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Compte rendu 
 
Ce séminaire qui avait pour but de présenter les résultats scientifiques 
acquis depuis le lancement du programme ainsi que d’ouvrir sur les 
perspectives de recherche pour les années à venir s’est déroulé en deux 
temps. 
 
Une première session animée par M. Babut, chercheur à Irstea Lyon, a été 
dédiée à trois interventions d’invités extérieurs à l’OSR afin d’alimenter les 
réflexions menées sur le Rhône par des retours d’expériences acquises sur 
d’autres bassins, en France et à l’étranger. Le lien existant entre 
dynamiques sédimentaires et processus biologiques, a été le fil 
conducteur de ces présentations.  
 
La seconde partie de la journée a été focalisée sur les résultats 
scientifiques des diverses actions de l’OSR. Deux interventions, réalisées 
par de jeunes chercheurs impliqués dans l’OSR, ont permis de faire la 
synthèse des acquis par axe thématique (flux versus stocks 
sédimentaires). Une session réservée à la présentation de posters a 
permis aux participants du programme d’échanger dans le détail sur le 
contenu des différentes actions.  
 
Le séminaire s’est clôturé par une discussion ouverte sur les perspectives 
du programme et les enjeux de recherche à venir.  
 



 
 
Résumé des interventions :  
 
Tous les supports de présentation sont téléchargeables sur le site internet 
de l’OSR à l’URL suivante :  
 
http://www.graie.org/osr/spip.php?article147 
 
 
John Pitlick, professeur de géographie à l’université du Colorado (USA) a 
présenté les travaux menés sur la Colorado River dans le cadre du 
programme « upper Colorado endangered fish recovery program ». Son 
étude avait notamment pour but d’alimenter la réflexion sur la qualité 
écologique des habitats piscicoles à partir des données morphologiques. 
Cette démarche à large échelle montre qu’il est possible, via l’analyse de 
paramètres physiques tels que la largeur, la pente, la granulométrie, 
d’estimer le transport solide compliqué à mesurer par ailleurs, et d’établir 
des préconisations pour la gestion du cours d’eau (gestion des débits 
minimums biologiques par exemple). 
 
La seconde intervention de Jean Prygiel a permis de faire un état des lieux 
des recherches menée via la collaboration technique d’une Agence de 
l’Eau (Artois-Picardie) et d’une université. Outre l’intérêt de ce type de 
partenariat (les modalités de sa mise en œuvre), M. Prygiel a présenté 
plus particulièrement les résultats d’une étude visant à mieux connaître 
l’impact de la navigation sur le devenir des contaminants particulaires 
ainsi que sur le compartiment biotique de systèmes canalisés. 
 
La dernière des trois interventions de la matinée portait sur la 
présentation du « PIREN Seine », programme de recherche 
pluridisciplinaire existant depuis plus de 20 ans et labélisé « Zone Atelier 
CNRS » en 2001. L’histoire et le contenu du programme ont été présentés 
par Sophie Ayrault, chercheuse associée au PIREN Seine, qui a également 
présenté les conditions de la réussite de ces types de projets 
(communication et valorisation, modalité de gouvernance). 
 
Les présentations de l’après-midi ont permis de présenter les principaux 
résultats des actions de l’OSR par axe thématique (« stocks et 
déstockages » et « métrologie des flux »). Ces interventions ont mis en 
évidence les liens et l’étroite imbrication qui existent entre les différentes 
actions. Ces deux communications ont été complétées par une session de 
posters, qui a permis aux participants d’échanger directement avec les 
chercheurs de l’OSR. 
 



 
 
Discussion de clôture :  
 
La discussion de clôture a permis d’échanger sur l’intérêt des recherches 
en cours et sur les éléments qui semblent prioritaires à prendre en compte 
dans une future programmation.  
 
Ainsi des actions engagées dans OSR 2 sont à poursuivre dans le prochain  
programme notamment autour :  

- de la construction d’un réseau pérenne de stations 
turbidimétriques : les affluents méridionaux sont encore aujourd’hui 
sous équipés.  

- de la bancarisation des données : étendre ce qui a été réalisé pour 
les données géographiques aux chroniques (de débits, de MES, de 
contaminants). L’importance de verser ces données dans les 
banques nationales a été rappelée par les services de l’Etat. 

- de la recherche des sources de sédiments et de contaminants par 
les signatures géochimiques.  

 
De nouvelles pistes de recherche apparaissent grâce à l’état des lieux 
dressé par le présent programme. 
 

- réflexions portant sur le démantèlement des ouvrages mis en place 
au cours des travaux de rectification (suivi scientifique post-travaux). 

- compréhension des dynamiques de transfert de la charge grossière 
(forces tractrices, fréquences de mise en mouvement, transport 
solide potentiel) dans la perspective d’opérations de restauration du 
transit sédimentaire. 

- analyse des conséquences des évènements de crue au regard de 
pressions purement anthropiques tels que dragage et chasse. 

- développement d’un modèle hydrologique et hydraulique de 
référence utilisable par toutes les équipes à l’échelle du corridor 
rhodanien.  

- analyse des liens entre le chenal et la plaine d’inondation d’un point 
de vue de la sédimentation et des pollutions associées  

 
La discussion a également mis en avant la nécessité de bien connecter les 
recherches en cours sur le corridor avec les travaux sur les affluents. La 
question de l’élargissement du périmètre d’investigation de l’OSR a été 
posée, mais les « forces de travail» disponibles dans l’OSR sont sans doute 
limitées et il semble qu’une meilleure interconnexion avec les sites 
ateliers de la ZABR soit nécessaire. Par ailleurs, l’OSR n’a pas vocation à 
travailler sur les affluents si ce n’est qu’en tant qu’input du système 
rhodanien.  
 



 
Le statut de l’OHM Vallée du Rhône a été reprécisé. Il s’agit d’un des 
observatoires de la ZABR qui fonctionne également comme site-atelier sur 
le corridor rhodanien. Il a vocation à fédérer la recherche sur le fleuve. 
L’OSR est l’une de ses composantes avec d’autres programmes tels que le 
programme de restauration hydraulique et écologique ou encore le 
programme analysant les échanges nappe/fleuve, etc....  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


