
NAISSANCE D’UN MARAIS

Il  le  répète  à  ses  étudiants  :  «  Un 
marais  se  lit  comme  en  géologie,  où  le 
plus  profond  est  le  plus  ancien  ».  Eric 
Chaumillon,  chercheur  et  enseignant  à 
l’Université  de  La  Rochelle,  explique 
comment les eaux, celles de la Charente 
et  celles  de  la  mer,  ont  d’abord  creusé 
une « vallée ». Ensuite se suivent et se 
répètent  des  événements  géo-
morphiques, précise le spécialiste.

Un processus répétitif

Les  vagues  apportent  du  sable,  charrié 
par  les   fleuves  jusqu’à  l’océan.  Les 
vents  façonnent  ce  sable  en  petites 
dunes.  Une  flèche  lagunaire  nait,  au 
fond  de  la  «  vallée  ».  A  l’arrière  de 
cette  flèche,  la  succession  des  marées 

apporte  petit  à  petit  de  la  vase.  Des 
sédiments se déposent au fil du temps.
Une  deuxième  flèche  se  forme  ensuite, 
de  la  même  manière,  en  avant  de  la 
première.  Et  les  marées  continuent 
d’apporter leur contribution en vase.

Le temps, un acteur décisif 

Progressivement,  la  «  vallée  » 
initialement creusée se comble, tout en 
laissant passer le flux de la Charente et 
l’eau marine. Enfin, un troisième cordon 
dunaire vient fermer le golfe.  Grâce à la 
présence  d’argile  imperméable,  dite 
« bri  marin »,  le  marais,  zone  humide, 
est  né.  Cela  n’aura  guère  pris  que 
quelques centaines d’années.  

Textes et dessins : E.T

Le marais est un enfant du temps et des marées.
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3e temps :  
Le troisième cordon 

ferme le marais  
(en pointillés : 

l’emplacement actuel  
de la route).

1er temps. Sous 
l’action des vagues et 

du vent, un cordon 
dunaire se forme au 

fond de la « vallée » 
creusée par la Charente.

2e temps. De l’argile  
et des sédiments se 
déposent à l’arrière  

de ce cordon dunaire.

Les trois temps de la naissance


