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De PIREN à Zones Ateliers

● Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'ENvironnement
– PIREN-Seine en 1989
– Volonté de la DIREN et de quelques scientifiques

● GDR (~1992)
● Zone-Atelier Seine (2001)

● Un programme défini sur le bassin de la Seine, par périodes de 4 
ans, soutenu par des partenaires régionaux et nationaux 



  

75000 km2

17 millions habs.



  

Comment le territoire et ses habitants 
fabrique-t-il le milieu aquatique et la qualité 

de l’eau des rivières et des nappes  ?



  

Zone urbaine
Barrages (crues 

et soutien 
d'étiage)

Prélèvement 
d'eau de nappes 

et sources

Extraction de 
granulats

Impact de 
l'agglomération 
sur la qualité de 

l'eau

Pression urbaine



  

Usages des sols très agricoles

 Urbain
 Agriculture
 Forêt
 Zones humides
 Eau

100 km

Secteur agricole très productif



  

De « projets adjacents » à « plus de 
globalisation »

● Un ensemble de projets intéressants « un » partenaire
– Qualité de la Seine à l'aval de Paris
– Devenir de l'eau des lachures de barrages
– …

● … et aussi des réflexions d'actualité, groupes de travail 
pluri -disciplinaires -acteurs (GREBAR)
– Gestion des barrages-réservoirs
– Devenir de la Bassée (1992)
– Politique de déphosphatation dans le bassin



  

● Importance de la modélisation
– Comme outil intégrateur pour les scientifiques
– Une vision régionale (ensemble du bassin)
– Comme outil pour l'extrapolation, pour la gestion, pour la 

prospective
● Modèles SENEQUE, ProSe, plate-forme Eau-dyssée

– Intégration agriculture, industrie, urbain, qualité des cours et des 
nappes (C, N, P, bactéries, pesticides...)

● A développer
– Couplage agriculture-eau
– Autres contaminants et atmosphère
– Hydrologie-habitat ??

Des modèles comme intégrateurs



  
RIVE

A concept commun à 
tous les modèles

 (ProSe dans la Seine, 
Seneque pour tout le 
bassin, Modeste and 
SIAM dans l'estuaire



  
Le modèle ProSe est utilisé de façon opérationnelle pour la gestion du 

système d'assainissement parisien

Concentrations d'oxygène dans la Seine à l'aval 
de Paris



  

Des contaminants comme « intégrateurs »

MEDISIS : Metaux DIssous en Seine et Indicateurs BiologiqueS
 
Objectifs :

 Quantifier les flux des éléments
 Identifier la spéciation de la fraction dissoute
 Evaluer les processus sous-tendant la variabilité des métaux dissous
 Associer le flux de métaux dissous avec la phase particulaire
 Mettre en évidence le couplage entre le cycle du carbone et la spéciation des métaux
 Valider des outils biologiques pour le surveillance de métaux dissous



  

Des sites communs



  

Priadi et al., IJEST, 2011
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Prédire la bioaccumulation des métaux



  

Une vision qui s'élargit

● Temporellement
– De l'an 1000 à l'an 2100
– Des milieux en transformation

● Péri-urbain
● Habitats

● Matériellement
– Eau vecteur et eau témoin
– La circulation de l'eau au milieu d'autres circulations 

(matériaux, nourriture, contaminants)
– Eau économique



  

Des archives sédimentaires comme 
« intégrateurs² »

● Dynamique spatiale et temporelle
– Métaux
– Antibiotiques
– POP (HAP, PCB, PBDE, phénols, etc ...)

● Dynamique de programme
– Cartographie historique, archives, témoignages, ...
– Données économiques, flux, réglementations, ...
– Sédimentologie, hydrologie, chimie, ...



  

Construction de la phase 6 (2011-2014)

● Ateliers thématiques choisis par les partenaires
● Un pré-projet discuté au cours d'un colloqué dédié
● Environ 18 mois de préparation
● Un projet avec 5 piliers principaux qui conjuguent

– Intérêt des partenaires
– Action scientifique dans la durée
– Des interactions techniques renforcées



  

1.
L'agriculture 
de demain

5.
Contamination 
sur le long 
terme

3. 
Biogéochimie 
de l'axe 
fluvial

4.
Ecologie et 
écotoxicologie

6. Modélisation

7. Changement d'échelle

8. Cartographie historique

9. Bases de données

2. 
Interfaces 
nappe-rivière

10. Prospective



  

1.
L'agriculture de 
demain

Connaître les pratiques et leurs déterminants :
pesticides, cultures énergétiques I et II, agriculture biologique

Connaître les transferts de contaminants d'origine agricole
Azote, phosphore, pesticides

Connaître les habitudes alimentaires, les circuits de 
distribution, les pratiques émergeantes

Développer les outils de modélisation
MODCOU, STICS, AROPAJ

Proposer et simuler des scénarios
1) Usage du sol imposé
2) Usage du sol simulé



  

1.
L'agriculture de 
demain

Les pratiques culturales, mieux connaître leurs déterminants :
➢ Usages des pesticides, liens ITK-IFT
➢ Localisations/ITK des cultures énergétiques (1ière et 2ième 
génération)
➢ Pratiques de l'agriculture biologique, bilans d'exploitation
➢ pm : Changement climatique et usage des sols (ANR ORACLE)

Transferts d'azote
➢ Améliorer STICS : nouvelles cultures (projet FUTUROL), N

2
O, 15N, 

agriculture biologique
➢ Modéliser les dépôts atmosphériques / Transferts dans les 
paysages
➢ Mesure du lessivage en culture biologique
➢ Aménagements compensatoires

Erosion et transfert de phosphore
➢ Effet de l'usage des sols, changement climatique 
(STREAM)
➢ Origine des particules (et du P), spéciation

Modéliser les transferts de pesticides
➢ Couplage STICS-MODCOU sur Orgeval
➢ Validation sur BAC-Melun

Fonctionnement de la chaîne 
agro-alimentaire, alimentation 
urbaine
➢ Structures actuelles et 
changements émergents
➢ Régime alimentaire
➢ Empreinte alimentaire
➢ Scénarios d'approvisionnement

Politiques publiques :
➢ Analyse couplée de politiques sectorielles multi-objectif
➢ Mise en oeuvre des modèles couplés (économie, agronomie, hydrogéologie)
➢ Typologie des BAC Grenelle



  

2. 
Interfaces nappe-
rivière

Développer la modélisation du fonctionnement des zones alluviales
hydrologie, nitrates. + ...

Thèse de Firas Saleh
à prolonger

Evaluation physique 
des interfaces

Travail spécifique sur la 
Bassée



  

2. 
Interfaces nappe-
rivière

Entre les plateaux agricoles et les fonds de vallée
➢ Avenelles / Orgeval / Gd Morin
➢ Piezométrie, traçages électriques, fibres optiques 
(température)
➢ Imagerie géophysique de terrains

Zone humide de la Bassée
➢ Modélisation de la nappe alluviale, intégration dans Eau-
Dyssée
➢ Simulation du devenir des nitrates

Les plaines alluviales à l'échelle du bassin
➢ Intégration d'une couche nappe alluviale à l'échelle du bassin
➢ Extension du couplage cours d'eau-nappe à l'échelle du bassin
➢ Intégration de STICS sur la plaine alluviale



  

3. 
Biogeochimie de 
l'axe fluvial

Revisiter la compréhension du fonctionnement des cours 
d'eau
- dans les conditions trophiques qui ont beaucoup bougé
- en tirant parti (en se confrontant) à des données plus 
fréquentes

Acquisition & mise en ligne de données

Phytoplancton Processus 
microbiens

Matière 
organique

Bactéries indicatrices 
fécales

Modélisation
RIVE – Seneque - ProSe



  

3. 
Biogeochimie de 
l'axe fluvial Biogéochimie Haute Résolution

➢ Bouées de mesures multi-paramètres
➢ Développement pour le CO2
➢ Analyse des bilans/processus à courte 
échelle de temps

Microbiologie pélagique et benthique
➢ Ré-évaluation des processus pélagiques et 
benthiques (nitrification, dénitrification, 
méthanoigénèse...)

Phytoplancton
➢ Dynamiques plnactonique dans les nouvelles conditions 
environnementales du milieu
➢ Expérimentation (biodisponibilté du P)
➢ Modélisation

Matière organique
➢ Caractérisation à l'échelle du bassin versant
➢ « Rôle » de la matière organique

Bactéries indicatrices fécales
➢ BIF, sédiments et MES attachement et devenir des bactéries fixées
➢ RUTP et modélisation



  

4.
Etat écologique et 
écotoxicologie

Evolution dans le temps de l'état écologique

Etat écologique et contamination chimique

Etat écologique historique Restauration

Réponse des organismes à la 
contamination chimique

Approche intégrée 
contamination et bioindication



  

4.
Etat écologique et 
écotoxicologie

Evolutions de l'état écologique
➢ Suivi d'opérations de restauration, en particulier du 
point de vue social

➢ Orge
➢ PNR Chevreuse
➢ 10 sites AESN

➢ Evolution à long terme de l'état écologique, indicateur 
poisson et analyse de pressions

➢ 1970-2000
➢ 19ième - 20ième

Réponses des organismes à la contamination chimique
➢ Compartiment microbien, biodiversité, enzymes de 
résistance
➢ Invertébrés & poissons : 

➢ réponses intégrées, vers la réponse populationnelle,
➢ approche EDA sur des réponses ciblées : quels 

contaminants ?

Approche intégrée : comparaison bio-indicateurs et 
pression chimique



  

5.
Contamination 
sur le long terme

Evaluer les stocks de contamination et les 
temps de réponse

Sols & 
contamination des 
cours d'eau amont

Emission 
atmosphérique urbaine 

et son panache

Sédiments du lit majeur

Sédiments du lit mineur



  

5.
Contamination 
sur le long terme

Petits bassins versants ruraux : origine de la 
contamination
➢ Origine de la contamination des sols
➢ Analyse de la retombée + évaluation rétrospective
➢ Relations sols/sédiments
➢ Idenitification des sources ponctuelles

Emissions atmosphériques urbaines et impact sur 
le bassin (contaminants organiques)
➢ Suivi de la qualité de l'air globale et locale
➢ Evaluation des sources
➢ Cartographie de la contamination des sols

Dynamique des sédiments dans le milieu
➢ Intensité de la diagénèse
➢ Mobilité des métaux (fixation et libération)

Contamination du lit majeur de la Seine
➢ Recherche de sédiments anciens (2 siècles)
➢ Datation et analyse



  

6. Modélisation

Développements « de fond », numérique, interfaces...

Inclut la mise à jour de scénarios de référence

Base de données de résultats

Accès aux données

7. Changement d'échelle

Connecté avec : les zones d'interface, l'érosion des sols,  la 
simulation à faible pas de temps

Inclut le « changement d'échelle social »
➢  démocratie scientifique
➢  enjeux globaux et échelle locale
➢ 2 SAGE (Orge-Yvette et 2 Morins)



  

10. Prospective

Un « atelier » de réflexion/orientation
➢ Développement de l'agriculture
➢ Avenir de la Bassée
➢ Urbain ....

8. Cartographie historique

Exploration de sources (nombreuses, accords en cours)

SIG, le fond de carte du bassin de la Seine

9. Bases de données

Serveur unique pour le PIREN-Seine, questions de droits 
(données produites, acquises, conventions...)

Accès externes



  

Communication : du plus grand au plus petit

● La Seine en son Bassin

– Les fascicules

● … des 4 pages

Livre et numéros spéciaux de revues Internationales

Les fascicules du 
PIREN-Seine



  

Raccourcir (aussi) nos échelles

● S'impliquer dans des projets locaux, avec les 
acteurs locaux

● Une nouvelle mission en développement :
– S'impliquer plus dans la vie du bassin
– Communiquer plus rapidement « l'avis des 

scientifiques »
– Aller vers des missions d'assistance auprès des 

partenaires et acteurs du bassin
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