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PROPOSITION DE SUJET DE THESE 

Formulaire demande de financement :  ARED -  ISblue – Etablissement(s) - … 

 

pour dépôt sur le serveur    SML — TEBL (doctorat-bretagneloire.fr)    au format 

PDF 

NB : ce dossier ne vous dispense pas de déposer en parallèle votre dossier sur l’extranet de la Région 

 

 

 

Acronyme :  BARACOBA  
  

Présentation de l’établissement porteur (bénéficiaire de l’aide régionale) 

Établissement porteur du projet :   UBO  ☒  UBS  ☐   Institut Agro Rennes    ☐ 

                                                                IMTA  ☐     ENSTA   ☐     ENIB   ☐ 

Ecole Doctorale :     EDSML ☒  

                                    SPI󠅓 BZH ☐  SPIN  ☐ MATHSTIC Bretagne Océane  ☐ pour les projets ISblue ☐ 

 

Identification du projet  

  

Intitulé du projet  Barrages du continuum Terre Mer : quel impact sur la  
biogéochimie estuarienne et le transfert de matière? 

Nom  Waeles 

Prénom  Matthieu 

 

Demande d’ARED 

Se reporter à la notice ARED Région Bretagne et préciser : 

Priorité régionale   Atténuation et/ou adaptation au changement climatique 

DIS   Economie maritime pour une croissance bleue 

Levier thématique   Environnement, santé des océans et gestion du littoral 

DIS secondaire     

Levier thématique secondaire    

Axe transversal   Transitions sociales et citoyennes 

  

Organisme de tutelle : encadrement et unité de recherche 

  

Porteur du projet HDR 

 

Date obtention 
de l’HDR 

2014 

https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/sml
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Nom    Waeles 

Prénom    Matthieu 

Mail  waeles@univ-brest.fr 

Tel   02 98 49 86 96 

Expérience 
d’encadrement 

 Jennifer Vandenhecke (2006-2009) : taux d’encandrement 50%, 4 publications 
de rang A, adjointe admisnistrative, Université de Sherbrooke (Canada). 

 Virginie Tanguy (2007-2011) : taux d’encandrement 50%, 5 publications de rang 
A, Enseignante groupe scolaire Javouhey 

 Virginie Aumond (2010-2013) : taux d’encadrement 33%, 1 publication de rang 
A, Responsable métrologie NKE instrumentation 

 Lauriane Marie (2013-2016) : taux d’encadrement 33%, 2 publications de rang A, 
Enseignante collège de St Renan 

 Laura Cotte (2014-2017) : taux d’encadrement 50%, encadrant HDR, 5 
publications de rang A, ingénieure projet au CEDRE 

 Johann Breitenstein (2016-2019) : Taux d’encadrement 25%, 2 publications de 
rang A, postdoctorant- Univ. Umeå - Suède 

 Lucie Toussaint (depuis oct. 2021): Thèse en cotutelle avec l’Université Laval, 
Québec, Canada, Taux d’encadement 20% 

 Tristan Gobert (depuis Oct. 2021) : Taux d’encadement 50% (encadrant HDR) 

  

Unité de recherche  

  

Nom de l’unité   LEMAR 

Acronyme de l’Unité  (umr xx, ….) UMR 6539 

Nom et prénom du responsable   Géraldine Sarthou 

Le cas échéant, nom de l’équipe de recherche   Chibido 

Le cas échéant, nom du responsable de 
l’équipe de recherche  

Brivaela Moriceau et Matthieu Waeles 
(Chibido) 

  

Co-directeur de thèse – si nécessaire 

  

Nom    

Prénom    

Unité de recherche    

Etablissement de tutelle    

 Expérience d’encadrement  

 

Co-encadrant (s) de thèse – si nécessaire 
 

Nom  Raimonet 

Prénom  Mélanie 

Unité de recherche  LEMAR 

Etablissement de tutelle  CNRS 

Expérience d’encadrement  
Roxelane Cakir (2017-2019), “Les fonctions écologiques de régulation 
des nitrates au sein des bassins versants : des cours d'eau aux 
territoires". 9 octobre 2020. Situation actuelle : Fondatrice et 
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présidente de la start-up HETWA (Harmonized Environmental 
Territory and Water Assessment; https://www.hetwa.fr/).  
 
Amina Mami (2017-2019), “Impact des changements climatiques sur 
la disponibilité et la gestion des ressources en eau : cas du bassin 
versant de la Tafna". 15 novembre 2020. Situation actuelle : 
Enseignante à l’Université des Sciences et de la Technologie d'Oran 
Mohamed Boudiaf.  
 
Thibaud Cazier (2012-2015), “Rôle des Procaryotes dans la 
dynamique du nitrite dans la Seine". 16 octobre 2015. Situation 
actuelle : Consultant Zifo RnD. 

 

Nom    

Prénom    

Unité de recherche    

Etablissement de tutelle    

Expérience d’encadrement  

 

Description du projet : complément 

 

Lieu principal de déroulement du projet en Bretagne : La thèse se déroulera principalement à Plouzané. Un 

séjour de 2 à 3 mois aux Pays-Bas est également prévu au cours de la thèse afin de développer la 

modélisation avec Karline Soetaert (NIOZ, Yerseke, Pays-Bas). 

 

Lieu principal de déroulement du projet si hors Bretagne :   

 

Libellé         (attention veiller à respecter le nombre de caractères imposés par le serveur de la Région) 

Résumé synthétique du projet  
(2 000 caractères maximum)  
 
Si les barrages estuariens permettent de lutter contre les inondations/submersions ou de disposer d'un 
port toujours en eaux, ils peuvent également induire des modifications notables pour les estuaires en 
agissant sur les flux de nutriments, la production primaire, le transport de sédiment, l’oxygénation, la 
salinisation, avec des conséquences importantes pour la structure et le fonctionnement des écosystèmes. 
Bien que très étudiés en rivière, l’impact de barrages construits en zone estuarienne est très peu étudié. 
Dans le contexte de changement climatique (i.e. intensification et allongement des étiages), il est 
indispensable de mieux comprendre l’impact de ces barrages sur la qualité de l’eau et les écosystèmes 
pour en adapter leur gestion et éviter une dégradation accrue des systèmes côtiers sous influence des 
apports estuariens. En Rade de Brest, soumis à des apports importants de nutriments, le mélange vertical 
et l’oxygénation des masses d’eaux par la marée sont vitaux pour atténuer l’eutrophisation. Or, les 
barrages estuariens peuvent induire des phénomènes d’hyper-eutrophisation et d’anoxie et altérer les 
flux de matière vers la zone côtière. En étudiant spécifiquement deux estuaires de la Rade de Brest, nos 
objectifs sont d’approfondir les connaissances sur (1) le fonctionnement des réservoirs en amont de 
barrages estuariens, (2) les flux de matière associés et (3) les impacts en aval, en particulier lors 
d’ouverture après confinement des masses d’eau. Les processus clefs étant fortement liés à la circulation 
des eaux et donc au fonctionnement des vannes des barrages, ce travail sera mené en concertation avec 
les gestionnaires (Brest Métropole, Région Bretagne) afin (4) d’expérimenter des modes de gestion 
alternatifs et d’apprécier leur impact. 
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Hypothèses, questions posées, points de blocage, approche méthodologique, technique  
(4 000 caractères maximum)  
 
Dans les estuaires, les barrages permettent de lutter contre les inondations/submersions ou de disposer 
d'un port toujours en eaux. Or, la fragmentation du continuum Terre-Mer par ces ouvrages peut induire 
des modifications notables pour les estuaires en agissant sur les flux de nutriments, la production 
primaire, le transport de sédiment, l’oxygénation, la salinisation, avec des conséquences importantes 
pour les organismes vivants et des modifications de structure et fonctions écologiques. Bien que très 
étudiés en rivière [1-7], l’impact de barrages construits en zone estuarienne est très peu abordé à 
l’exception notable d’études anciennes (estuaire de la Vilaine [8]). Dans le contexte de changement 
climatique (i.e. intensification et allongement des étiages), il est indispensable de mieux comprendre 
l’impact de ces barrages sur la qualité de l’eau et les écosystèmes pour en adapter leur gestion et éviter 
une dégradation accrue des systèmes côtiers sous influence des apports estuariens. 
En Rade de Brest, soumis à des apports importants de nutriments, le mélange vertical et l’oxygénation 
des masses d’eaux par la marée sont vitaux pour atténuer l’eutrophisation [9]. Or, les barrages estuariens 
peuvent induire des phénomènes d’hyper-eutrophisation et d’anoxie (estuaire de la Penfeld [10]) et 
altérer les flux de matière vers la zone côtière. 
Nos objectifs sont d’approfondir les connaissances sur (1) le fonctionnement des réservoirs en amont de 
barrages estuariens, (2) les flux de matière associés et (3) les impacts en aval, en particulier lors 
d’ouverture après confinement des masses d’eau. Les processus clefs étant fortement liés à la circulation 
des eaux et donc au fonctionnement des vannes des barrages [11], ce travail sera mené en collaboration 
étroite avec les gestionnaires (Brest Métropole, Région Bretagne) afin (4) d’expérimenter des modes de 
gestion alternatifs et d’apprécier leur impact. 
Les 2 sites choisis sont les réservoirs en amont de l’écluse marine de Guily-Glaz sur l’Aulne et du barrage 
de Kervallon sur la Penfeld. Lors de la 1ere année, des prélèvements discrets et des mesures haute 
fréquence (sondes) seront effectués à différentes saisons pour comprendre le fonctionnement 
biogéochimique des réservoirs en gestion habituelle des ouvrages (dynamiques de stratification et/ou 
salinisation des masses d’eau, impacts sur la production primaire, échanges à l’interface eau-sédiment et 
les flux de matière). Plusieurs éléments seront étudiés en lien avec les problématiques d’eutrophisation 
(N, P, Si, O, C) et de contaminations métalliques historiques (Pb, Zn, Cd, As). 
La 2eme année, des modes de gestions alternatifs des barrages seront testés aux périodes clefs en 
concertation avec les gestionnaires d’ouvrage, afin d’appréhender les bénéfices associés en termes d’état 
écologique des réservoirs et de flux de nutriments et métaux vers les systèmes côtiers en aval.  
Enfin, la modélisation des stocks et flux de matière sera développée et validée en utilisant les données 
acquises durant les périodes de mode de gestion habituel et alternatif des ouvrages. Ce modèle 
permettra de tester l’impact de différents scénarios de gestion sur la biogéochimie estuarienne à court, 
moyen et long terme. 
 
Références 
[1] Belletti et al. (2020) Nature 588, 7838 
[2] Vörösmarty et al. (2003) Global and Planetary Change 39, 169 
[3] Winton et al. (2019) Biogeosciences, 16 1657 
[4] Reid et al. (2019) Biological Reviews 94, 849 
[5] Pinay et al. (2017) Restitution de l’ESCo Eutrophisation. CNRS - Ifremer - INRA – Irstea 
[6] Van Cappellen & Maavara (2016) Ecohydrology & Hydrobiology 16, 106 
[7] Senneville et al. (2018) Estuarine, Coastal and Shelf Science 203, 29 
[8] Merceron, M. (1989). Impact du barrage d'Arzal sur la qualité des eaux de…la Vilaine. 
[9] Le Pape et al. (1996). Continental Shelf Research 16, 1885 
[10] Jaffrès et al. (2022) LHB 108.1, 2098069 
[11] Shin et al. (2019) Anthropocene Coasts 2, 145 
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Environnement scientifique, positionnement dans contexte régional/national/international (2 000 
caractères maximum)  
 
A l’échelle régionale, ce projet apportera une contribution majeure au projet TerraRade (nouveau 
« Contrat de Rade », 2022-2027) qui est en train de se mettre en place en concertation entre décideurs, 
gestionnaires, acteurs locaux et chercheurs afin de reconquérir la qualité des eaux et des écosystèmes 
en Rade de Brest. Le projet s’insère également dans le thème 2 de la Zone Atelier Brest-Iroise (ZABrI), co-
animé par la co-encadrante du projet, qui vise à stimuler les interactions entre gestionnaires et 
scientifiques autour de la question de « qualité de l’eau le long du continuum terre-mer », ainsi que dans 
le thème 3 de la ZABrI «  durabilité entre conservation, restauration, exploitation et usages », et dans les 
thèmes 3 (Durabilité des systèmes côtiers) et 4 (Océan vivant et services écosystémiques) du projet d’EUR 
« ISblue ». Ce projet apportera ainsi une dimension intégrative et structurante à l’échelle régionale, en 
raison des liens étroits qui seront poursuivis et stimulés entre différents OSU (IUEM, OSUR), entre Brest 
et Rennes dans le contexte de la création de la plateforme AAA et du CPER Glaz Environnement (qui vient 
d’être financé pour les 6 prochaines années), ainsi qu’entre différents zones ateliers (la ZABrI et la ZA 
Armorique). 
De par sa contribution à la ZABrI et au nouveau Contrat de Rade, ce projet sera par conséquent très 
structurant à l’échelle nationale via le réseau national des Zones Ateliers (RZA) labellisé par l’Institut 
Ecologie et Environnement du CNRS. Ce projet de thèse viendra notamment alimenter le groupe de 
travail « Interdisciplinarité » du RZA, co-animé par la co-encadrante de cette thèse. 
Au-delà de la construction européenne et du réseau e-LTER (Long Term Ecological Research), le réseau 
Français des Zones Ateliers est intégré dans le réseau international I-LTER. La ZABrI développe 
actuellement des liens privilégiés avec des zones côtières en plusieurs endroits de la planète, en 
particulier au Canada (LIA BeBEST en collaboration avec l’UCAR, collaborations également avec 
l’université de Moncton pour le site Cocagne - Grande digue du projet ARTISTICC), qui un pays majeur en 
termes de priorités de collaborations pour l’IUEM. 
 

Collaborations scientifiques  (nature/partenariat/pays) et partenariat socio-économique envisagé   
 
Une équipe de collaborateur.trices a été constituée afin d’étudier de façon interdisciplinaire et intégrée 
l’interface terre-mer. Cette équipe est constituée de chercheur.e.s de l’équipe Discovery du LEMAR 
(Cécile Klein, MCF, UBO, écologie du phytoplancton), de l’UMR GEO-OCEAN (Jérôme Goslin, IFREMER, 
géophysique, sédimentologie) et de l’unité DYNECO à l’IFREMER à Brest (Claire Labry, Françoise 
Andrieux-Loyer, IFREMER, cycle du phosphore), ainsi que de chercheur.e.s de l’UMR ECOBIO à Rennes 
(Anniet Laverman, CNRS, cycle de l’azote) et du NIOZ à Yerseke aux Pays-Bas (Karline Soetaert, NIOZ, 
modélisation des écosystèmes aquatiques). Ce travail s’appuiera donc sur l’expertise des partenaires 
pour les moyens à mer, l’analyse des paramètres, l’expérimentation et la modélisation : capteurs et 
instrumentation in-situ (OSU IUEM), outils de prélèvement/analyse du sédiment (J Goslin, Geo-Ocean), 
laboratoire mobile (CPER Glaz), analyse de paramètres physico-chimiques et nutriments (plateforme 
Pachiderm-Lemar), analyse des métaux toxiques (Pôle Spectrométrie Océan, IUEM), spéciation du 
phosphore (C Labry et F Andrieux, Dyneco, Ifremer), détermination d’espèces phytoplanctoniques (C 
Klein, Lemar), processus de dénitrification et expérimentation (A Laverman, Ecobio, Univ Rennes), 
modélisation (K Soetaert, NIOZ, Pays-Bas). 
 
Des collaborations étroites seront menées avec les gestionnaires d’ouvrages à l’interface terre-mer 
(animateurs de SAGE, Brest métropole, Région Bretagne). Des liens étroits avec les 2 premiers 
gestionnaires sont déjà établis dans le cadre de différents projets dont le projet en cours de Contrat de 
Rade visant à reconquérir la qualité de l’eau et des écosystèmes pour la Rade de Brest et ses bassins 
versants.  
 
Des interventions, des journées de terrain ainsi que des journées de restitution organisées à l’Institut 
Universitaire Européen de la Mer (IUEM) sont également prévues auprès de lycéens de lycées agricoles 
et de Maisons Familiales Rurales (MFR) dans le cadre du programme ECOFLUX-Bretagne (CPER GLAZ 
financé, demande FEDER en cours), projet d’observatoire participatif de la qualité de l’eau et de la 
biodiversité en Bretagne. A noter que l’Aulne est un des sites pilotes de cet observatoire. 
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Pour les demandes Région Bretagne 

Adéquation du projet avec le DIS de Rattachement 
Pour les demandes Région Bretagne (3 000 caractères maximum)  
 
Ce projet s’insère dans le DIS1 « Economie maritime pour une croissance bleue », et en particulier 
dans le levier thématique « Environnement, santé des océans et gestion du littoral ». En effet, ce 
projet vise à (1) développer nos connaissances sur le fonctionnement biogéochimique des 
réservoirs d’eau situés en amont d’ouvrages construits en zone estuarienne et sur leurs impacts en 
termes d’eutrophisation, salinisation, piégeage et/ou rétention d’éléments, etc., et (2) co-
construire des scénarios de gestion alternatifs de ces ouvrages, en collaboration étroite avec les 
gestionnaires d’ouvrages, dans un contexte de changement climatique. Ces avancées permettront 
d’apporter des connaissances et des outils pour permettre de faciliter la prise de décision et la 
planification en termes de gestion des ouvrages en zone estuarienne, dans une perspective de 
reconquête de la qualité des eaux en Bretagne sous climat changeant. 
Le projet se rattache aux « Transitions sociales et citoyennes » et en particulier à l’objectif 
stratégique « Renforcer et renouveler le dialogue entre sciences et société », puisque des liens 
étroits seront renforcés entre scientifiques et gestionnaires (i.e. animateur de SAGE, Brest 
Métropole, Région) : co-construction des questions de recherche, constitution de base de 
données, interprétation des résultats, co-construction de scénarios de gestion alternatifs. Des liens 
seront également renforcés avec la société civile (e.g. associations, lycéens, enseignants, citoyens) 
à travers les observations participatives (notamment ECOFLUX-Bretagne dans le cadre du CPER 
GLAZ financé et une demande FEDER en cours). 
 
 

Si priorité régionale, préciser  (200 caractères maximum)  
 
Priorité régionale « Atténuation et/ou adaptation au changement climatique » : co-construction de 
scénarios de gestion conciliant usages et qualité de l’eau dans un contexte de changement 
climatique 
 

 

 

Demande de (co)financement ISblue   
 

Vous sollicitez un financement ISblue,  

Précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue 

 

 
Thème ISblue 

  
 Thème 
principal 

Thème 
secondaire 
(si nécessaire) 

Autre  
 
(si nécessaire) 

la régulation du climat par l'océan    

les interactions entre la Terre et l'océan    

la durabilité des systèmes côtiers x   

l'océan vivant et les services écosystémiques  x  

les systèmes d'observation à long terme   x 

 



 

7  

  

Expliquez/précisez en quelques lignes dans quelle mesure votre demande correspond à l’un ou 
plusieurs des critères ISblue ci-dessous :  

 

1- Originalité, impact potentiel du projet  (4 lignes maxi)  

 

L’originalité de ce travail porte sur l’étude d’impact de barrages d’estuaire sur les symptômes 
d’eutrophisation et flux de polluants métalliques, en adoptant une approche originale de travail en 
étroite collaboration avec les gestionnaires d’ouvrages. Ceci permettra de mieux comprendre les risques 
associés à ces barrages et d’adapter la gestion afin de concilier usages et qualité de l’eau. 
 

2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international  (4 lignes maxi) 
 
Les barrages en zone estuarienne sont présents dans le monde entier et les résultats de ces travaux de 
thèse permettront d’apporter des connaissances transposables dans de nombreux systèmes. Dans le 
cadre de cette thèse, des collaborations seront développées avec Karline Soetaert, experte en 
modélisation physique-biogéochimique-écologique des systèmes aquatiques (NIOZ, Pays-Bas). 
 
 

3- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi) 
 
Cette thèse présente des aspects intégrateurs (1) au sein du LEMAR à travers une collaboration inter-
équipe CHIBIDO-DISCOVERY, et (2) au sein d’ISblue à travers une collaboration entre le LEMAR, l’unité 
DYNECO (IFREMER) et l’UMR GEO-OCEAN.  Ces collaborations permettront des travaux profondément 
interdisciplinaires combinant géophysique, hydrologie, biologie, biogéochimie, chimie, écologie. 
 
 
 

4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non académique du 
docteur      (4 lignes maxi) 
 
En sortie de thèse, l’étudiant.e possèdera des compétences interdisciplinaires et une triple compétence 
en observation, expérimentation et modélisation sur des thématiques de pollutions liées au socio-
écosystème terre-mer, avec de nombreuses possibilités d’insertion dans la communauté académique ou 
non académique, en particulier dans la gestion et médiation environnementale. 
 
 

 
 

Financement du projet de thèse 

En cas de financement à 50 %, le cofinancement est-il déjà identifié (oui/non) : oui 

Si oui, préciser la nature du cofinancement (ANR, partenaire privé, Ademe, etc.) : 

ARED Région Bretagne  

Si le cofinancement n'est pas encore confirmé, date prévue de réponse du cofinanceur : 

En cas de non-obtention du cofinancement demandé, une autre source de cofinancement est-elle 
identifiée (oui/non) : oui 

Si oui, laquelle : ARED Brest Métropole 

Sollicitez-vous un co-financement Is-Blue  (oui/non) ? oui 

Important :  Veillez à bien compléter les différents co financements sollicités sur le serveur Thèses en 

Bretagne Loire lors du dépôt de votre dossier. 
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Projet de thèse en cotutelle internationale 

S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale dans le cadre d’une convention (oui/non) : non 

Si oui, préciser l’établissement pressenti (et le pays de rattachement) : 

Ce projet de thèse fera-t-il l'objet d'un cofinancement international (oui/non) : non 

(Rémunération du doctorant par l'établissement implanté sur le territoire régional (18 mois sur 36 mois), et 

l'établissement étranger, qui s'engage également à rémunérer le doctorant dans le cadre de son séjour à 

l'étranger, soit durant 18 mois -a minima-) 

En cas de cofinancement international, préciser -si vous en avez connaissance- l'organisation du calendrier 

des périodes de séjour : 

Préciser quel est le stade du projet international (joindre une lettre d’engagement du partenaire) 
 
 

Vous sollicitez un financement    UBO   EDSML qui sera porté à la décision du Conseil de l’ED 

Indiquez le   ici,           oui    ☒               non     ☐                  et  sur le serveur TEBL (indispensable) 

 

 

Le candidat 

Profil souhaité du candidat (spécialité/discipline principale, compétences scientifiques et techniques 

requises) : 

Master en Chimie Marine, Biologie Marine, Biogéochimie Marine ou Expertise et Gestion de l’environnement littoral. 

Expertise nécessaire pour les mesures physico chimiques dans les eaux, avec si possible une expérience de terrain, 

expérimentation et/ou modélisation. Connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes côtiers littoraux. Attrait 

pour les approches interdisciplinaires et transdisciplinaires (de travaux en collaboration avec les acteurs du territoire). 

 

 

 

ATTENTION :  Tout dossier non déposé sur le serveur dans les délais indiqués, ne pourra être pris en 

compte notamment par les instances ISblue, conseil de l'EDSML.  

Veillez à enregistrer votre document au format       NOM du porteur /Acronyme labo.pdf 


