sur deux saisons (hiver et printemps) ont mise en évidence un fort contrôle 

biologique sur les pCO2 de l’eau avec des corrélations significatives entre les pCO2 et l’oxygène. Le 

rythme tidale associé à la gestion anthropique de l’ouvrage hydraulique régulant les entrées d’eau du 

Fier dans le marais via le chenal ont également joué un rôle significatif sur les variations des pCO2 et 

des paramètres associés aux différentes échelles temporelles. Les estimations des flux de CO2 à 

l’interface eau-atmosphère à partir de la paramétrisation du coefficient d’échange et des gradients de 

pCO2 eau-air ont montré que le marais se comportait comme une source de CO2 en hiver et un puits au 

printemps, du fait notamment de l’augmentation de l’activité photosynthétique des producteurs 

primaires (algues macrophytes, herbiers et communautés phytoplanctoniques). 

 

Mots clés : Zones humides côtières, dynamiques temporelles, pCO2, flux de CO2, puits de CO2, contrôle 

biologique. 


