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Flux et usages de l'eau de mer dans les marais salés endigués Charentais : Cas du
marais salé endigué de l'île de Ré
The aim of the study is to determine how seawater is used in Ré island marine ponds (Charente-Maritime, France).
Thus, we assessed the ecosystem functioning, estimated its historical evolution and determined the most suitable ways
to improve current management processes. The knowledge of seawater management is essential to ensure wetland
future and meet the numerous interests of wetland stakeholders, especially in term of seawater sharing. Consequently,
it is necessary to consider the Ré island marine embanked wetland through its natural as well as human
characteristics. Our work followed two research axes. First, a survey and a description of wetland activities were
realized through their management types and their water use features, knowing that human practices are various and
their characteristics (technics, economics, hydraulics) are not sufficiently known. Then, we considered relationships
between this ecosystem and humans. In order to highlight the spatial activities diversity, hydraulic particularities and
potential problems, our method is mainly based on GIS, investigations and risks analysis. Results demonstrate that Ré
island marine embanked wetland is dominated by a mosaic of activities, established according to various spatial and management logics. We
concluded that there are no real conflicts among wetland stakeholders, only few divergences about the current seawater management. Only a
wise management could allow to preserve the natural and cultural inheritance while protecting the interests of each actor., L'objectif de cette
thèse, est de déterminer comment l'eau de mer est utilisée au sein du marais salé endigué de l'île de Ré (Charente-Maritime, France) afin de
comprendre le fonctionnement de cet espace et d'en estimer l'évolution tout en réfléchissant aux mesures à adopter pour optimiser la gestion
actuelle. La connaissance des modes de gestion de la ressource hydrique est essentielle pour assurer l'avenir du marais et satisfaire les
multiples intérêts de ses acteurs, notamment en ce qui concerne le partage de l'eau. Aussi est-il indispensable de considérer le marais salé
endigué de l'île de Ré comme un géosystème où s'associent l'environnement naturel avec les activités humaines. Le travail de recherche s'est
engagé principalement sur deux axes. Tout d'abord, un inventaire et une description des pratiques en vigueur sur cet espace à travers leurs
modes de gestion et d'utilisation de l'eau de mer, sachant que les activités humaines y sont variées mais leurs caractéristiques (techniques,
économiques, hydrauliques) mal connues. Ensuite, une réflexion sur les relations liant l'environnement et les hommes. Afin de mettre en
évidence la diversité spatiale des activités, la complexité des relations hydrauliques et les dysfonctionnements potentiels, la méthode repose
principalement sur l'élaboration d'un SIG, la réalisation d'enquêtes et une analyse de risque. Les résultats obtenus montrent qu'une multitude
d'activités coexistent sur le marais salé endigué de l'île de Ré, avec diverses logiques spatiales et de gestion. L'étude conclue également qu'il
n'existe pas de réels conflits entre les acteurs du marais, mais seulement quelques divergences à propos de la gestion hydraulique pratiquée
actuellement. Seule une gestion concertée peut permettre de sauvegarder le patrimoine naturel et culturel local, tout en préservant les intérêts
de chacun des acteurs.
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