
1.- DESCRIPTION DU SUJET (1 page maximum) 

Titre : Influence de l’inondation sur la qualité de la matière organique en 

décomposition dans les sols des marais tidaux tempérés. 

Descriptif du sujet (contexte, objectifs…) 
 

Les marais tidaux sont des zones humides côtières inondées au rythme des marées et ainsi fortement 
influencées par l’élévation du niveau de la mer, suite au réchauffement climatique. De plus, ces 
écosystèmes ont été reconnus comme des solutions basées sur la nature pour capturer du CO2, 
notamment d’origine anthropique (Chmura et al., 2003; McLeod et al., 2011). Ces puits de carbone font 
partie des ‘blue carbon ecosystems’. Toutefois, nous ne savons pas comment la montée des eaux va 
modifier le fonctionnement des puits de carbone que représentent les marais littoraux (Lovelock & Reef, 
2020). 
 

La séquestration du CO2 atmosphérique par les plantes en zone humide résulte de l’accumulation de 
matières organiques sous forme de racines, rhizomes et feuilles. Elles constituent ainsi un stock 
significatif de carbone. Toutefois, ce stock peut devenir une source de carbone suite à la décomposition 
des matières organiques via la voie microbienne, en fonction de leur qualité et des facteurs 
environnementaux associés. Par exemple, la décomposition des matières organiques peut être 
influencée par la montée des eaux (Kirwan et al., 2013; Arnaud et al., 2019), mais aussi par la 
composition chimique des litières des différentes plantes (Janousek et al., 2017). Ainsi, ce stage d’inscrit 
dans la problématique de la montée des eaux et son rôle dans la décomposition de différentes matières 
organiques (Kirwan & Megonigal, 2013) afin de mieux appréhender la capacité de stockage du carbone 
les marais littoraux.  
 

L’objectif de ce stage est donc d’identifier l’effet de l’augmentation de la durée d’inondation sur la 
transformation de différentes matières organiques pendant leur décomposition.  
 

Méthodologie et démarche : 
Le/la stagiaire analysera les échantillons issus d’une expérimentation in situ, conçu pour quantifier la 
décomposition de trois types de matière organique sous cinq traitements d’inondations. Il/elle utilisera 
différentes techniques pour caractériser la composition chimique des matières organiques après 
exposition aux différents traitements d’inondation. En particulier, il/elle analysera leur composition 
élémentaire et isotopique et caractérisera leur composition moléculaire avec la pyrolyse analytique et la 
spectroscopie infrarouge. 
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2.- MODALITES D'ACCUEIL 

Equipe(s) d'accueil : La ou le stagiaire travaillera à l’Institut d’Écologie et des Sciences de 
l’Environnement à Paris. Il fera partie  du « Paris Soil organic matter research Groupe ». Le stage s’inscrit 
dans un projet de post-doctorat qui vise à quantifier la réponse des matières organiques (décomposition 
et production) aux changements globaux financé par l’Ifremer et l’ANR PAMPAS. Le/la stagiaire aura la 
possibilité de visiter le site d’expérimentation sur l’Ile de Ré et la station Ifremer de la Temblade. 

 
3.- ENCADREMENT  

Responsable direct : Dr. Cornelia Rumpel, Dr. Marie-France Dignac (IEES Paris), et Dr Marie Arnaud, Dr 
Pierre Polsenaere (Ifremer) contact : cornelia.rumpel@inrae.fr; m.arnaudd@gmail.com 

 
4.- CONTRAINTES PARTICULIERES   

Compétences et qualités recherchées : 

• Connaissances des marais littoraux et/ou de la dynamique des matières organiques des sols 

• Apprécier le travail de laboratoire 

• Goût pour la recherche et Maitrise de l’anglais écrit sera un plus  
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