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• Les interactions continent–océan (12 heures CM, 8 heures TD) 
(B. Quéguiner, T. Lefort)

© B. Quéguiner

La transition contient−océan (généralités) : les
écosystèmes côtiers (définitions, typologie des
écosystèmes, rôle de l’hydrodynamique, régimes
d’apport d’eau douce, perturbations anthropiques).

© USGS

Processus de transformation matière dans les zones
estuariennes (zonation verticale des processus redox et
des communautés microbiennes au sein du sédiment,
équilibres redox, réactions chimiques au sein de l’eau
interstitielle, flux diffusifs et diagénèse précoce,
comparaison des sédiments côtiers et océaniques).

Dynamique des blooms phytoplanctoniques et cycles
biogéochimiques des écosystèmes côtiers (échelles de
variabilité spatio−temporelle, stratégies d’étude,
principaux mécanismes, forçages naturels et
anthropiques, eutrophication côtière, couplage des cycles
biogènes et rôle particulier du silicium).

Rosenberg et al., 2001
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• L’interface océan-atmosphère (4 heures CM)
(E. Pulido−Villena, CR CNRS MIO)

© D. Bryant

Sources d’aérosols à l’océan (poussières désertiques,

aérosols volcaniques, particules anthropiques), facteurs

de contrôle de la partition dissous-particulaire dans les
aérosols, flux globaux de dépôt atmosphérique à la

surface de l’océan, effet des apports atmosphériques sur

les cycles biogéochimiques et le fonctionnement des

écosystèmes (régions HNLC vs. LNLC).

http://www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/science/aerosols-and-global-warming-faq.html#.V8bVR7U9CPL
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1 Principales caractéristiques des écosystèmes de la 
zone côtière (cours/TD)

1.Le problème de la définition de la zone côtière



1. Le problème de la définition de la zone côtière

La zone côtière peut être définie comme une zone de transition entre des écosystèmes
purement terrestres et des écosystèmes purement marins.

Mais où placer la limite?

Pour le programme LOICZ (Land Ocean Interactions in the Coastal Zone) la zone
côtière est la zone qui s’étend entre 200 m d’altitude sur le continent et 200 m de
profondeur dans les océans. Ceci représente 18% de la surface du globe.

Si on considère la partie marine uniquement, la surface couverte par les
écosystèmes côtiers est de 26 106 km2 sur un total de 360 106 km2, soit moins de 8% de
la totalité des écosystèmes marins.



Pernetta & Milliman, 1995, 
IGBP Report 33

1. Le problème de la définition de la zone côtière



Crossland et al., 2005, Coastal Fluxes in the Anthropocene, Ch. 1. The Coastal Zone – a Domain of Global
Interactions.

" There is no single, consistent definition for the coastal zone. Definitions to constrain the spatial
boundaries of the coastal zone have ranged from very broad (e.g., extending to the landward and seaward
limits of marine and terrestrial influences) to highly restricted (e.g., the coastline and adjacent
geomorphological features determined by the action of the sea on the land margin). However, there is now
general adoption of the OECD Environment Directorate’s approach, wherein the definition of the coastal
zone needs to vary according to the type of problem or issue being addressed and the objectives of
management... "

" For the purposes of the LOICZ program, the broad domain of the coastal zone as a global compartment was
defined in the LOICZ Science Plan as:

“extending from the coastal plains to the outer edge of the continental shelves, approximately matching the
region that has been alternatively flooded and exposed during the sea level fluctuations of the late Quaternary
period” (Holligan and de Boois 1993). "

1. Le problème de la définition de la zone côtière

The encyclopedia of coastal science



Cameron & Pritchard, 1963, Estuaries. In M.N.Hill (editor), The Sea , Vol. 2.

Définition : Un estuaire est une masse d’eau côtière semi-fermée présentant une frontière libre avec
l’océan et à l’intérieur de laquelle l’eau de mer est diluée de façon mesurable par les apports
d’eaux douces issues du lessivage continental.

Hopkinson & Hoffmann, 1984, In V.S. Kennedy (editor), The Estuary as a Filter.

" From a functional viewpoint, it may be desirable to extend the definition of estuarine boundaries to
include more completely the interface system that couples continent to ocean. For the Georgia Bight this
would include the nearshore region in addition to the classically defined estuary."

La notion d’estuaire est étendue aux eaux côtières situées à proximité des côtes et où la salinité est 
réduite par dilution avec les eaux continentales.

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.1 Écosystèmes côtiers et estuaires



Définition moderne :

Un estuaire est une masse d’eau côtière étroite, semi-fermée présentant, au moins de façon temporaire,
une frontière libre avec l’océan et à l’intérieur de laquelle existe une différence de salinité mesurable par
rapport à l’océan ouvert. D’une façon générale, les écosystèmes côtiers englobent les estuaires et d’autres
systèmes plus ou moins ouverts (plateau continental) mais présentant tous une telle différence de salinité
avec l’océan voisin.

Les écosystèmes côtiers sont des entités géomorphologiques de type estuarien assurant la transition
entre le continent et l'océan. Par rapport au domaine océanique les caractéristiques majeures de ces
écosystèmes sont leur faible profondeur, leur volume restreint et l'influence des apports d'eau douce, ainsi
qu’une variabilité à haute fréquence directement reliée à celle des facteurs physiques (marées, vents, débits
fluviaux).

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.1 Écosystèmes côtiers et estuaires



Many, 2016, Impacts of
storm and flood events on
suspended particulate matter
dynamics in the Gulf of Lions,
Thèse de doctorat, Perpi-
gnan.

Exemples d'extension de pa-
naches estuariens sur les
plateaux continentaux adja-
cents.

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.1 Écosystèmes côtiers et estuaires
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1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.1 Écosystèmes côtiers et estuaires



1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Rappel sur la stabilité de la colonne d'eau

La stabilité de la colonne d'eau doit aussi être appréhendée en prenant en compte la courantologie.

Lorsque les courants sont mesurés on peut estimer la stabilité dynamique de la masse d'eau en calculant le

nombre de Richardson.

(sz+1 – sz) Dz 10–3 g

Ri =

(Uz+1 – Uz)
2 + (Vz+1 – Vz)

2

s : sigma-t

Dz : différence de profondeur entre z+1 et z

U et V : composantes horizontales de la vitesse du courant

Ri est le rapport des forces stabilisatrices de la stabilité statique aux forces déstabilisatrices liées au

cisaillement du courant (Vandevelde et al., 1987, Journal of Marine Research, 45, 377-396).

Ri >> 0 : l'écoulement est stable et les perturbations induites par le cisaillement sont amorties par la

stabilité statique (buoyancy).
Ri > 0 faible : l'écoulement est instable et les perturbations induites par le cisaillement jusqu'à

homogénéisation par le mélange turbulent.



1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Pritchard, 1955, Estuarine circulation patterns. Proc. American Society of Civil Engineers, 81 : 717/1-717/11

La classification dynamique des estuaires

Les estuaires partiellement mélangés :

Ce sont des estuaires où l’énergie de
la marée est dissipée par la turbulence

induite par friction sur le fond. Il se crée
ainsi des tourbillons qui entraînent en les
mélangeant les eaux salées vers la
surface et les eaux douces vers le fond



La salinité de surface augmente
régulièrement vers la sortie de l’estuaire
et l’eau douce se trouve « rejetée » en
tête d’estuaire. Le volume du prisme tidal
est élevé par rapport au débit du fleuve et
on observe également un gradient
longitudinal de salinité le long du fond. .

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Pritchard, 1955, Estuarine circulation patterns. Proc. American Society of Civil Engineers, 81 : 717/1-717/11

La classification dynamique des estuaires



Au fur et à mesure que la salinité de
l’eau de surface augmente, le flux sortant
augmente pour compenser le débit fluvial
augmenté par l’apport d’eau marine
provenant du fond. Ceci a pour effet
d’induire une circulation bi-couche bien
définie.

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Pritchard, 1955, Estuarine circulation patterns. Proc. American Society of Civil Engineers, 81 : 717/1-717/11

La classification dynamique des estuaires



Les estuaires fortement stratifiés :

Ces formations, également
appelées estuaires « à coin salé », sont
des estuaires au sein desquels l’eau
douce légère circule au-dessus de l’eau
dense entrante.

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Pritchard, 1955, Estuarine circulation patterns. Proc. American Society of Civil Engineers, 81 : 717/1-717/11

La classification dynamique des estuaires



Dans ce type d’estuaire l’halocline
présente un fort gradient vertical de
salinité. Il se crée un "coin salé" : l'eau
marine s’avance sur le fond jusqu’à ce
que le flux d’eau douce ne puisse plus
être compensé (Ri ~ 0 ). Le volume du
prisme tidal est faible voire nul.

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Pritchard, 1955, Estuarine circulation patterns. Proc. American Society of Civil Engineers, 81 : 717/1-717/11

La classification dynamique des estuaires



Les estuaires bien mélangés :

Ce sont estuaires où le flux tidal est
beaucoup plus important que le débit du
fleuve et où le frottement sur le fond est
suffisant pour mélanger toute la colonne
d’eau, les isohalines deviennent prati-
quement perpendiculaires au fond et
parallèles entre elles

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Pritchard, 1955, Estuarine circulation patterns. Proc. American Society of Civil Engineers, 81 : 717/1-717/11

La classification dynamique des estuaires



S’il s’agit d’un grand estuaire, la
force de Coriolis peut provoquer une
discontinuité horizontale; dans l’hémi-
sphère nord, le flux vers l’océan se fait

alors sur la partie droite de l’estuaire (en
regardant vers l’embouchure) et le flux de
compensation dirigé vers la côte se
produit sur la partie gauche).

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Pritchard, 1955, Estuarine circulation patterns. Proc. American Society of Civil Engineers, 81 : 717/1-717/11

La classification dynamique des estuaires



1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Temps de résidence et temps de vidange

Miller & McPherson, 1991, Limnology and Oceanography, 36 : 602–612.

Définition : Le temps de résidence estuarien est le temps nécessaire pour expulser de l'estuaire une
fraction donnée de l’eau (ou d'un constituant conservateur s’il est initialement réparti
uniformément dans l’estuaire). Le temps de résidence peut être défini de manière flexible en
fonction des circonstances de l'étude en spécifiant la fraction qui s'échappe, par exemple une
élimination de 95%, 99% ou toute autre fraction.

Sheldon & Alber, 2002, Estuaries, 25 : 1304–1317.

Définition : Le temps de vidange (ou temps de remplacement de l'eau douce) est parfois qualifié à tort de
temps de résidence, bien qu'il soit défini très différemment. Le temps de vidange est le temps
requis pour que les apports d'eau douce cumulés soient égaux à la quantité d'eau douce
présente à l'origine dans un compartiment; il est donc spécifique à l'eau douce.

Temps de résidence et temps de vidange sont régis par l'hydrodynamique de l'écosystème côtier. 



Zonation des estuaires : Les estuaires sont classiquement divisés en trois secteurs :

– un estuaire inférieur (ou estuaire marin), directement connecté à l’océan ouvert,

– un estuaire moyen, où se déroulent les processus de mélange entre l’eau douce et l’eau salée,

– un estuaire supérieur (ou estuaire fluvial) dans lequel s’écoule de l’eau douce mais qui est également
soumis à l’action de la marée physique.

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Estuaire inférieur
(marin)

Estuaire supérieur
(fluvial)

Estuaire
moyen

Fleuve

Zone d’eau douce 
soumise au balan-

cement des marées

Zone de mélange 
de l’eau douce et de 

l’eau marine
Zone d’eau marine peu 

dessalée
Zone
fluviale

Barrage
tidal



1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Valle-Levinson, 2010, Definition and classification of estuaries. In Valle-Levinson (Ed.), Contemporary Issues in 
Estuarine Physics.

La classification des estuaires basée sur les échanges d'eau

En se basant sur les échanges d’eau au sein du système estuarien, les estuaires peuvent être ainsi
classés en trois types :

• les estuaires positifs,
• les estuaires inverses,
• les estuaires à faible flux entrant.



1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

La classification des estuaires basée sur les échanges d'eau

r4 > r3 > r2 > r1 positif

r4 r3
r2 r1

fleuve

• Les apports d’eau douce (provenant des fleuves, des précipitations atmosphériques et de la fonte des
glace) excèdent les pertes par évaporation ou congélation, permettant ainsi l’établissement d’un gradient
de densité,

• ce gradient conditionne un transport d’eau net du continent vers l’océan et la circulation induite est appelée
circulation estuarienne.



1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

positif

r4 r3
r2 r1

continent

négatifr4 < r3 < r2 < r1

évaporation

• On les rencontre dans les régions arides. Ces systèmes reçoivent peu ou pas d’apports fluviaux,

• le gradient de densité est croissant vers le continent, et donc de sens opposé à celui de l’estuaire positif.
Les pertes d’eau de ce type de système imposent des temps de résidence très longs qui les rendent sujets
à des problèmes aigus de qualité des eaux.



r3 r2
r4 r2

évaporation

r4 > r3 > r2 > r1

r1

Faible flux entrant

fleuve

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

• Ces systèmes sont caractéristiques des zones à forte évaporation et à faible apports fluviaux,

• pendant la saison sèche, l’évaporation entraîne la formation d’un maximum de densité qui agit comme une
barrière au transport d’eau douce vers les eaux marines mais aussi à l’intrusion d’eaux marines vers le
continent.



1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Pritchard, 1952, Estuarine hydrography. Advances in Geophysics, 1 : 243– 280.

La classification des estuaires basée sur la géomorphologie

En se basant sur des critères topographiques (forme, profondeur, extension spatiale) et géologiques
(transgressions, orographie), les estuaires peuvent être classés en quatre types :

• les estuaires de plaines côtières,
• les fjords,
• les estuaires à barre sédimentaire,
• les estuaires tectoniques.



La classification des estuaires basée sur la géomorphologie

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Estuaires de plaines côtières :

– anciennes vallées fluviales ennoyées à la fin du dernier épisode glaciaire au cours de la fonte des
glaces,

– apports d’eau douce faibles en regard du prisme tidal (différence de volume entre la basse-mer et la
pleine-mer) et sédimentation modérée,

– systèmes ayant conservé la topographie de l’ancienne vallée fluviale, relativement peu profonds
(rarement plus de 30 m,

– formations présentent des bancs de vase bordant un chenal central plus profond et très sinueux.

Ce type d’estuaire se rencontre surtout aux latitudes tempérées (estuaires des côtes américaines tel celui
de la baie de Chesapeake, estuaire de la Seine et des grands fleuves européens).



La classification des estuaires basée sur la géomorphologie

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Estuaire de l’Aulne, caractéristique d’un estuaire de plaine côtière. L’Aulne est un fleuve côtier se jetant dans
la rade de Brest.

A

A’

A A’

Profil bathymétrique



La classification des estuaires basée sur la géomorphologie

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Fjords :

– estuaires formés par l’érosion glaciaire, rencontrés en général aux hautes latitudes,

– formations généralement de grande longueur, très profondes, bordées par des reliefs escarpés, et
présentant un seuil peu profond à leur frontière avec l’océan et à la jonction entre fjord principal et
fjords affluents,

– échanges réduits avec l’océan et réduction de la taille du prisme tidal par rapport aux apports d’eau
douce.

Ce type d’estuaire se rencontre surtout le long des côtes norvégiennes, des côtes américaines (estuaire
du Puget Sound, fjord du Saguenay…), …



La classification des estuaires basée sur la géomorphologie

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Le fjord du Saguenay. Cette formation glaciaire rejoint le Saint-Laurent sur sa rive nord à Tadoussac.

A
A’

A A’

Profil bathymétrique

Moraine
Seuil



La classification des estuaires basée sur la géomorphologie

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Estuaires à barre sédimentaire :

– anciennes vallées fluviales ennoyées à la fin du dernier épisode glaciaire au cours de la fonte des

glaces,

– apports d’eau douce élevés en regard d’un prisme tidal faible ou nul et sédimentation importante,

– estuaires peu profonds, parsemés de lagunes étendues reliées par un réseau de chenaux, et

présentent une barre caractéristique à leur embouchure,

Ce type d’estuaire est plutôt caractéristique des zones tropicales ou de certaines zones à sédimentation

active (estuaire du Rhône, par exemple et son cône d’accrétion sous-marin).



© NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team

La classification des estuaires basée sur la géomorphologie

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Le delta du Rhône.
La présence d’un seuil sédi-
mentaire à l’entrée du Grand
Rhône et l’absence de marées
empêchent pratiquement toute
intrusion d’eau marine dans
l’estuaire.



© NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team

La classification des estuaires basée sur la géomorphologie

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Le delta du Rhône.
La présence d’un seuil sédi-
mentaire à l’entrée du Grand
Rhône et l’absence de marées
empêchent pratiquement toute
intrusion d’eau marine dans
l’estuaire.

© Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée, Corse



La classification des estuaires basée sur la géomorphologie

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

La ravine de l'Ermitage (La
Réunion).

En saison sèche (climat tropi-
cal), l'estuaire à barre sédimen-
taire est quasiment asséché.
Pendant la saison des pluies
au contraire le flux d'eau douce
important va être expulsé direc-
tement dans le milieu marin.

© B.Quéguiner



La classification des estuaires basée sur la géomorphologie

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

La ravine de l'Ermitage (La
Réunion).

En saison sèche (climat tropi-
cal), l'estuaire à barre sédimen-
taire est quasiment asséché.
Pendant la saison des pluies
au contraire le flux d'eau douce
important va être expulsé direc-
tement dans le milieu marin.

© B.Quéguiner



La classification des estuaires basée sur la géomorphologie

1. Le problème de la définition de la zone côtière : 1.2 Classification des systèmes estuariens

Estuaires tectoniques :

Ces estuaires ont été formés par des tremblements de terre ou par des fractures et des plissements de la
croûte terrestre qui ont généré des failles dans les régions adjacentes de l'océan. Les failles provoquent un
effondrement engendrant la formation d’un bassin qui se remplit à partir de l’océan adjacent. La baie de San
Francisco en est un bon exemple.

Failles
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2. La diversité des écosystèmes côtiers

– des adaptations spécifiques à plusieurs facteurs environnementaux agissant simultanément : faible
profondeur, fluctuations entre des conditions marines et dulçaquicoles, entre des conditions
aquatiques et terrestres,

– conditions environnementales particulières elles-mêmes liées à l’interaction d’éléments
atmosphériques, marins, dulçaquicoles et terrestres à la frontière entre les océans et le continent,

– des habitats qui sont sujets à des régimes trop extrêmes pour des organismes purement terrestres 
ou purement aquatiques : forts gradients de salinité, alternance émersion-immersion, fluctuations 
de l’hydrologie et des apports d’énergie à haute fréquence.

Qu'est-ce qui conditionne la diversité des écosystèmes côtiers?



Les marées :

Elles jouent un rôle important dans les écosystèmes côtiers par leur action sur le renouvellement de
l’eau directement et le mélange induit par les forces de cisaillement sur le fond et à l’interface eau douce–
eau marine.

L’amplitude des marées varie selon la localisation géographique et on distingue différents types
d’écosystèmes en fonction de leur marnage (différence entre la hauteur d’eau à pleine–mer et à basse–
mer), selon la classification de Hayes (1979) :

– microtidal : < 1,0 m,

– mésotidal inférieur : entre 1,0 et 2,0 m,

– mésotidal supérieur : entre 2,0 et 3,5 m,

– macrotidal inférieur : entre 3,5 et 5,5 m,

– macrotidal supérieur (ou mégatidal) : > 5,5 m.

Hayes, 1979, In S.P. Leatherman (editor), Barrier Islands.

2. La diversité des écosystèmes côtiers



2. La diversité des écosystèmes côtiers

Schwartz, 2005, The encyclopedia of coastal science.

Distribution globale des
régimes de marée en
fonction du marnage



2. La diversité des écosystèmes côtiers

Schwartz, 2005, The encyclopedia of coastal science.

Périodicités des marées

Les eaux côtières sont en majorité soumises à des
marées de type semi–diurne mais le jeu complexe des
interactions entre la lune et le soleil et les particularités locales
des écosystèmes a pour résultat l’existence de régimes
parfois complexes



2. La diversité des écosystèmes côtiers

Schwartz, 2005, The encyclopedia of coastal science.

Périodicités des marées

En dehors des variations liées aux modulations astrono-
miques, plusieurs facteurs secondaires interviennent :

– la variation de marnage liée à la distance du point am-
phidromique autour duquel 'tourne' l’onde de marée,

– la force de Coriolis,
– la pente du fond,

– la configuration de la côte,

– les effets de résonnance liés à la forme et la profondeur
de l’écosystème.



Les régimes d'apports d'eaux douces :

Ils constituent, avec le vent et la marée, l’un des principaux forçages de la zone côtière. Ils se

caractérisent par une grande variabilité contrôlée par plusieurs paramètres environnementaux :

– le régime des précipitations et donc le système climatique à l'échelle régionale,

– la surface du bassin versant et son relief,

– la restitution à l’atmosphère d’une partie du contenu aqueux par évaporation ou sublimation

(écosystèmes polaires),

– la restitution à retardement de masses d’eaux continentales stockés dans les réservoirs souterrains

(en particulier dans les zones de relief karstique).

2. La diversité des écosystèmes côtiers



Enregistrement sur 25 ans des débits journaliers moyens de 6
fleuves d’Amérique du Nord caractérisés par des régimes
hydrologiques différents :

• l’Annapolis, petit fleuve côtier de Nouvelle Ecosse,

• le Fraser, fleuve alimenté par le fonte des neiges,

• l’Homathko (Colombie Britannique),fleuve alimenté par le fonte
d’un glacier,

• Le Liard, alimenté à la fois par la fonte des neiges et de glaciers,
(fleuve arctique se jetant dans la mer de Beaufort, l’Eel River
(nord de la Californie) présentant un régime lié aux apports par
les pluies d’orages (fast flooding),

• le Mississippi, fleuve très régulé par l’action de l’homme et
influencé par les déplacements zonaux du jet-stream de
l’hémisphère nord.

Régimes hydrologiques des fleuves

Syvitski et al., 2005, Coastal Fluxes in the Anthropocene,
Ch. 2. Dynamics of the Coastal Zone.
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Les apports d'eau douce à l'échelle globale

Peucker-Ehrenbrink, 2009, G3, 10 : Q06014

Base de données Land2Sea

Cartographie des écoulements annuels d'eau douce dans les océans (~38 500 km3). Les apports d'eau douces
sont dominés par les bassins versants d'Amérique du sud qui se déversent dans l'Atlantique sud (11 199 km3),
suivis des apports au Pacifique ouest en provenance de l'Asie orientale (7 114 km3) et des apports à l'Océan
Indien à partir de l'Arabie, de l'Inde et de l'Asie du sud (4 384 km3). A noter : les apports de l'Amazone seule
représentent entre 15 et 18% de l'apport annuel d'eau douce à l'Océan Mondial.

2. La diversité des écosystèmes côtiers



Cartographie des apports annuels de sédiments à l'Océan Mondial. Les apports proviennent majoritairement

de l'Asie orientale vers le Pacifique ouest (6 089 Mt an–1) puis de l'Arabie, l'Inde et l'Asie du sud-est vers

l'Océan Indien (4 304 Mt an–1).

Si on normalise les apports de sédiment par rapport à la surface des bassins versants, la charge la plus

importante est observée pour les îles océaniennes (9 650 t km–2 an–1).

Les apports de solides à l'échelle globale

Peucker-Ehrenbrink, 2009, G3, 10 : Q06014

Base de données Land2Sea

2. La diversité des écosystèmes côtiers



• Les taux de transfert de NID évalués par l’étude recouvrent 7 ordres de grandeur, allant de 0,0004 à 5 217 kg N km-2 an-1,
• Les taux de transfert les plus élevés caractérisent les bassins des zones tropicales humides, comme l'Amazonie et le

Zaïre, des bassins très peuplés de pays à PIB élevé, comme le Rhin et la Tamise, et des bassins tournés vers
l’agriculture intensive comme le Gange et le Yangzi Jiang,

• Les taux de transfert les plus faibles concernent les bassins à faible densité de population, comme la plupart des bassins
de hautes latitudes, et dans les bassins des régions arides comme le Nil.

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Taux de transfert entre le
bassin versant et la zone
côtière

Les apports de nutriments à l'échelle globale Dumont et al., 2005, Global Biogeochemical Cycles, 19, GB4S02.

Modèle NEWS − DIN



2. La diversité des écosystèmes côtiers

Taux de transfert entre le
bassin versant et la zone
côtière

A eux−seuls 5 bassins assurent l’exportation vers l’océan de 32% du total mondial de NID :
• Amazonie (3,4 Tg N an−1),
• Gange (2,2 Tg N an−1),
• Yangzi Jiang (1,0 Tg N an−1),
• Zaïre (0,8 Tg N an−1),
• Mississippi (0,6 Tg N an−1).

Les apports de nutriments à l'échelle globale Dumont et al., 2005, Global Biogeochemical Cycles, 19, GB4S02.

Modèle NEWS − DIN



La fixation biologique terrestre de N2

La fixation biologique de N2 est la principale source de NID exporté à partir d’une grande partie de la surface de la
Terre. C’est le cas dans de nombreux bassins tropicaux et subtropicaux comme l’Afrique centrale, l’Indonésie et le Brésil
mais aussi dans des bassins de la zone boréale comme le Canada et la Russie.

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les apports de nutriments à l'échelle globale Dumont et al., 2005, Global Biogeochemical Cycles, 19, GB4S02.

Sources dominantes 
d’export de NID à partir 
des bassins exoréiques

Modèle NEWS − DIN



Les activités humaines
• L’azote anthropique, apporté notamment par les engrais, est la principale source de NID exporté en Asie méridionale et

orientale, en Europe occidentale et dans le centre des États-Unis. Les engrais sont la principale source de NID exporté
dans les deux−tiers des bassins les plus exportateurs (ayant des rendements de transfert supérieurs à 1 000 kg N km−2

an−1).

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les apports de nutriments à l'échelle globale Dumont et al., 2005, Global Biogeochemical Cycles, 19, GB4S02.

Sources dominantes 
d’export de NID à partir 
des bassins exoréiques
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Les activités humaines
• Dans les bassins des zones arides, ce sont les apports ponctuels d’eaux usées qui représentent la part majoritaire du

NID exporté (Mexique, Afrique du Nord, Australie occidentale, Arabie ) . Ces apports ponctuels sont également souvent
les sources principales de l’exportation du NID dans de nombreuses petite bassins (≤ 15 000 km2) densément peuplés
en raison de fortes émissions par la population et de faibles capacités de rétention.

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les apports de nutriments à l'échelle globale Dumont et al., 2005, Global Biogeochemical Cycles, 19, GB4S02.

Sources dominantes 
d’export de NID à partir 
des bassins exoréiques
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2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les apports de nutriments à l'échelle globale Dumont et al., 2005, Global Biogeochemical Cycles, 19, GB4S02.

Les activités humaines
• Les résidus d’élevage sont parfois la source dominante d’export de NID comme dans certains zones de l’est des États -

Unis (Floride, Géorgie ), au sud-est de l'Australie et en Argentine .

Sources dominantes 
d’export de NID à partir 
des bassins exoréiques

Modèle NEWS − DIN



Les capacités de rétention

Les capacités de rétention d'azote sur les bassins versants restent mal évaluées. La rétention est plus élevée dans les

bassins possédant des barrages sur leur fleuve principal, comme le Rio Grande ou le Fleuve Jaune. Au contraire, la

rétention est minimale dans les petits bassins proches des océans. Le pourcentage d’exportation de NID par rapport à la

charge initiale (sources ponctuelles ou non d’azote total) varie de 0,0001% à 43% pour des bassins de taille > 10 km2.

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les apports de nutriments à l'échelle globale Dumont et al., 2005, Global Biogeochemical Cycles, 19, GB4S02.

Modèle NEWS − DIN

Capacités de rétention du

NID par les bassins

versants exoréiques



Les capacités de rétention
Les taux de rétention les plus faibles concernent les bassins à fort ruissellement (précipitations > 1 m an−1) et les taux de

rétention les plus élevés caractérisent les bassins munis de nombreux barrages ou ssoumis à de très faibles précipitations
annuelles. Dans les zones exoréiques sèches d'Afrique, d'Asie, d'Australie et d'Amérique du Nord (30% du système
exoréique), en moyenne 95% de la charge de NID n’est pas exportée vers les eaux côtières.

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les apports de nutriments à l'échelle globale Dumont et al., 2005, Global Biogeochemical Cycles, 19, GB4S02.

Modèle NEWS − DIN

Capacités de rétention du
NID par les bassins
versants exoréiques



2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les apports de nutriments à l'échelle globale Seitzinger et al., 2010, Global Biogeochemical Cycles, 24, GB0A08.

Modèle NEWS − DIN Nutrient Export from Watersheds (NEWS-2) model

Mayorga et al., 2010, Environmental Modelling &
Software, 25 : 837-853.
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Scénarios socio-économiques du Millenium Ecosystem Assessment
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Les apports de nutriments à l'échelle globale Seitzinger et al., 2010, Global Biogeochemical Cycles, 24, GB0A08.
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Modèle NEWS − DON

Modèle NEWS − DIP

Modèle NEWS − DOP

Modèle NEWS − DOC

Modèle NEWS − PNu

Scénarios socio-économiques du Millenium Ecosystem Assessment



Global Orchestration
Une société connectée à l'échelle mondiale qui se concentre sur le commerce mondial et la libéralisation économique

mais qui adopte aussi une approche réactive aux problèmes écosystémiques, et prend également des mesures énergiques
visant à la réduction de la pauvreté et des inégalités par l'investissement dans les biens publics tels que les infrastructures et
l'éducation.

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Seitzinger et al., 2010, Global Biogeochemical Cycles, 24, 
GB0A08.

Scénarios socio-économiques du Millenium Ecosystem Assessment

Order from strength
Un monde régionalisé et fragmenté, soucieux de sécurité et de protection, l'accent étant mis principalement sur les

marchés régionaux, prêtant peu d'attention aux biens publics mais adoptant une certaine approche réactive face aux
problèmes écosystémiques.

Technogarden
Un monde connecté à l'échelle mondiale qui s'appuie fortement sur des technologies respectueuses de l'environnement,

ayant développe une approche proactive de la gestion des écosystèmes afin d'éviter les problèmes.

Adapting Mosaic
Un pilotage politique et économique à l'échelle régionale avec des institutions locales renforcées mettant en oeuvre des

stratégies de gestion des écosystèmes à l'échelle locale par une approche fortement proactive basée sur des technologies
simples.



2. La diversité des écosystèmes côtiers

Seitzinger et al., 2010, Global Biogeochemical Cycles, 24, 
GB0A08.Scénarios socio-économiques du Millenium Ecosystem Assessment

AFR : Afrique
SAM : Amérique du sud
OCE : Océanie
SAS : Asie du sud
EUR : Europe
NAM : Amérique du nord
AUS : Australie
NAS, Asie du nord

GO : Global Orchestration
OS : Order from strength

TG : Technogarden

AM : Adapting Mosaic



GO : Global Orchestration
OS : Order from strength

TG : Technogarden

AM : Adapting Mosaic

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Seitzinger et al., 2010, Global Biogeochemical Cycles, 24, 
GB0A08.

Scénarios socio-économiques du Millenium Ecosystem Assessment

Exportation totale de nutriments (Tg an⎼1) des fleuves
vers la zone côtière



GO : Global Orchestration
OS : Order from strength

TG : Technogarden

AM : Adapting Mosaic

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Seitzinger et al., 2010, Global Biogeochemical Cycles, 24, 
GB0A08.Scénarios socio-économiques du Millenium Ecosystem Assessment

Exportation totale de nutriments (% de changement
par rapport à 2000 – par rapport à 1970 pour l'année
2000) des fleuves vers la zone côtière



GO : Global Orchestration
OS : Order from strength

TG : Technogarden

AM : Adapting Mosaic

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Seitzinger et al., 2010, Global Biogeochemical Cycles, 24, 
GB0A08.

Scénarios socio-économiques du 
Millenium Ecosystem Assessment



Mouvements des eaux souterraines
dans l’océan illustrant la possibilité de
mélange entre eaux douces et eaux
marines à l’intérieur des sédiments et
des sols vers l’intérieur des terres de la
zone côtière. Ce phénomène est
particulièrement important à l’embou-
chure des grands fleuves méditerra-
néens (Rhône, Danube) où il provoque
une salinisation des eaux souterraines.

Zone côtière

substratum 

Eau souterraine profonde et circulation d’eau océanique
Flux géothermiques, ...

Aquifère confiné

Intrusion d’eau salée et mélange

Aquitard
Aquifère non confiné

Zone
estuarienne

Zone du plateau
continental

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les infiltrations d'eaux souterraines



Les flux d’eaux souterraines sont extrêmement variables à l’échelle régionale car ils dépendent de la structure
interne des sédiments. Ils sont favorisés par la présence de paléo-vallées qui sont d’anciens lits fluviaux
aujourd’hui immergés et au niveau desquels les aquifères affleurent puisque les eaux fluviales ont entaillé la
structure géologique.

Au niveau du talus continental d’autres déversements d’eaux souterraines peuvent se produire sous l’effet de
courants de convection à l’intérieur des sédiments en réponse au gradient géothermique.

Dans les zones à marées, le pompage tidal entraîne l'eau marine dans l'aquifère à marée haute et rejette
l'eau saumâtre à marée basse.

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les infiltrations d'eaux souterraines



Image thermique infrarouge 
de la zone littorale de Waquoit

Bay, Massachusetts.

Ecoulements d’eaux 
souterraines à marée basse

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les infiltrations d'eaux souterraines Mulligan & Charrette, 2006, Journal of Hydrology, 327 : 411-425.



• Le radium (Ra) et le radon (Rn) sont générés par la chaîne de désintégration de l'uranium-
thorium et sont omniprésents dans les sédiments, indépendamment de la composition de ces
derniers.

LE RADIUM ET LE RADON , TRACEURS DES ÉCOULEMENTS D’EAU SOUTERRAINES

• Ce sont des marqueurs efficaces des eaux souterraines parce qu'ils sont généralement présents
à des concentrations élevées dans les eaux souterraines côtières par rapport à l'océan
côtier et parce qu'ils subissent un mélange conservatif une fois introduits dans les eaux de
surface. Par conséquent, des modèles de bilan de masse relativement simples peuvent être
utilisés pour estimer le flux d'eaux souterraines à la côte.

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les infiltrations d'eaux souterraines

• Des modèles de bilan de masse relativement simples peuvent ainsi être utilisés pour estimer
les flux d’eaux souterraines vers l’océan côtier.



Les concentrations de radon dans l'eau de surface varient entre 1 et 13 dpm L-1 . Les valeurs les plus 
faibles sont observées à marée haute (dilution des apports d’eaux souterraines). Les pics se produisent de 1 à 
2 h après la marée basse.

marnage

Marée mixte à dominante semi-diurne

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les infiltrations d'eaux souterraines

Variabilité de l’activité du 222Rn 
dans la zone littorale de 

Waquoit Bay, Massachusetts.

Mulligan & Charrette, 2006, Journal of Hydrology, 327 : 411-425.
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2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les infiltrations d'eaux souterraines

Moore, 2000, Continental Shelf Research, 20 : 1993-2007.

Les apports d’eaux souter-

raines restent décelables à plu-

sieurs dizaines de km du littoral.



Spéciation chimique à l’interface eau souterraine / eau marine

Les eaux souterraines ont tendance à être anoxiques et les métaux-traces y seront donc présents sous
forme réduite. La plupart de ces eaux contiennent ainsi du fer ferreux (Fe2+) à fortes concentrations. Lorsque
le fer réduit dissous entre en contact avec des eaux marines ventilées la réaction d’oxydation par O2 va
entraîner la formation d’oxyhydroxydes insolubles qui précipitent dans ou à la surface du sédiment.

4 Fe2+
(aq) + O2(aq) + 6 H2O → 4 FeOOH(ins) + 8 H+

D’autres métaux-traces ainsi que le phosphate vont être incorporés au sein de ces oxyhydroxydes
colloïdaux par des processus de co-précipitation et d’adsorption électrostatique. Le transport des métaux et
du phosphate des eaux souterraines vers la zone côtière va donc dépendre étroitement de leurs solubilités en
présence d’oxygène et d’oxyhydroxydes.

L’observation de précipités riches en fer dans les sols superficiels côtiers ainsi que dans les sédiments
littoraux suggère que les réactions sont suffisamment rapides pour diminuer efficacement les apports de
phosphate et de métaux à l’océan côtier par les eaux souterraines.

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les infiltrations d'eaux souterraines



• Si le bilan global des apports d’eaux fluviales mesuré est relativement bien connu, celui des
écoulements sous-marins d’eaux souterraines reste encore mal appréhendé.

• Le premier bilan a été réalisé par Kwon et al. (2014) : En utilisant un modèle inverse combiné à
une compilation mondiale des observations de 228Ra, ils ont montré que les écoulements d’eaux
souterraines intégrés entre 60°S et 70°N représenterait 12 ± 3 × 1013 m3 an-1, soit 3 à 4 fois la
quantité d'eau douce apportée dans les océans par les fleuves.

• Contrairement aux fleuves, où plus de la moitié du flux total est déversé dans l'Atlantique,
environ 70% des eaux souterraines se jettent dans la zone Indo-Pacifique. Kwon et al.
(2014) suggèrent que les écoulements sous-marins d’eaux souterraines représentent la voie
dominante d’apport de matériaux terrestres dissous à l'océan mondial, ce qui nécessiterait de
réviser les bilans élémentaires, y compris celui du carbone.

2. La diversité des écosystèmes côtiers

Les infiltrations d'eaux souterraines

BILAN GLOBAL DES ÉCOULEMENTS D’EAUX SOUTERRAINES



Distributions du 228Ra dans l’océan global entre 60°S et 70°N et modélisation des distributions, d’après
Kwon et al. (2014).

2. La diversité des écosystèmes côtiers



Tréguer et al. (1995) Science, 268, 375–379. 
Tréguer & De La Rocha (2013) Annu. Rev. Mar. Sci., 5, 477–501. Present: The World Ocean Silica Cycle
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Tréguer et al. (1995) Science, 268, 375–379. 
Tréguer & De La Rocha (2013) Annu. Rev. Mar. Sci., 5, 477–501. Present: The World Ocean Silica Cycle
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LES INTERACTIONS CONTINENT – OCEAN

Transferts continent–océan–atmosphère − OPB304

1 Principales caractéristiques des écosystèmes de la 
zone côtière (cours/TD)

1.Le problème de la définition de la zone côtière

2. La diversité des écosystèmes côtiers

3. Les principaux processus à l'oeuvre



Rayonnement 
solaireFlux net de CO2 vers 

l'atmosphère

Marais salés
Apports latéraux de DOC, 
POC et DIC/CO2 des marais 
salés

Apports fluviaux

Apports latéraux de DOC et de DIC/CO2 des eaux 
souterraines et de l'eau interstitielle des 
sédiments

Flux de DIC si l'estuaire est 
une source nette de CO2

Flux de DIC si l'estuaire 
est un puits net de CO2

Eaux du plateau

Absorption 
de CO2

Production 
primaire

Respiration communautaire :
Corga + O2 CO2

Photo-oxydation:
Corga + hn CO2

DOC, POC et 
DIC/CO2 

marins

Flocculation, 
sédimentation Remise en 

suspension 
benthique

DOC, POC et 
DIC/CO2 

terrigènes

Bauer et al., 2013, Nature, 504 : 61-70.

3. Les principaux processus à l'oeuvre dans les écosystèmes côtiers

Principaux processus affectant les sources de carbone et les flux dans les estuaires :

Les estuaires constituent un mélange de sources continentales de carbone organique et inorganique
provenant des matériaux terrrigènes transportés les fleuves, de sources marines en provenance de l'eau de mer
(salinité ≥ 30) et des sources uniquement estuariennes. Les estuaires peuvent moduler l'exportation de carbone
vers le plateau continental selon leur comportement (source nette ou puits net de carbone).

Le carbone organique est consommé
par divers processus :
• floculation induite par la modification

de salinité,
• sédimentation,
• respiration communautaire,
• photo-oxydation.



Bauer et al., 2013, Nature, 504 : 61-70.

3. Les principaux processus à l'oeuvre dans les écosystèmes côtiers

Fonctionnement du plateau continental à l'interface avec le panache estuarien :

Les processus physiques et biogéochimiques contrôlent la source, le transport et le devenir du carbone
organique. Le carbone est échangé à l'interface entre le panache et les eaux du plateau par adsorption et
désorption. Le transport de carbone organique vers l'océan ouvert est assuré par la resuspension physique, la
bioturbation et la mobilité de couches de sédiments fluidifiés. La couche néphéloïde benthique contient des
quantités importantes de sédiments en suspension qui peuvent être successivement déposés puis remis en
suspension à partir de dépocentres.

La production primaire dans les eaux
internes du plateau peut être limitée par
les charges sédimentaires élevées des
panaches, alors que les régions
d'upwelling des eaux externes du
plateau peuvent permettre une produc-
tion primaire élevée.



Bauer et al., 2013, Nature, 504 : 61-70.

3. Les principaux processus à l'oeuvre dans les écosystèmes côtiers

Processus naturels et anthropiques modifiant les 
apports fluviaux de carbone  vers l'océan côtier :

• Les apports peuvent être modifiés par des modifications
des bilans hydriques (rapport précipitation/évapotrans-
piration), des stocks de carbone et des débits asu sein des
bassins hydrographiques.

• Les altérations hydrologiques incluent les effets du chan-
gement climatique sur la quantité et la fréquence des
événements pluvieux et la régulation de l'évapotranspira-
tion par la température.

• Les pratiques de gestion des terres, telles que l'irrigation
et la déforestation, modifient les taux d'évapotranspiration.

• D'autres altérations anthropiques directs telles que les
apports d'acide sulfurique, les pratiques agricoles, les
perturbations des tourbières, le dégel du pergélisol,
l'élimination des zones humides et la construction des
barrages peuvent modifier les stocks et les flux de carbone
à l'échelle des bassins versants.
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3. Les principaux processus à l'oeuvre dans les écosystèmes côtiers 3.2. Transformation des flux lors du transit estuarien

Evolution saisonnière des paramètres biogéochimiques dans l'estuaire de la Scheldt. Séries temporelle des
valeurs modélisées (en gris) et mesurées (en noir) de l'ammonium, du nitrate, de l'acide silicique, de la
biomasse carbonée des diatomées et de l'oxygène dissous le long du gradient estuarient aux stations figurées
sur la carte ci-contre (d'après Arndt et al., 2009).
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Evolution des concentrations en phosphore minéral dissous dans l’estuaire
de l’Elbe au printemps (mars 1995).
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Evolution des concentrations en phosphore minéral dissous dans l’estuaire

de l’Elbe au printemps (mars 1995).
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Evolution des concentrations en phosphore minéral dissous dans l’estuaire
de l’Elbe au printemps (mars 1995).

Bilan des flux 
exportés vers la 

zone côtière à partir 
de l’estuaire

van Beusekom & Brockmann, 
1998, Estuaries, 21 : 518-526.

Débit de l’Elbe

P total dissous apporté par le 
fleuve (essentiellement minéral)

P minéral dissous relargué à 
partir de la fraction particulaire 
continentale

P minéral dissous relargué à 
partir de la fraction particulaire 
marine

1 044 m3 s−1

1 775 mmol s−1

595 mmol s−1

762 mmol s−1

845 m3 s−1

1 099 mmol s−1

1 352 mmol s−1

0 mmol s−1

(57 %)

(19 %)

(24 %)

(45 %)

(55 %)

(0 %)

14 mars 1995 22 mars 1995

P minéral dissous exporté à 
partir de l’estuaire 3 132 mmol s−1 2 450 mmol s−1
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Variabilité saisonnière du fonctionnement 
des estuaires liée au temps de renouvel-
lement des eaux (t)
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Evolution saisonnière de la relation entre les concentrations en phosphore
minéral dissous et la salinité dans l’estuaire de la Richmond River (Australie).

0

1

2

3

0,5

1,5

2,5

0 10 20 30 40

t = 0,8 jours

[ P
m

in
ér

al
di

ss
ou

s ]
 (µ

M
)

Salinité

ÉROSION
SÉDIMENTATION

PANACHE D’EAU
DOUCE

EAU DOUCE, SÉDIMENTS ET
NUTRIMENTS

FLEUVE ESTUAIRE PLATEAU
CONTINENTAL

Situation de crue

3. Les principaux processus à l'oeuvre dans les écosystèmes côtiers 3.3. Saisonnalité du fonctionnement des estuaires



0

1

2

3

0,5

1,5

2,5

0 10 20 30 40

t = 3,5 jours

[ P
m

in
ér

al
di

ss
ou

s ]
 (µ

M
)

Salinité

0

1

2

3

0,5

1,5

2,5

0 10 20 30 40

t = 33 jours

MAXIMUM DE
TURBIDITÉ

PANACHE D’EAU
DESSALÉE

EAU DOUCE, SÉDIMENTS ET
NUTRIMENTS

FLEUVE ESTUAIRE PLATEAU
CONTINENTAL

TRANSPORT NET VERS L’OCÉAN

Récupération de l’estuaire / 
faible crue

TRANSPORT NET VERS LE
CONTINENT

ESTUAIRE STRATIFIÉ À PARTIELLEMENT
MÉLANGÉ

RENOUVELLEMENT RAPIDE (JOURS)

Evolution saisonnière de la relation entre les concentrations en phosphore
minéral dissous et la salinité dans l’estuaire de la Richmond River (Australie).

3. Les principaux processus à l'oeuvre dans les écosystèmes côtiers 3.3. Saisonnalité du fonctionnement des estuaires



0

1

2

3

0,5

1,5

2,5

0 10 20 30 40

t = 196 jours

[ P
m

in
ér

al
di

ss
ou

s ]
 (µ

M
)

Salinité

ENTRÉES MARINES

FORMATION POSSIBLE D’UN MAXIMUM DE
SALINTÉ ISOLANT L’ESTUAIRE DES EAUX
CÔTIÈRES

FLUX D’EAU DOUCE
FAIBLE OU NUL

FLEUVE ESTUAIRE PLATEAU
CONTINENTAL

ZONE DE RÉACTIONS BIOGÉOCHIMIQUES

VENT

MARÉES

Situation d’étiage
(saison sèche)

TRANSPORT NET VERS LE
CONTINENT

ESTUAIRE BIEN MÉLANGÉ

RENOUVELLEMENT LENT (MOIS)

RESUSPENSION
DÉPÔT

[ P
m

in
ér

al
di

ss
ou

s ]
 (µ

M
)

Salinité

Evolution saisonnière de la relation entre les concentrations en phosphore
minéral dissous et la salinité dans l’estuaire de la Richmond River (Australie).

3. Les principaux processus à l'oeuvre dans les écosystèmes côtiers 3.3. Saisonnalité du fonctionnement des estuaires



LES INTERACTIONS CONTINENT – OCEAN

Transferts continent–océan–atmosphère − OPB304

1 Principales caractéristiques des écosystèmes de la 
zone côtière (cours/TD)

1.Le problème de la définition de la zone côtière

2. La diversité des écosystèmes côtiers

3. Les principaux processus à l'oeuvre

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers



Altération du cycle biogéochimique du phosphore et diminution des rapports Si/P dans les eaux côtières de la Mer
Noire sous l’effet d’activités industrielles. Développement concomitant du dinoflagellé Prorocentrum cordatum, en
réponse probable à la dystrophie du milieu (d’après Smayda, 1990).
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4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.1 La dystrophie des eaux côtières 
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4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.1 La dystrophie des eaux côtières 

Effet de l’enrichissement en azote des eaux côtières de la Mer du Nord sur le développement d’une espèce non
siliceuse Phaeocystis pouchetii (d’après Billen et al., 1991).



4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.2 Régulation des cours d’eau : Rétention continentale du silicium?

Barrage des Portes de Fer sur le Danube



Moyennes mensuelles des débits et des concentrations en acide silicique à l’embouchure du Danube (Humborg et
al., 1997).
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Concentrations hivernales moyennes en acide silicique dans la mer Noire (en traits gras, médianes des séries 1960-
1972 et 1973-1992, Humborg et al., 1997).
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Les données de 1992 ont été obtenues en
octobre tandis que les données obtenues
en 1969 correspondent à la période mars-
avril. L’épuisement observé reflète donc
aussi la variabilité saisonnière dans l'utilisa-
tion biologique de l’acide silicique.
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Concentrations hivernales moyennes en acide silicique dans la mer Noire (en traits gras, médianes des séries 1960-
1972 et 1973-1992, Humborg et al., 1997).
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Apports fluviaux de nutriments minéraux (103 t an−1) dans la région nord-
occidentale du plateau continental de la Mer Noire à partir du Danube et de
l'ensemble Dniepr⎼Dniestr⎼Boug (DDB) pendant deux périodes différentes
(Yunev et al., 2017, Continental Shelf Res., 150, sup. C, 1-9.

Nutriments
1950 ⎼ 1960 1980 ⎼ 1990

141,8 33,84 756,0 110,3

12,7 2,35 39,6 4,98

785,0 188,7 252,0 77,1

N minéral dissous

P (phosphate)

Si (acide silicique)

Danube DDB Danube DDB



4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.2 Régulation des cours d’eau : Rétention continentale du silicium?

Cartographie mondiale de l’impact des barrages sur la fragmentation des 292 cours d’eau
majeurs. Les couleurs verte, jaune et rouge indiquent respectivement les cours d’eau non
impactés, modérément impactés et fortement impactés (Nilsson et al., 2005).



Un modèle de régression multiple prenant en compte plusieurs paramètres caractéristiques de l'ensemble
des bassins versants permet ensuite d'extrapoler à l'ensemble du globe et de déterminer (et corriger) les flux de
DSi région par région.

Les données de charge annuelle de DSi (= H4SiO4) à l'embouchure de 208 fleuves représentant la situation
''pristine" (1920-1990 - données avant la construction des barrages et pour les fleuves non amménagés) sont
converties en flux annuel par unité de surface de bassin versant.

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.2 Régulation des cours d’eau : Rétention continentale du silicium?

Estimation des apports fluviaux de Si à l'échelle globale (Beusen et al., 2009)

Les apports fluviaux naturels de DSi sont
estimés à 380 Tg SiO2 an-1 (340-427 Tg SiO2 an-1)
soit ~ 6,3 Tmoles Si an-1. La majorité des apports est
réalisée vers vers les zones côtières de l'Atlantique
(41%) et du Pacifique (36%) aux dépens de l'Océan
Indien (14%). L'Amérique du Sud et l'Asie sont les
principaux contributeurs (respectivement 25% et
23% des apports globaux).

pas d'écoulements
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2,0 – 4,0
4,0 – 8,0
8,0 – 16,0
> 16,0
pas de mesures

tonnes de SiO2 km-2 an-1



En se basant sur les taux de rétention du
phosphate et sur la vitesse de sédimentation du
matériel particulaire, un taux de rétention par les
barrages de 18-19% est estimé, abaissant le flux
global à 336 Tg SiO2 an-1 soit ~ 5,6 Tmoles Si an-1.,
compatible avec le bilan global de Tréguer et al.
(1995).

Un modèle de régression multiple prenant en compte plusieurs paramètres caractéristiques de l'ensemble
des bassins versants permet ensuite d'extrapoler à l'ensemble du globe et de déterminer (et corriger) les flux de
DSi région par région.

Les données de charge annuelle de DSi (= H4SiO4) à l'embouchure de 208 fleuves représentant la situation
''pristine" (1920-1990 - données avant la construction des barrages et pour les fleuves non amménagés) sont
converties en flux annuel par unité de surface de bassin versant.
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Estimation des apports fluviaux de Si à l'échelle globale (Beusen et al., 2009)
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• Si dissous (DSi) : H4SiO4

• Si réactif (RSi) : somme du Si dissous et du Si particulaire réactif (= silice amorphe)

Les données sur les flux d'enfouissement du Si particulaire dans les réservoirs artificiels étant rares,
la rétention de RSi (RR) doit être estimée à partir de la différence entre les flux mesurés en entrée (RSiin)
et en sortie (RSiout) :

!" =
!$%&' − !$%)*+

!$%&'
Comme les données sur les bilans de Si pour les réservoirs ne concernent en général que des

mesures de DSi, seule la rétention de la fraction dissoute (RD) peut être évaluée, à partir de la différence
entre les flux mesurés en entrée (DSiin) et en sortie (DSiout), soit :

!, =
-$%&' − -$%)*+

-$%&'

Modélisation des processus de rétention à l'échelle globale (Maavara et al., 2014)



4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.2 Régulation des cours d’eau : Rétention continentale du silicium?

Le modèle 'mécaniste' se base sur plusieurs propriétés 
des réservoirs  qui servent au paramétrage :

• surface,
• volume,
• profondeur moyenne,
• débits des rivières,
• charge hydraulique,
• apports et exports annuels de DSi,
• temps de résidence de l'eau,
• statut trophique,
• lithologie du bassin versant,
• pH,
• climat (température et régimes de pluies),
• fonction initiale,
• âge de l'ouvrage.

Modélisation des processus de rétention à l'échelle globale (Maavara et al., 2014)
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Le modèle paramétré est ensuite appliqué à une base
de données globale (GlobalReservoirs and Dams, GRanD)
en utilisant les flux discrets d'apports estimés
précédemment par Beusen et al. (2009). Il permet alors
d'estimer la rétention sous forme particulaire RR (dans le
sédiment des réservoirs).

Modélisation des processus de rétention à l'échelle globale (Maavara et al., 2014)



• Juste après la fermeture du barrage, RD et RR
sont très sensibles à l'âge du réservoir.

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.2 Régulation des cours d’eau : Rétention continentale du silicium?
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• La rétention du Si réactif est initialement
élevée mais, au fur et à mesure que le
sédiment s'accumule la dissolution à partir du
sédiment renvoie des quantités croissantes de
DSi à la colonne d'eau, entraînant une diminu-
tion de RD et de RR.

• ~1,5 ans après la mise en eau, les valeurs de
RD et de RR se stabilisent.

Modélisation des processus de rétention à l'échelle globale (Maavara et al., 2014)
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4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.2 Régulation des cours d’eau : Rétention continentale du silicium?

RD et RR sont très sensibles au temps de
séjour de l'eau à l'intérieur des réservoirs : Plus
ce temps est long, plus la rétention de silicium est
efficace.

Modélisation des processus de rétention à l'échelle globale (Maavara et al., 2014)
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4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.2 Régulation des cours d’eau : Rétention continentale du silicium?

La distribution de fréquence des
valeurs de RR au sein de la base de
données GRanD utilisée pour faire
tourner le modèle indique un biais
positif vers les rétentions les plus
basses : Plus de 3 000 réservoirs pré-
sentent des taux de rétention compris
entre 10 et 20%, suivis par environ
1 600 réservoirs dont les taux de réten-
tion sont compris entre 20 et 30%.

Modélisation des processus de rétention à l'échelle globale (Maavara et al., 2014)



4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.2 Régulation des cours d’eau : Rétention continentale du silicium?

Le bilan à l'échelle globale fait
apparaître une rétention de 22,29 Tg
SiO2 an-1 correspondant à un taux de
rétention moyen par les barrages de
20% peu différent de la moyenne ob-
tenue par Beusen et al. (2009) par la
première méthode.

En moyenne globale, les barrages
sont responsables de l'abattement d'1/5
des flux naturels de silicium vers
l'Océan Global.

Modélisation des processus de rétention à l'échelle globale (Maavara et al., 2014)



4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière

http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/docs/
Eutrophisation_synthese.pdf



4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière

PRODUCTION BRUTE

RESPIRATION COMMUNAUTAIRE

PRODUCTION NETTE > 0

106 CO2 + 16 NO3
⎼ + HPO4

2⎼ + 78 H2O + 18 H+ (C106H75O42N16P) + 150 O2

Deux phases successives dans la dynamique biologique des écosystèmes

• ACCUMULATION DE MATIÈRE ORGANIQUE
• SUR⎼SATURATION EN O2



106 CO2 + 16 NO3
⎼ + HPO4

2⎼ + 78 H2O + 18 H+ (C106H75O42N16P) + 150 O2

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière

PRODUCTION BRUTE

RESPIRATION COMMUNAUTAIRE

PRODUCTION NETTE < 0

Deux phases successives dans la dynamique biologique des écosystèmes

• DÉGRADATION DE MATIÈRE ORGANIQUE
• SOUS⎼SATURATION EN O2



Processus biologiques et physiques qui régulent les

concentrations en O2 dans les eaux estuariennes.

L'absorption d'O2 concerne à la fois la respiration

aérobie et l'oxydation de composés réduits, notam-

ment dans le sédiment ( par exemple, S2⎼ et NH4+ ).

⎼ d'après Testa & Kemp (2011)
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4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière

L'eutrophisation est caractérisée par “une augmentation du taux d'apport de
matière organique dans un écosystème” (Nixon, 1995).

L’eutrophisation peut se définir comme le dépassement des capacités d’un
milieu à dégrader de façon aérobie la matière organique qu’il contient.

L’eutrophisation se caractérise par une charge nutritive excessive et se
manifeste généralement par des épisodes successifs de forte production
végétale et de forte dégradation par voie bactérienne, alternant ainsi des
périodes de forte sursaturation en oxygène dissous et des périodes de fortes
sous–saturation.

L'eutrophisation côtière



Evolution temporelle des concentrations en O2 dans trois types d'estuaires tempérés (Testa & Kemp, 2011)

a) une colonne d'eau bien mélangée, où les
concentrations hivernales sont supérieures aux
concentrations estivales en raison de la solubilité
accrue, mais aussi moins variables en raison
d'une activité biologique réduite,

b) une colonne d'eau mélangée épisodiquement :
Les concentrations en surface sont toujours plus
élevées que les concentrations du fond, celles-ci
étant parfois épuisées jusqu'à l'hypoxie pendant
les périodes de calme et/ou de forte production,

c) un estuaire stratifié, où les concentrations en
surface et au fond sont proches en hiver, lorsque
la colonne d'eau est bien mélangée, mais où les
concentrations de l'eau de fond sont faibles voire
nulles en été (anoxie) lorsque les taux d'absor-
ption d'O2 sont élevés et que le réapprovision-
nement physique est minimal.

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière



L'eutrophisation côtière : un processus en œuvre depuis longtemps : Concentrations en oxygène dissous
(mL O2 L–1) le long du chenal principal de la baie de Chesapeake en été 1949 et 1950 (A) et en été 1980
(B) (Officer et al., 1984).

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière



4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière

Distribution des concentrations en oxygène dissous inférieures à 2 mg L
–1

dans l'eau de fond du plateau continental

situé à l’embouchure du Mississippi en Juillet 2001; la zone hypoxique recouvre 20 700 km
2

(Rabalais, 2002).



Trois exemples illustrant les tendances à moyen terme (échelle

décennale) à la diminution des concentrations d'oxygène

dissous dans les eaux de fond des écosystèmes côtiers: (a)

baie de Kiel (Allemagne); (b) Kattegat sud (Danemark);. (c)

Askeröfjord (Suède) (Cloern, 2010, ref. incl.)

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière



Distributions spatiales de l'hypoxie et de l'anoxie des eaux de fond de la Baltique orientale au cours
du XXème siècle. Les concentrations < 2 mg O2 L–1 sont indiquées en rouge et les concentrations < 0
mg O2 L–1 en noir (Carstensen et al., 2014).

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière



Concentrations moyennes en oxygène dissous (mg O2 L–1) en période estivale (juin–juillet) dans la
baie de Long Island (Wilson et al., 2008).

0.031 mg L–1 a–1

0.061 mg L–1 a–1

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière



4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière



Variabilité à haute fréquence du de la
saturation de l'oxygène dissous en rade de
Brest. A l'échelle de la journée, l'évolution de
l'oxygène est contrôlée à la fois par la marée
et l'activité biologique. Les concentrations en
Chl a déduites des mesures de fluorescence in
vivo sont affectées par les variations de marée,
les valeurs les plus élevées étant associées à la
marée basse. Sur une échelle de temps plus
longue (plusieurs jours), l'augmentation du
pourcentage de saturation est principalement
liée à l'augmentation printanière de la Chl a.

d'après Blain et al. (2004)

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière



Des niveaux d'oxygène faibles et en baisse dans l'océan ouvert et les eaux côtières  : Carte mon-

diale indiquant les sites côtiers où les apports de nutriments anthropiques ont exacerbé ou provoqué 

des diminutions de [O2] <2 mg L⎼1 (< 63 µmol L−1) (points rouges), ainsi que des zones océaniques à 

minimum d’oxygène (OMZ) à 300 m de profondeur (échelle bleue) ⎼ Breitburg et al. (2018)

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière



Schéma conceptuel des impacts des interactions humaines et climatiques sur l’eutrophisation côtière. Les interactions positives 
(+) désignent une aggravation des conditions liées aux proliférations d'algues et à l'hypoxie, et les interactions négatives (-)
désignent une diminution des proliférations d'algues et des symptômes d'hypoxie. Les pointillés indiquent les processus de 
rétroaction négative (Rabalais et al., 2014).

4. Les perturbations des écosystèmes côtiers 4.3 L'eutrophisation côtière



LES INTERACTIONS CONTINENT – OCEAN

Transferts continent–océan–atmosphère − OPB304

2 Processus de transformation de la matière dans les 
sédiments estuariens (cours/TD)

1.Les équilibres d'oxydo⎼réduction



1. Les équilibres d'oxydo⎼réduction

Le couple redox (noté ox/red) est constitué par l’oxydant et son réducteur
associé, par exemple MnO2/Mn2+. L’oxydation est une réaction caractérisée
par la perte d’au moins un électron. La réduction est la réaction inverse qui
se caractérise par le gain d’au moins un électron.

L’état d’oxygénation des sédiments :
A l’intérieur des sédiments, les frontières redox sont des interfaces au
niveau desquelles les processus microbiens vont transformer rapidement la
matière organique, grâce à la proximité de composés réducteurs et de
composés oxydants.

Une réaction d’oxydo-réduction est une réaction chimique au cours de
laquelle se produit un transfert d’électrons entre un oxydant ou accepteur
d’électrons et un réducteur ou donneur d’électrons.

Oxydant + n e− Réducteur
oxydation

réduction



L’eau sus-jacente apporte les composés
oxydants qui sont utilisés pour dégrader la matière
organique et donc régénérer les éléments minéraux.
L’oxygène entre dans le sédiment accompagné d’autres
composés, liés à la phase aqueuse ou à la phase solide,
comme les oxydes d’azote, les oxydes métalliques en
particulier du fer et du manganèse ainsi que le sulfate.

1. Les équilibres d'oxydo⎼réduction
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Les composés réduits s’accumulent

dans les couches anoxiques profondes du

sédiment et diffusent vers le sédiment oxydé

de surface où ils vont servir de sources

d’énergie et d’accepteurs d’électrons pour les

communautés microbiennes.

La superposition des gradients d’oxydo-

réduction a pour effet l’établissement de

cycles redox très dynamiques (turn-over élevé

des composés) pour de nombreux éléments et

la mise en place de sites importants de

transformations biogéochimiques contrôlées

par l’activité microbienne au sein du sédiment.

Structure verticale de la colonne sédimentaire

observée in situ à l’aide d’un profileur imageur

déployé dans les eaux peu profondes du Koljöfjord

(Skagerrak, entrée de la Baltique, d’après Rosenberg

et al., 2001)

Le trait horizontal marque l’interface eau-sédiment;

la limite entre la zone oxydée et la zone réduite

marque la discontinuité de potentiel redox (ou

redoxcline) dont la profondeur est directement liée à

l’intensité du flux vertical de matière organique et à la

bioturbation de la faune endogée.

1. Les équilibres d'oxydo⎼réduction



Les composés réduits s’accumulent
dans les couches anoxiques profondes du
sédiment et diffusent vers le sédiment oxydé
de surface où ils vont servir de sources
d’énergie et d’accepteurs d’électrons pour les
communautés microbiennes.

La superposition des gradients d’oxydo-
réduction a pour effet l’établissement de
cycles redox très dynamiques (turn-over élevé
des composés) pour de nombreux éléments et
la mise en place de sites importants de
transformations biogéochimiques contrôlées
par l’activité microbienne au sein du sédiment.

1. Les équilibres d'oxydo⎼réduction
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1. Les équilibres d'oxydo⎼réduction

Fe(II)

Fe(III)

Les espèces métalliques oxydées se trouvent sous forme particulaire dans l'eau de mer et
vont donc se déposer à l’intérieur du sédiment à des horizons variés dont la profondeur est contrôlée
par l’équilibre entre la diffusion des oxydants et des espèces métalliques réduites, d’une part, et la
cinétique de la réaction redox, d’autre part.



Les processus principaux contrôlant les cycles d’oxydo-réduction sont étroitement liés à la
transition entre conditions oxiques et anoxiques. Les espèces métalliques réduites se trouvent sous
forme dissoute dans l'eau interstitielle en conditions suboxiques ou anoxiques. L’oxydation de ces
formes dissoutes se produit dans la partie supérieure du sédiment sous l’action de l’oxygène ou
d'autres oxydants.
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Fe(II)

Fe(III)



Les profils verticaux des composés métalliques sont fortement contrôlés par la concentration en
O2 des eaux sus–jacentes. La diminution de l’oxygène des eaux de fond permet ainsi un relargage
d’espèces réduites directement assimilables par les microorganismes (e.g. FeII) (à l’interface eau–
sédiment ou dans le compartiment pélagique).
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[ O2 ] = 10 µM[ O2 ] = 240 µM
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1. Les équilibres d'oxydo⎼réduction

Fe(II)

Fe(III)

[ O2 ] = 10 µM[ O2 ] = 240 µM

Mn(II)

Fe(II)

Fe(III)

La superposition des gradients d’oxydo-réduction a pour effet d’établir des cycles redox très
dynamiques (turn-over élevé des composés) pour de nombreux éléments et de mettre ainsi en place
des sites successifs de transformations biogéochimiques sous contrôle de l’activité microbienne au
sein du sédiment.



Les sédiments marins deviennent anoxiques en
profondeur parce que les bactéries consomment O2 au
fur et à mesure de sa diffusion à partir de l'eau sus-
jacente. Ce processus aboutit à la mise en place d’une
série de couches sédimentaires, à l’intérieur desquelles
des espèces chimiques différentes (des molécules ou
des ions) acceptent des électrons de l'oxygène et sont
ainsi consommées pour former des produits réduits.

Dans les couches les plus profondes, le sulfate
(SO4

2–) est converti en sulfure d'hydrogène (H2S),
hautement toxique, qui s'accumule et empoisonne
l'environnement pour la plupart des micro-organismes
consommateurs d'oxygène. Le sulfure d'hydrogène peut
toutefois être transformé en soufre puis en sulfate par
des bactéries (sulfureuses) qui utilisent ce matériel
inorganique comme source d'énergie, libérant des
électrons dans les couches profondes.

1. Les équilibres d'oxydo⎼réduction

(Nealson, 2010)



Trois hypothèses pour expliquer un transport
d’électron plus rapide que la diffusion moléculaire des
substrats :

1. Les équilibres d'oxydo⎼réduction

Des courants électriques dans le sédiment …

Problème : Si les espèces chimiques peuvent diffuser
dans l'eau interstititelle du sédiment, il n'en
est pas de même des électrons qui doivent
transiter sur un substrat solide.



Trois hypothèses pour expliquer un transport

d’électron plus rapide que la diffusion moléculaire des

substrats :

1) Des enzymes bactériennes situées sur la face

externe de la membrane et capables de transporter

des e– sur des substrats solides,

2) Des nanocables protéiques (piline), conducteurs

d’e–, formant un réseau connectant les

microorganismes à l’intérieur du sédiment,

3) L’intervention de minéraux conducteurs comme la

pyrite (FeS).

Le sédiment fonctionne comme … une géo–batterie.

1. Les équilibres d'oxydo⎼réduction

Des courants électriques dans le sédiment …
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2 Processus de transformation de la matière dans les 
sédiments estuariens (cours/TD)

1.Les équilibres d'oxydo⎼réduction

2. La mesure du potentiel d'oxydo⎼réduction



L’état d'oxydo-réduction des sédiments est
déterminé par le comportement et l'activité
métabolique des organismes benthiques,
eux-mêmes contrôlés par la concentration en
matière organique et en espèces chimiques
oxydées.

Testa & Kemp (2011)

Adapté de Nilsson & Rosenberg (2000)

Le potentiel d'oxydo⎼réduction

Les espèces chimiques présentes dans l'eau
interstitielle et qui possèdent les plus forts
pouvoirs oxydants sont les premières à être
utilisées comme receveurs d'électrons dans
ces réactions. Une fois épuisées, d'autres
espèces chimiques prennent successivement
le relai.

Les microorganismes sont les principaux
médiateurs des réactions d’oxydo⎼réduction
qu’ils utilisent pour décomposer la matière
organique (leur principale source d'énergie).

EH mesure le rapport entre les formes
réduites et oxydées dans un système et non
pas la concentration des espèces redox-
actives.

2. La mesure du potentiel d'oxydo⎼réduction



On observe une succession des métabolismes microbiens avec la
profondeur et une tendance à une augmentation du pouvoir
réducteur du sédiment, jusqu’à ce que toute la matière organique soit
dégradée.

2. La mesure du potentiel d'oxydo⎼réduction



Les oxydants sont consommés dans l’ordre décroissant de production d'énergie par
mole de carbone organique oxydé (Froelich et al., 1979).

2. La mesure du potentiel d'oxydo⎼réduction



Ce profil peut être modifié par l’activité de la macrofaune benthique (bioturbation,
bioirrigation, production de déchets) qui provoque un mélange vertical spatialement
hétérogène (création d’une mosaïque de micro-environnements biogéochimiques.

2. La mesure du potentiel d'oxydo⎼réduction



Le potentiel redox (EH), est défini comme le potentiel (par rapport à
l’électrode standard à hydrogène) généré au niveau d’une électrode
inerte placée dans une solution.

Les valeurs positives de EH correspondent à la présence d’un
oxydant ou à un environnement oxique tandis que les valeurs
négatives correspondent à un réducteur ou à un environnement
anoxique.

EH reflète la tendance d’une solution à fournir ou à absorber des
électrons.

2. La mesure du potentiel d'oxydo⎼réduction



EH est formellement défini par l'équation de Nernst :

EH = EH0 – k/n log ({red}/{ox})

Avec : – EH0, potentiel de réduction standard de la réaction :

x oxydant + n e– ↔ y réducteur

– k, constante thermodynamique (k = RT/F ln10 ≈ 0,059),

– n, nombre d'électrons transférés,

– {red} et {ox}, activités respectives de l'espèce réduite et de l’espèce
oxydée.

EH mesure le rapport entre les formes réduites et oxydées dans un
système et non pas la concentration des espèces redox-actives.

2. La mesure du potentiel d'oxydo⎼réduction



Des problèmes de la mesure du potentiel redox…

– comportement non idéal des matériaux constitutifs des électrodes,

– irréversibilité de la plupart des réactions redox (n’engendrent donc
pas de potentiel),

– faibles concentrations des espèces réactives,

– actions simultanées de plusieurs équilibres redox (potentiel mixte),

– état d’équilibre jamais atteint (au mieux un déséquilibre ‘constant’).

– cinétiques lentes (potentiel faible et instable),

2. La mesure du potentiel d'oxydo⎼réduction



Des problèmes de la mesure du potentiel redox…

Les mesures de EH sont utiles lorsqu’elles présentent un large
éventail de valeurs, et si les relations entre le potentiel mesuré et
l’environnement dans lequel la mesure a été faite sont suffisamment
stables pour une interprétation qualitative. Une variation > 50 mV a
ainsi été proposée comme représentative d’un changement d’état
d’oxydo-réduction d’un sédiment (Baas-Becking et al., 1960).

Ces problèmes limitent l’utilisation quantitative des mesures de
EH dans les calculs thermodynamiques et la modélisation mais
n’interdisent pas une estimation semi-quantitative (qualitative) des
conditions d’oxydoréduction des eaux naturelles et des sédiments à
des fins de comparaison entre sites et/ou profondeurs (Whitfield,
1969).

2. La mesure du potentiel d'oxydo⎼réduction
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2. La mesure du potentiel d'oxydo⎼réduction

Les mesures de EH permettent d'obtenir rapidement des informations sur l'tat redox des
sédiments, lui⎼même relié à la charge en matière organique.
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Station témoin sous influence
marine

D'après Pearson & Stanley (1979)



2. La mesure du potentiel d'oxydo⎼réduction

Les mesures de EH permettent de cartographier rapidement l'état redox des sédiments et la
variabilité saisonnière reliée à celle de la charge en matière organique.

Station recevant une charge
importante en MO (papeterie)

Ft. William

Loch Eil

Ft. William

Loch Linnhe
Ft.

Oban

Station témoin sous influence
marine

D'après Pearson & Stanley (1979)
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Cartographie des eaux de fond

EH > ⎼50 mV
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Plusieurs processus affectent le devenir d’un composé lors de son passage
de la colonne d’eau à l’environnement sédimentaire :

o La consommation dans l’eau interstitielle (e.g. consommation de l’oxygène
par l’oxydation de matériel organique),

o Le relargage à partir de la phase solide dans l’eau interstitielle (e.g.
relargage d’acide silicique au cours de la dissolution de l’opale),

o Le transport par diffusion de composés dissous dans l’eau interstitielle et à
travers l’interface eau-sédiment.

3. L’interprétation de la composition chimique de l’eau interstitielle



a. Composé « non réactif » ex. Cl⎼

Principaux types de profil de concentrations 
dans l’eau interstitielle (Schulz, 2006)

3. L’interprétation de la composition chimique de l’eau interstitielle
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b. Composé utilisé dans les couches 
supérieures ex. O2

Principaux types de profil de concentrations 
dans l’eau interstitielle (Schulz, 2006)

3. L’interprétation de la composition chimique de l’eau interstitielle

Concentration

P
ro

fo
nd

eu
r d

e 
sé

di
m

en
t

profondeur de 
pénétration

PROFIL CONCAVE



c. Composé libéré dans les couches 
supérieures ex. H4SiO4

Principaux types de profil de concentrations 
dans l’eau interstitielle (Schulz, 2006)

3. L’interprétation de la composition chimique de l’eau interstitielle
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d. Composé consommé dans une 
couche « réactive » 

Principaux types de profil de concentrations 
dans l’eau interstitielle (Schulz, 2006)

3. L’interprétation de la composition chimique de l’eau interstitielle
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e. Composé libéré dans une 
couche « réactive » 

Horizon réactif

Principaux types de profil de concentrations 
dans l’eau interstitielle (Schulz, 2006)

3. L’interprétation de la composition chimique de l’eau interstitielle
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Horizon réactif

Principaux types de profil de concentrations 
dans l’eau interstitielle (Schulz, 2006)

3. L’interprétation de la composition chimique de l’eau interstitielle
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f. Profil complexe : élément présent 
sous différentes espèces à des 
degrés d'oxydation différent.

ex. métaux (Mn, Fe, …)
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Horizon réactif



Principaux types de profil de concentrations 
dans l’eau interstitielle (Schulz, 2006)

3. L’interprétation de la composition chimique de l’eau interstitielle

a. Composé « non réactif » ex. Cl⎼

b. Composé utilisé dans les couches 
supérieures ex. O2

c. Composé libéré dans les couches 
supérieures ex. H4SiO4

d. Composé consommé dans une 
couche « réactive » 

e. Composé libéré dans une 
couche « réactive » 

f. Profil complexe : élément présent sous 
différentes espèces à des degrés 
d'oxydation différent.

ex. métaux (Mn, Fe, …)

a b c
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Règles concernant les flux majeurs :

o les flux diffusifs de matière produisent toujours des gradients de concentration et,
inversement, les gradients de concentration représentent toujours des flux diffusifs de
matière,

o les réactions qui ont lieu dans l’eau interstitielle provoquent, dans la plupart des cas, des
modifications des gradients de concentration et, inversement, celles-ci sont toujours le
reflet de réactions se déroulant dans l’eau interstitielle,

o tout profil de forme concave traduit une modification du gradient de concentration liée à
l'appauvrissement du composé dans l'eau interstitielle,

o si un composé est impliqué dans deux réactions opposées qui ont lieu à la même
profondeur et avec des cinétiques proches, s’il se trouve libéré dans l’eau interstitielle par
l’une des réactions puis retiré à nouveau par l'autre, aucune des deux réactions ne sera
visible sur le profil.

3. L’interprétation de la composition chimique de l’eau interstitielle

o inversement, un profil de forme convexe représente toujours la libération d'une substance
dans l'eau interstitielle,
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4. Calcul des flux diffusifs

Système à l’état stationnaire (steady state) et application de la première loi de Fick

Hypothèses de départ :

o un composé est consommé en permanence à une certaine vitesse spécifique et dans une
couche réactive,

o ce composé est présent à une concentration constante dans les eaux de fond au-dessus
de la surface des sédiments, dans un réservoir de taille infinie (par rapport à la taille du
compartiment sédimentaire).

Il se met en place un gradient constant de concentration entre la surface des sédiments
et la couche réactive qui se traduit par un flux de diffusion constant entre les deux zones.

Ce gradient de concentration est à l’état stationnaire.

Le gradient reste à l’état stationnaire tant qu’il n’y a pas de modification du turn-over du
composé dans la couche réactive, de sa concentration dans les eaux de fond, ainsi que des
dimensions et des propriétés physico-chimiques de l'espace situé entre l’horizon réactif et la
surface du sédiment.



Première loi de Fick :

J = – D0 · (∂C/∂x)

Avec : J, flux diffusif du composé de concentration C dans la direction x,
D0, facteur de proportionnalité : coefficient de diffusion.

C

x

Gradient croissant 
avec la profondeur

=
Flux dirigé vers le 

HAUT

C

x

Gradient décroissant 
avec la profondeur

=
Flux dirigé vers le 
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4. Calcul des flux diffusifs



• La diffusion ne peut avoir lieu que dans le volume de l’eau interstitielle et le flux diffusif
doit donc être défini par rapport à la porosité du sédiment (φ, le rapport du volume des
interstices divisé par le volume total du sédiment).

• Le coefficient de diffusion au sein du sédiment (Dsed) est nettement inférieur à D0 défini
pour une solution idéale.

• Le flux de diffusion dans le sédiment (Jsed) est estimé à l’aide de l’équation suivante :

Jsed = – φ · Dsed · (∂C/∂x)

• Le coefficient de diffusion dans l’eau interstitielle des sédiments diffère du coefficient de
diffusion en solution idéale car les molécules ne peuvent pas suivre une trajectoire
rectiligne dans l’eau interstitielle mais sont déviées autour de chaque particule de
sédiment. Cette déviation autour des particules est appelée tortuosité (θ).

4. Calcul des flux diffusifs



• Le flux de diffusion dans le sédiment (Jsed) est estimé à l’aide de l’équation de Boudreau
(1996) :

Jsed = – (φ · D0/θ2) · (∂C/∂x)

• Le flux diffusif unidirectionnel peut donc être calculé simplement par la relation suivante :

• La tortuosité est liée à la porosité selon la relation empirique suivante :

θ2 = 1 − ln φ2

Jsed = – [φ · D0/(1 − ln φ2)] · (∂C/∂x)

4. Calcul des flux diffusifs



Système à l’état non stationnaire (non steady state) et application de la seconde loi de Fick

L’application de la première loi de diffusion de Fick n’est strictement valable qu’en
conditions stationnaires (steady state) lorsque les concentrations et donc les gradients et les
flux de diffusion sont constants dans le temps. Dans le cas contraire, en conditions non
stationnaires, la seconde loi de Fick doit être appliquée :

(∂C/∂t) = – D0 · (∂2C/∂2x)

4. Calcul des flux diffusifs



Le calcul de ces profils en conditions non stati-
onnaires ne peut être effectué que par modélisation
numérique.
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Evolution théorique de l’évolution de profils de
concentration dans l'eau interstitielle des couches
supérieures d'un sédiment récent en conditions non
stationnaires

On suppose que la concentration est restée constante
et égale à 1 dans l'eau interstitielle des sédiments ainsi
que dans l'eau de fond surna-eante durant une période
de temps suffisamment longue pour atteindre l'état
stationnaire.

Á un certain moment, la concentration de l'eau de fond
change brutalement pour atteindre la valeur maximale
(9).

Dsed = 5 10-10 m2 s-1

Schulz (2006) Quantification of early dia-
genesis: Dissolved constituents in mari-ne
pore water, Marine Geochemistry,
2nd Edition, pp. 75-124.
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Le calcul de ces profils en conditions non stati-
onnaires ne peut être effectué que par modélisation
numérique.
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Evolution théorique de l’évolution de profils de
concentration dans l'eau interstitielle des couches
supérieures d'un sédiment récent en conditions non
stationnaires

On suppose que la concentration est restée constante
et égale à 1 dans l'eau interstitielle des sédiments ainsi
que dans l'eau de fond surna-eante durant une période
de temps suffisamment longue pour atteindre l'état
stationnaire.

Á un certain moment, la concentration de l'eau de fond
change brutalement pour atteindre la valeur maximale
(9).

après 2 heures

Dsed = 5 10-10 m2 s-1

Schulz (2006) Quantification of early dia-

genesis: Dissolved constituents in mari-ne

pore water, Marine Geochemistry,

2nd Edition, pp. 75-124.
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après 4 heures

Le calcul de ces profils en conditions non stati-
onnaires ne peut être effectué que par modélisation
numérique.
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Evolution théorique de l’évolution de profils de
concentration dans l'eau interstitielle des couches
supérieures d'un sédiment récent en conditions non
stationnaires

On suppose que la concentration est restée constante
et égale à 1 dans l'eau interstitielle des sédiments ainsi
que dans l'eau de fond surna-eante durant une période
de temps suffisamment longue pour atteindre l'état
stationnaire.

Á un certain moment, la concentration de l'eau de fond
change brutalement pour atteindre la valeur maximale
(9).

Dsed = 5 10-10 m2 s-1

Schulz (2006) Quantification of early dia-

genesis: Dissolved constituents in mari-ne

pore water, Marine Geochemistry,

2nd Edition, pp. 75-124.
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après 12 heures

Le calcul de ces profils en conditions non stati-
onnaires ne peut être effectué que par modélisation
numérique.
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Evolution théorique de l’évolution de profils de
concentration dans l'eau interstitielle des couches
supérieures d'un sédiment récent en conditions non
stationnaires

On suppose que la concentration est restée constante
et égale à 1 dans l'eau interstitielle des sédiments ainsi
que dans l'eau de fond surna-eante durant une période
de temps suffisamment longue pour atteindre l'état
stationnaire.

Á un certain moment, la concentration de l'eau de fond
change brutalement pour atteindre la valeur maximale
(9).

Dsed = 5 10-10 m2 s-1

Schulz (2006) Quantification of early dia-

genesis: Dissolved constituents in mari-ne

pore water, Marine Geochemistry,

2nd Edition, pp. 75-124.
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après 24 heures

Le calcul de ces profils en conditions non stati-
onnaires ne peut être effectué que par modélisation
numérique.
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Evolution théorique de l’évolution de profils de
concentration dans l'eau interstitielle des couches
supérieures d'un sédiment récent en conditions non
stationnaires

On suppose que la concentration est restée constante
et égale à 1 dans l'eau interstitielle des sédiments ainsi
que dans l'eau de fond surna-eante durant une période
de temps suffisamment longue pour atteindre l'état
stationnaire.

Á un certain moment, la concentration de l'eau de fond
change brutalement pour atteindre la valeur maximale
(9).

Dsed = 5 10-10 m2 s-1

Schulz (2006) Quantification of early dia-

genesis: Dissolved constituents in mari-ne

pore water, Marine Geochemistry,

2nd Edition, pp. 75-124.
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après 48 heures

Le calcul de ces profils en conditions non stati-
onnaires ne peut être effectué que par modélisation
numérique.
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Evolution théorique de l’évolution de profils de
concentration dans l'eau interstitielle des couches
supérieures d'un sédiment récent en conditions non
stationnaires

On suppose que la concentration est restée constante
et égale à 1 dans l'eau interstitielle des sédiments ainsi
que dans l'eau de fond surna-eante durant une période
de temps suffisamment longue pour atteindre l'état
stationnaire.

Á un certain moment, la concentration de l'eau de fond
change brutalement pour atteindre la valeur maximale
(9).

Dsed = 5 10-10 m2 s-1

Schulz (2006) Quantification of early dia-

genesis: Dissolved constituents in mari-ne

pore water, Marine Geochemistry,

2nd Edition, pp. 75-124.
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5. Zonation verticale des communautés microbiennes

• Les organismes procaryotes (bactéries et archées) constituent la plus grande part de la
biomasse et assurent la majeure partie de l’activité chimique dans les sédiments. Ils sont
adaptés à leur rôle de chimistes des sédiments, compte tenu de leur taille et d’une
polyvalence métabolique des communautés qui permet d’oxyder le carbone organique de
plusieurs façons différentes.

• Les profils verticaux de nutriments dans les sédiments (qu’il s’agisse des donneurs ou
des accepteurs d’électrons) présentent des allures caractéristiques qui sont la résultante
de nombreuses réactions microbiennes au cours desquelles chaque nutriment est le
produit ou le réactif de l’activité d’un ou de plusieurs groupes métaboliques.

• La compréhension des mécanismes qui génèrent et stabilisent l’environnement chimique
d’un sédiment exige donc la connaissance des communautés microbiennes qui y
résident. Cette connaissance reste fragmentaire mais les nouvelles approches de la
biologie moléculaire (génomique, transcriptomique, protéomique) apportent un éclairage
nouveau sur la phylogénie des procaryotes et fournissent également des outils permettant
un examen des populations sédimentaires sans nécessité de mise en culture des
microorganismes.



Distribution phylogénique de différents taxons de bactéries dénitrifiantes et processus physiologiques associés
dans les sédiments de l’estuaire de la Tanshui (Taiwan) − Fan et al. (2011).
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Zonation vertical des concentrations en nitrate et ammonium, des processusu métabolqiues et des principales
communautés bactériennes dans les sédiments de l’estuaire de la Tanshui (Taiwan) − Fan et al. (2011).

(I)
souche
GD0302

(IV)
souche
GD1204

(VI)
souches
GD1209
GD1212

(VII)
souche
GD0301

(VI)
souche
GD0403
(VII)
souches
GD0404
GD2406

(V)
souche
GD1702

(II)
souches
GD0705
GD0706

(III)
souche
GD1406

(III)
souche
GD1505

Ba
ci
llu
s

sp
ha
er
ic
us

Ba
ci
llu
s

pi
ch
in
ot
yi

Ba
ci
llu
s

dj
ib
el
or
en
sis

Ba
ci
llu
s

fir
m
us

Ba
ci
llu
s

je
ot
ga
li

NO3

NH4

abondance
des

dénitrifiants

ZONATION PROCESSUS
MÉTABOLIQUES

couplage des 
processus de 

nitrification et de 
dénitrification

dénitrification ou 
DNRA (réduction 
dissimilatrice du 

nitrate en 
ammonium)

fermentation ou 
sporulation

0

4

2

6

Pr
of

on
de

ur
 d

an
s l

e 
sé

di
m

en
ts

 (c
m

)

8

10

12

5. Zonation verticale des communautés microbiennes



• La première étape de la nitrification (oxydation de NH4
+ en NO2

−) est catalysée par un groupe
phylogénétiquement restreint de bactéries appratenant aux phylums des b− et des
g−Proteobacteria et des archées du phylum des Thaumarchaeota. Ces groupes fonctionnels sont
appelés AOB (pour Ammonia Oxydizing Bacteria) ou AOA (pour Ammonia Oxydizing Archaea). La
distribution et l’abondance des AOB et des AOA dans les sédiments sont contrôlées par la
concentration de leur substrat (NH4

+), le pH, la concentration en matière organique, la
concentration en oxygène dissous et la température (Bouskill et al., 2012).

• La seconde étape de la nitrification (oxydation de NO2
− en NO3

−) est quant à elle catalysée par des
bactéries appartenant à 5 genres (Nitrobacter, Nitrospira, Nitrococcus, Nitrospina et Nitrotoga)
formant le groupe fonctionnel des NOB (pour Nitrite Oxydizing Bacteria). Les NOB forment un
groupe encore assez mal connu du fait des difficultés de les maintenir in vitro. Spieck & Lipski
(2011) les séparent en deux groupes : Un premier groupe formé des genres Nitrobacter et
Nitrococcus se développe à des concentrations élevées en nitrite (jusqu’à 2,9 mM). Le second
groupe composé des trois autres genres se développe à de plus faibles concentrations en nitrite (<
50 µM).

Des consortiums microbiens …

5. Zonation verticale des communautés microbiennes



Coupes transversales de 4 représentants des NOB en MEB : (A) Nitrobacter, (B) Nitrococcus, (C) Nitrospina, (D) Nitrotoga.
Echelles : A, B, D = 200 nm, C = 500 nm. Noter la présence de membranes intracytoplasmiques chez Nitrobacter et
Nitrococcus et des extensions de l’espace périplasmique chez Nitrospina et Nitrotoga (Spieck & Lipski, 2011).
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CH2O + 2MnO2 + 3CO2 + H2O 2Mn2+ + 4HCO3
¯

Réduction du nitrate :
2 CH2O + NO3

¯ + 2H+ 2CO2 + NH4
+ + H2O

Réduction de l�oxyde ferrique :
CH2O + 4Fe(OH)3 + 7CO2 8HCO3

¯ + 3H2O + 4Fe2+

sulfate
Réduction du sulfate (fermentation lactique) :

2CH3CHOHCOOH + SO4
2– 2CH3COOH + 2HCO3

¯ + H2S
CH4 + SO4

2– HCO3
¯ + HS¯ + H2O

4H2 + SO4
2– HS¯ + OH¯ + 3H2O

Fermentation acétique :
CH3COOH CH4 + CO2

Réduction du CO2 :
CO2 + 4H2 CH4 + CO2

5. Zonation verticale des communautés microbiennes



5. Zonation verticale des communautés microbiennes

Profils schématisés des espèces redox dans les sédiments océaniques (Libes, 2009)



5. Zonation verticale des communautés microbiennes

Profils schématisés des espèces redox dans les sédiments côtiers (Libes, 2009)



LES INTERACTIONS CONTINENT – OCEAN

Transferts continent–océan–atmosphère − OPB304

CONCLUSION



Les écosystèmes côtiers ont tendance à être des sources de CO2 vers l'atmosphère en raison de la
différence de stœchiométrie entre la matière organique terrestre et la production primaire autochtone. La matière
organique terrestre transportée vers la côte par les fleuves a généralement un rapport C/N élevé (de 30/1 à
60/1), tandis que la matière organique produite par les algues des écosystèmes côtiers présente un rapport C/N
Redfieldien (proche de 7/1).

D'après Bauer et al., 2013, Nature, 
504 : 61-70.
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mol C m-2 an-1

Bilans des flux  de carbone organique  (OC) et de carbone 

minéral dissous (DIC) en Mer du Nord (Thomas et al., 2004) et 

dans le South Atlantic Bight (Cai et al., 2003) − in Borges (2005).
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PUITS de CO2

South
Atlantic
Bight

Atmosphère

2,50

0,13

1,20
5,56

DIC
OC

Estuaires
&
Marais

2,41

1,85
DIC

OC
Atlantique
nord

SOURCE de CO2

Sédiment

CONCLUSION



Flux  de CO2 vers l'atmosphère en Mer du Nord (Thomas et al., 2004)

Bien que les mers côtières et marginales couvrent
seulement 7% de la surface de l'océan mondial (~ 25
106 km2), leur absorption de CO2 à partir de
l'atmosphère joue un rôle significatif dans le bilan
global du carbone.

En extrapolant l'absorption de CO2 par la mer du
Nord à l'échelle mondiale, toutes les mers côtières et
marginales totaliseraient une absorption nette de CO2
de 0,4 Pg C an-1, soit de l'ordre de 20% de l'absorption
annuelle nette de CO2 anthropique par l'océan
mondial.
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ÉCHANGES AVEC 
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Flux globaux Chapter 3
C, N, P Fluxes in the Coastal Zone

⎻⎻⎻
Stephen V. Smith, Robert W. Buddemeier, 

Fredrik Wulff, Dennis P. Swaney
Contributors: Victor F. Camacho-Ibar, Laura T. 

David, Vilma C. Dupra, Joannie A Kleypas,
Maria Lourdes San Diego-McGlone, Casey 

McLaughlin, P. Sandhei

(2005)



CONCLUSION

Flux globaux

Smith et al. (2005)

Estimation des flux (1012 mol C an⎼1) du cycle 
global du carbone mettant l'accent sur l'océan 
côtier (modifié d'après Prentice et al., 2001)
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Flux globaux

Smith et al. (2005)

Estimation des flux (1010 mol N an⎼1) du cycle 
global de l'azote mettant l'accent sur l'océan côtier 
(modifié d'après Jaffe, 2000)
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Smith et al. (2005)
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20
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Estimation des flux (1010 mol N an⎼1) du cycle 
global de l'azote mettant l'accent sur l'océan côtier 
(modifié d'après Jahnke, 2000)


