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I. FICHE D’IDENTITE DE LA ZONE ATELIER  

(dans la configuration au 1er janvier 2018) 
 

Intitulé complet de la Zone Atelier  

Zone Atelier Bassin du Rhône 

 

Coordonnées de la ZA 

 
Localisation et établissement : UMR INEE de rattachement principale (gestionnaire des crédits alloués par 

le CNRS) : UMR CNRS 5023 

 

ZABR – secrétariat GRAIE 

Numéro, voie : Campus Lyon Tech La Doua – Bâtiment CEI – 66 boulevard Niels Bohr 

Boîte postale : CS 52 132 

Code postal et ville : 69603 Villeurbanne Cedex 

Téléphone : 04 72 43 61 61 

Adresse électronique : anne.clemens@zabr.org 

 

Section de rattachement principale : CID 52 

Section de rattachement secondaire Préciser une section secondaire de votre choix (max 3) : 
 

 

Responsable (s)  

 

M./Mme Nom Prénom Corps- 

Grade 

Etablissement d'enseignement 

supérieur d'affectation ou 

organisme d'appartenance 
M 

M 

Marmonier 

Lamouroux 

Pierre 

Nicolas 

Pr 

Dr1 

Université de Lyon 

Irstea Lyon 

 
Monsieur Laurent SIMON, Maître de conférences à l’Université Lyon 1 remplacera Pierre Marmonier 

pour la période (2018- 2022) à compter du 1er juillet 2018 - décision après vote du conseil de direction 

du 15 janvier 2018. 
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Les 9 sites ateliers de la ZABR en 2018 : thèmes "dominants" de ces sites interdisciplinaires 
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Les 9 sites ateliers de la ZABR : quelques chiffres clés. 
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Unités membres de la ZA au 1er janvier 2015 ( * unité de recherche membre, ** unité de 

recherche associée) 

Label 

et n° 
Intitulé de l’unité Responsable 

Etablissement de 

rattachement 

support et institut 

 

Domaine scientifique 

principal 

EVS 

UMR 

5600 

CNRS, Université Lumière - Lyon2, Université 

Jean Monnet, INSA de Lyon, Université 

Jean Moulin – Lyon 3, ENTPE, ENS LSH 

agissant en leurs noms et pour la mise en 

œuvre des activités du EVS, UMR 5600* 

Jean Yves 

Toussaint 
CNRS 

Environnement ville 

société 

UMR 

5023  

CNRS, Université Claude Bernard – Lyon1, 

agissant en leurs noms et pour la mise en 

œuvre des activités du LEHF, UMR 5023* 
Pierre Joly CNRS 

Ecologie des 

hydrosystèmes fluviaux 

 

 

UMR 

5204  

CNRS, Université de Savoie, agissant en 

leurs noms et pour la mise en œuvre des 

activités du laboratoire EDYTEM, UMR 

Université de Savoie/CNRS (UMR 5204)* 

Jean Jacques 

Delannoy 
CNRS 

Etude des 

environnements de 

montagnes 

UMR 

7330 

CNRS, AMU agissant en leurs noms et pour 

la mise en œuvre des activités du 

CEREGE* 

Nicolas 

Thouveny 
CNRS 

Sédiment, pollution, 

transport solide 

UMR 

5023 

ENTPE agissant en son nom et pour la mise 

en œuvre des activités du L.S.E.*  Yves Perrodin ENTPE 

Impact des polluants sur 

les écosystèmes 

  

EMSE Saint-Etienne agissant en son nom et 

pour la mise en œuvre des activités du SITE 

UR SEPIT * 
Didier Graillot EMSE 

ressources en eaux, 

technologies propres, 

maîtrise des risques, 

supervision de procédés 

industriels 

 

 

INSA de Lyon agissant en son nom et pour 

la mise en œuvre des activités du LGCIE, 

EA 1846 * 

Ali Liman INSA de Lyon 

Emissions et transferts des 

polluants d’origines 

urbaines et industrielle.  

géomatériaux et 

infrastructures-Ingénierie 

performantielle des multi-

matériaux  et structures 

 

 

IRSTEA agissant en son nom et pour la mise 

en œuvre des activités de l’UR Recover 

(IRSTEA Aix en Provence), de l’UR ETNA 

(IRSTEA Grenoble), des UR RiverLy et 

Reversaal (IRSTEA Lyon)*. 

 

Pascal Boistard IRSTEA 

Milieux aquatiques 

écologie pollution, 

hydrologie hydraulique, 

érosion torrentielle  

UMR 

5564 

INPG Grenoble agissant en son nom et 

pour la mise en œuvre des activités du 

LTHE UMR 5564*, devenu IGE UMR 5001 en 

2017 

Brigitte Plateau INPG 

Flux associés et 

contaminants 

UMR 

042  

INRA, Université de Savoie, agissant en 

leurs noms et pour la mise en œuvre des 

activités du laboratoire CARRTEL, UMR 

Université de Savoie/INRA (UMR 042)* 

  

Bernard 

Montuelle 
INRA 

Fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques 

alpins lacustres , 

interaction avec les 

apports des bassins 

versants 
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Label 

et n° 
Intitulé de l’unité Responsable 

Etablissement de 

rattachement 

support et institut 

 

Domaine scientifique 

principal 

  
VetAgro Sup* Stéphane 

Martinot 
ENVL 

Ecotoxicologie, 

épidémiologie 

UMR 

7300 

CNRS, AMU, Université d’Avignon, UNS 

agissant en leurs noms et pour la mise en 

œuvre des activités du laboratoire ESPACE 

UMR 7300** 

Christine Voiron UNS 

Histoire, sociologie, 

géographie 

UMR 

7263 

CNRS, AMU agissant en leurs noms et pour 

la mise en œuvre des activités de l’IMBE 

UMR 7263** 

Thierry Tatoni CNRS 

Ecologie des 

hydrosystèmes fluviaux - 

chimie de l'eau 

 

EMA agissant en son nom et pour la mise 

en œuvre des activités du LGEI** 
Miguel Lopez 

Ferber 
EMA 

Géographie physique, 

micropolluant, réseau de 

neurones 

 

IRSN agissant en son nom et pour la mise 

en œuvre des activités du LERCM** 

 

Christelle 

Antonelli 

 

IRSN 

Sédiment, pollution, 

transport solide 

 

IRSTEA agissant en son nom et pour la mise 

en œuvre des activités du l’UMR G-Eau** 

Olivier 

Barreteau IRSTEA 

Sociologie, économie, 

sociopolitique 

 

Université de Genève agissant en son nom 

et pour la mise en œuvre des activités de 

l’Institut Forel et de l’Institut des Sciences 

de l’Environnement** 

Denis 

Hochstrasser 

Université de 

Genève 

Biologie écologie 

aquatique sédiments 

lacustres chimie, politique 

et gouvernance 

 

Université Jean Moulin Lyon 3 agissant en 

son nom et pour la mise en œuvre des 

activités de l’IDE**  Philippe Billet 

Université Lyon 

3 

Droit de l'environnement, 

de l'eau, de l'urbanisme 

UMR 

CNRS 

6524 

Université Jean Monnet, CNRS agissant en 

leurs noms et pour la mise en œuvre des 

activités du laboratoire Magmas et 

Volcans UMR CNRS 6524** Pierre Schiano 

Université Jean 

Monnet 

Géochimie, 

hydrogéochimie 

 
Au 12 décembre 2017 le GIS ZABR a été renouvellé : les équipes associées deviennent équipes 

membres. Quatres unités de recherche rejoignent la ZABR :  

 

Label 

et n° 
Intitulé de l’unité Responsable 

Etablissement de 

rattachement 

support et institut 

 

Domaine scientifique 

principal 

UMR 

151 

AMU, IRD agissant en leurs noms et pour la 

mise en œuvre des activités du LPED UMR 

151* 

Bénédicte 

Gastineau 
AMU 

 Relation nature société 

développement 

(disciplines naturalistes et 

sociales) 

  

USMB agissant en leurs noms et pour la 

mise en œuvre des activités du 

laboratoire LCME* 

 

Jean-Luc 

Besombes 
USMB 

Chimie 

environnementale, 

chimie durable 

 

  

HEPIA agissant en son nom et pour la mise 

en œuvre des activités de l’inTNE** Yves Lezinger HEPIA 

Gestion de la nature et 

agronomie 

EA 

7352 

UNÎMES agissant en son nom et pour la 

mise en œuvre des activités de l’équipe 

d’accueil CHROME, EA7352** 
Benoit Roig UNÎMES 

Détection, Evaluation, 

Gestion de Risques 

CHROniques et 

éMErgents 
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Partenaires de la structure : 

 
La ZABR comprend depuis le 12 décembre 2017, 24 établissements de recherche structurés en 

groupement d’intérêt scientifique (* établissements entrants) :  

 

Les établissements membres du GIS ZABR sont :  

 Le Centre National de la Recherche Scientifique, 

 L’Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne, 

 L’Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Alès, 

 L’Ecole Nationale des Travaux Publics d’Etat, 

 L’Ecole Normale Supérieure, 

 HEPIA, Haute Ecole du Paysage d’Ingénierie et d’Architecture 

 L'Institut National de la Recherche Agronomique,  

 L'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 

l’Agriculture, 

 L'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 

 L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, 

 L’Institut Polytechnique de Grenoble, 

 L’Institut de Recherche pour le Développement (*),  

 L’Université Aix-Marseille,  

 L’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, 

 L'Université Claude Bernard Lyon 1, 

 L’Université de Genève, 

 L’Université Grenoble Alpes (*),  

 L’Université Jean Monnet,  

 L'Université Jean Moulin-Lyon III, 

 L'Université Lumière-Lyon II,  

 L’Université Nice Sophia Antipolis,  

 L’Université de Nîmes (*), 

 L’Université Savoie Mont Blanc, 

 VetAgro Sup. 

La ZABR, à l’échelle du bassin du Rhône a les partenaires suivants :  

 L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 

 L’Agence Française pour la Biodiversité, 

 La Compagnie Nationale du Rhône, 

 Le Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne Rhône-Alpes, 

 La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du bassin, 

 La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, 

 Electricité de France, 

 La Métropole Lyon, 

 La Région Auvergne Rhône-Alpes, 

 La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, 

 La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 Le Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques de la Région PACA, 

 Le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 

 Rivière Rhône-Alpes Auvergne.  
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Bilan Quadriennal pour la période 2014 - 2017 
 

 

I. BILAN DU FONCTIONNEMENT DE LA ZONE ATELIER  

 

a. Présentation du dispositif  

 
Organisation 

 

La ZABR met en réseau des laboratoires de recherche travaillant sur les interactions entre le 

milieu fluvial du Rhône et de ses affluents et les sociétés qui se développent sur le bassin 

versant. Ce bassin dispose d’un patrimoine d'écosystèmes aquatiques et de territoires associés 

original et diversifié. Cette variabilité s’explique par  le fort gradient climatique du bassin, allant 

des glaciers alpins au système méditerranéen, et la grande diversité des activités humaines qui 

s’y déroulent (agricoles, urbaines, industrielles). Notre réflexion s’inscrit dans une démarche de 

recherche pluridisciplinaire qui fournit des outils d’aide à la décision dans le cadre de politiques 

de restauration et en matière de gestion durable des fleuves et rivières (perçus comme des 

freins ou leviers de croissance pour les territoires).  

 

La ZABR est structurée en Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS), renouvelé début 2018 

(Annexe 1), avec aujourd'hui 24 établissements membres et 23 unités de recherche dont 4 

associées. Huit équipes auparavant associées deviennent équipe membre en 2018, signe 

d’une parfaite réussite de leur intégration. Le nouveau GIS accueille 4 nouveaux établissements 

: un laboratoire suisse, Hépia, l’IRD, les universités de Grenoble Alpes et de Nîmes. Ainsi, au-delà 

de sa dimension "observatoire socio-écologique de long-terme", la ZABR joue un fort rôle de 

structuration et d'animation de la recherche dans le bassin du Rhône. 

 

Les travaux de la ZABR s’inscrivent dans 

le schéma conceptuel du réseau des 

zones atelier RZA (Fig. 1) en s'intéressant 

aux interactions entre les sphères 

biophysiques et sociales. Par exemple, le 

site des rivières cévenoles aborde l’effet 

des étiages sévères sur la santé des 

écosystèmes, leur perception par les 

riverains et leurs conséquences sur 

l’évolution des politiques publiques.  De 

même, des observations à long terme sur 

les gestion des eaux pluviales urbaines 

nous ont permis d’estimer la perturbation 

des écosystèmes récepteurs, 

d’accompagner la mise en place de 

techniques alternatives aux 

ruissellements, et d’orienter les choix des 

acteurs de la ville. Voir Annexe 2. 
 

Une analyse comparative internationale 

des plateformes socio-écologiques de 

long-terme "LTSER" indique que la ZABR 

est un des plus grands observatoires. Elle 

a une position médiane concernant la 

prise en compte d'aspects sociologiques 

dans ses publications (Fig. 2). 

 
Fig. 1 Schéma conceptuel des zones atelier (en 

préparation, Fritz et al.).  

 

 
Fig. 2 Proportion de publications abordant des aspects 

sociaux directement (bleu) ou indirectement (orange) 

dans 25 LTSER, période 2006-2016. (Dick et al., 2018). 

ZABR

25 LTSER européens

%
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u
b
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io
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Notre organisation est basée sur 4 thématiques transversales, chacune animée par deux 

chercheurs. Elles fondent notre démarche pluridisciplinaire autour de questions et d'hypothèses 

scientifiques. Le thème "Changement Climatique et Ressources (CCR)" est centré sur les effets 

des contraintes climatiques et leurs évolutions sur la dynamique des ressources en eau et en 

biodiversité, sur leurs perceptions et les modifications de gouvernance qu’ils engendrent. "Flux, 

Formes, Habitats, Biocénoses (FFHB)" fédère des travaux sur le lien entre les flux d’eau et de 

particules et les formes fluviales qui en résultent, les habitats ainsi formés et les communautés 

animales et végétales qui s’y développent. "Flux Polluants, Ecotoxicologie, Ecosystèmes (FPEE)" 

associe des recherches centrées sur les apports de polluants, agricoles, urbains et industriels, et 

leurs conséquences sur les organismes et l’état de santé des écosystèmes. "Observation Sociale 

des Territoires Fluviaux (OSTF)" a fortement évolué au cours des 4 dernières années, en 

interaction forte avec les trois premiers thèmes, pour mieux comprendre la perception des 

acteurs, les changements de pratiques et identifier les leviers permettant d’améliorer la 

gouvernance.   

 

Ces 4 thèmes transversaux sont développés dans un réseau de 9 sites ateliers qui permettent 

des approches comparatives dans une diversité de contextes écologiques et sociaux (cf. 

cartographie et description en début de document). Les sites ateliers font chacun l'objet de 

recherches pluridisciplinaires mais sont caractérisés par une dominante thématique. Par 

exemple, le site Ardières-Morcille s'intéresse à l'impact des pratiques viticoles sur l'eau et la 

santé, tandis que le site Arc-Isère est dominé par des questions de flux hydrosédimentaires. 

Depuis 2013, le site "Rivières cévenoles" a été créé avec un apport important pour l'étude socio-

écologique des évènements hydrologiques extrêmes (assecs, crues). Un nouveau site (Saram) 

vient d'être acté en 2018, dominé par des questions de connectivités écologiques et sociales 

(cf. projet). La thématique des zones humides, qui faisait l'objet d'un site, est aujourd'hui 

intégrée comme thématique transversale abordée dans une majorité des autres sites (ex : 

Vallée du Rhône, Saram, Othu, Rivières en tresses). Deux sites font l'objet d'autres labellisations 

nationales (Observatoire des lacs alpins, SOERE ; OHM vallée du Rhône, labex DRIIHM), un 

troisième (OTHU en hydrologie urbaine) est une fédération de recherche. Ces 3 sites ont donc 

une gouvernance/évaluation spécifique. Plusieurs sites contribuent à d'autres infrastructures de 

recherche complémentaires (OZCAR : sites Othu et Rivières cévenoles ; AnaEE : OLA ; réseau 

Recotox : Ardières) permettant des synergies entre infrastructures. En particulier, nos 

observatoires bénéficient ainsi d'observations physiques de long-terme (OZCAR) et permettent 

de confronter nos concepts de socio-écosystèmes à d'autres (DRIIHM). Pour garantir une 

cohérence scientifique entre les dynamiques de sites engagés dans plusieurs infrastructures, les 

responsables de la ZABR ont intégré les instances de décision de plusieurs sites (OHMVR, OTHU, 

OLA) et nous organisons des séminaires scientifiques conjoints (exemple : séminaire OHMCV / 

Site rivières cévenoles en Juin 2017) ; certains réseaux (Recotox, OZCAR) sont pilotés par des 

chercheurs actifs de la ZABR. 

 

Rôle 

 

La ZABR a un rôle de fédération scientifique, particulièrement efficace du fait de sa taille. Au 

niveau local, la ZABR a également joué un rôle important dans l’émergence des thèmes de 

recherche de l’Ecole Universitaire de Recherche H2O du site de Lyon, projet d’excellence 

validé (2018-2027) visant à renforcer l’impact, l’attractivité internationale et la mise en 

cohérence des formations initiales et continue en Master et Doctorat. Nous avons également 

soutenu et participé à l’élaboration de deux projets financés dans le cadre du Contrat de Plan 

Etat-Région 2016-2020 : une plateforme indoors d’étude des échanges eau-sédiments 

(SEDAQUA) et un dispositif d’observation de techniques alternatives en hydrologie urbaine à 

l’échelle d’un quartier (EcoCampus). 
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La ZABR met en dialogue les chercheurs avec les partenaires du bassin. En particulier, dans le 

contexte de notre accord cadre de partenariat avec l’Agence de l’Eau RMC, nous avons mis 

en place une animation spécifique pour co-construire des actions de recherche ZABR en 

phase avec nos orientations scientifiques et répondant à des besoins de connaissances de nos 

partenaires. Chaque année,  5 à 7 projets sont lancés dans ce contexte.  Par ailleurs, des 

programmes fédérateurs (Rhône : RhonEco, Observatoire des Sédiments du Rhône, 

Rhonavél’eau – OTHU et son programme de recherche finalisé co-construit avec la métropole 

de Lyon – SIPIBEL et ses programmes de recherche co-construits avec les acteurs de la gestion 

et de la santé) sont conduits dans plusieurs sites avec une démarche similaire. Ces différentes 

actions permettent d’apporter des outils d’aide à la décision pour l’action publique, par 

exemple pour prioriser des travaux de restauration en s'appuyant sur des modèles prédictifs de 

leurs effets. Elles permettent également le développement d’outils et de méthodologies utiles à 

l’action (exemples : outil "buvard" permettant le dimensionnement des zones tampons, "Pit 

Tags" pour suivre le déplacement de sédiments, méthodes d'analyse des relations entre le 

fleuve et sa nappe d’accompagnement). 

 

La ZABR met en lumière à une échelle internationale, en particulier à l’occasion des 

conférences I.S.Rivers les travaux produits par les chercheurs de la ZABR et plus largement par 

les scientifiques impliqués dans des Zones Ateliers fluviales, et les résultats des Recherches 

Actions conduits en partenariat avec des opérateurs comme l’AFB ou l’ANR. 

 

Gouvernance et autoévaluation 

 

Pour assurer la cohérence des travaux conduits par la ZABR et sa mise en lien avec les acteurs 

du territoire, nous sommes dotés depuis l’origine de 4 instances de gouvernance : 

(1) une Direction collégiale composée de deux Co-Présidents et d’une Directrice. Les Co-

présidents élus par le conseil de direction élaborent la stratégie de la ZABR en concertation 

avec le CD et le CC. La directrice, nommée par le conseil de direction, est en charge de la 

gestion quotidienne de la ZABR et des contacts avec les structures de recherche et nos 

partenaires institutionnels. 
(2) un Conseil de Direction (CD) qui représente les équipes membres ; Il est habilité à prendre 

toutes décisions relatives au fonctionnement du réseau. 

(3) une Commission de Coordination Scientifique (CCS) composée des membres du conseil de 

direction, des responsables des thèmes et de sites. Elle est force de proposition scientifique et 

de bilan. Cette commission s’est révélée fondamentale dans la vie scientifique de la zone 

atelier. 
(4) un Comité Consultatif (CC) qui élargit la CCS aux partenaires publics, privés et associatifs de 

bassin. Celui-ci donne son avis sur notre bilan d’activité scientifique bi-annuel et le transfert des 

connaissances aux acteurs.  
 

La ZABR s'appuie sur le Groupe de Recherche d’Animation technique et d’Information sur l’Eau 

(association GRAIE) pour son animation et sa valorisation. Une convention entre les 

établissements membres du GIS et le GRAIE définit les missions confiées : (1) l’animation 

générale et la coordination des actions de la ZABR sous l’autorité de la Présidence et du CD, 

(2) les actions de communication et d’information de la ZABR, (3) le suivi des actions retenues 

au titre de l’accord cadre Agence de l’eau ZABR, (4) la gestion budgétaire et financière des 

volets animation et communication de la ZABR. 

 

Nos 3 démarches d’autoévaluation principales sont : (1) une réunion biannuelle de 

bilan/perspective de la CCS sur 2 jours, (2) l'instruction scientifique annuelle par la CCS puis le 

CD des actions de recherche construites au sein d'un accord-cadre avec l'Agence de l'eau du 

bassin (3) une réunion biannuelle du CC pour évaluer la pertinence opérationnelle de nos 

travaux, leur intégration dans les pratiques de gestion, et saisir les besoins de connaissances des 

acteurs du territoire. 
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Partenariat, RZA et International 

 

Nous avons participé à plusieurs actions des réseaux RZA et ILTER (Trames Bleues et Paysage, 

MO Dissoute, oxygénation des sédiments, bancarisation ROZA et QRcodes, méta-analyse des 

plateformes LTSER) avec en particulier deux articles co-publiés dans la revue Stoten. Les 

collègues du RZA sont par ailleurs coauteurs de nombreuses publications et les ZA Seine, Loire, 

Moselle et Alpes ont contribué à nos séminaires de valorisation, nos programmes de recherche 

et l'organisation de notre conférence internationale I.S.Rivers. 

 

Notre visibilité internationale est reflétée par l'édition scientifique de 6 numéros spéciaux sur nos 

thématiques (Annexe 1) dans 5 revues internationales (Geomorphology, Journal of 

Environmental Management, Environmental Science and Pollution Research, River Research 

and Applications, Freshwater Biology). La ZABR a également organisé l'édition 2015 de la 

conférence internationale I.S.Rivers  qui a concerné plus de 70 fleuves de 25 pays différents, et 

impliqué 450 participants (50% scientifiques, 50% techniques). Nos projets impliquent 4 

programmes Interreg, une ANR internationale pour le montage d'un observatoire au Mexique. 

Deux de nos chercheurs coordonnent des Cost-action sur des projets en lien avec la ZABR 

 (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15219, http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15113 ). 

 

 

b. Personnels 

 
Nombre (ETP) 2014 2015 2016 2017 

Chercheurs CNRS 5 6 4 5 

Ens. chercheurs Univ 10 11 11 9 

Chercheurs autres organismes 

(Irstea, Inra) 

15 16 14 13 

Ingénieurs/ Techniciens  CNRS 6 5 6 3 

Ingénieurs/ Techniciens  Université 9 6 7 5 

Ingénieurs/ Techniciens  autres organismes 23 22 24 29 

Autres (doctorants -post doctorant) 60 53 49 47 
Tableau 1.  Bilan personnel ETP (selon les années) 

 
Nombre de thèses soutenues 

2014 - 2017 

Nombre de thèses en cours 

46 54 
Tableau 2.  Bilan des thèses 

 

 

c. Bibliométrie et indicateurs 
 

Publications scientifiques (Annexe 3) 

 

 Publication 

Rang A 

Publication 

Rang B 

Ouvrages 

ou 

chapitre 

d’ouvrages 

Communications 

colloque 

international 

Communications 

dans colloque 

national 

Fiches 

techniques 

Fiches 

outils 

Nombre 377 21 30 237 127 15 
Tableau 3. Nombre de publications produites par les équipes de la ZABR de 2014 à 2017 

 

 

Sur la période 2014 – 2017, il y a eu 199 productions scientifiques (articles et communications 

internationaux) co-signées par plusieurs laboratoires de la ZABR et 115 articles de rang A ou 

communication dans des colloques internationaux co-signés avec des chercheurs de 

laboratoires internationaux.  46 thèses ont été soutenues sur la période (Annexe 4). 

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15219
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15113
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Actions de valorisation et de transfert des connaissances  

 

La ZABR sur le quadriennal a organisé différents types d’actions de valorisation 

(1) Des journées d’échanges qui ont un rayonnement régional, national ou international et ont 

touché près de 2000 participants (Annexe 5). Leurs finalités sont multiples : 

- L’échange entre doctorants de la ZABR autour des 4 axes de la ZABR pour favoriser leur 

mise en réseau ; 

- La construction d’une culture commune entre scientifiques et acteurs du territoire sur un 

sujet à investir collectivement (exemple : séminaire sur les services écosystémiques); 

- La restitution de résultats issus d’une action de recherche spécifique (exemple : 

séminaire interactions rivières/nappes alluviales) ou de programmes de recherche co-

construits avec nos partenaires de bassin (exemple : séminaire sur l'Ain, journées de 

l’Observatoire des sédiments du Rhône et de l’OTHU) ; 

- Le partage des connaissances et expériences, l’identification des freins et leviers 

d’action pour faire évoluer les pratiques (exemple : journée Observation sociale des 

territoires fluviaux, conférence Eau et Santé, conférence Eau Ville et biodiversité, 

I.S.Rivers). 

(2) La production d’ouvrages 

- 3 guides dans la collection « comprendre pour agir » de l’Agence Française de la 

Biodiversité AFB : autour de la connaissance des perceptions et représentations, de la 

restauration des cours d’eau, des outils développés pour mesurer les interactions 

nappe/rivière. S'y ajoutent plusieurs guides techniques (ex : gestion des bandes 

enherbées ; notes techniques du SDAGE) ; 

- 2 ouvrages collectifs « Le tour des lacs alpins en 80 questions » et une brochure 

présentant les résultats du programme de suivi scientifique de la restauration du Rhône 

(RhônEco) ; 

(3) La production de fiches techniques (restitution succincte de résultats de recherche) et de 

fiches outils (présentation synthétique d’outils soit scientifiques soit en développement soit 

opérationnels, élaborés dans le contexte de la ZABR); 

(4) La participation active à la réalisation d'un documentaire Arte/Cnrs sur le Rhône multi-

diffusé et primé. La participation aux débats autour du film. 

 

d. Bases de données  
 

Nous avons fait un effort conséquent sur ce 

quadriennal pour actualiser le géorépertoire de la 

ZABR, METAZABR (Fig. 3), qui est un portail ouvert sur 

les données acquises par les scientifiques et recense, 

décrit et localise nos jeux de données pour 

l’ensemble des acteurs de l'eau. Il est développé 

sous l’outil libre Geonetwork 3.0.4. et comprend 

actuellement 657 fiches de métadonnées. 

L’actualisation de METAZABR a été possible grâce à 

la mise en place d’une cellule dédiée (composé 

d’informaticiens de laboratoires ZABR, de la 

Directrice de la ZABR et d’un contractuel) qui a remis 

à jour l’interface informatique en fonction des 

normes à respecter, rédigé un guide pour 

implémenter ou actualiser les fiches, rencontré les 

porteurs des projets sources de fiches de 

métadonnées donnant lieu à des jeux de données 

organisés (pour les former et accompagner l’édition 

de nouvelles fiches). 

 

 
 

 
 
Fig. 3 Le portail de métadonnées de la ZABR  

 

https://metazabr.irstea.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/home
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Par ailleurs, la ZABR est dotée d'un site Web, vitrine de l’activité scientifique et des actions de 

communication de la ZABR et d'interfaces de consultation des données pour certains projets 

comme RhonEco et l'observatoire des sédiments du Rhône OSR.  

 

II. BILAN FINANCIER 
 

Nos recherches trouvent leur finalité dans un ensemble de contextes réglementaires nationaux 

et internationaux (ex : gestion quantitative de la ressource, loi sur l'eau et sur la biodiversité, 

directive cadre sur l'eau, directive habitat ….), nous amenant à construire de nombreux 

partenariats avec les partenaires publics, privés ou associatifs à l’échelle du bassin (dont 

Agence de l’eau, CNR, EDF, Veolia, Métropole de Lyon et FEDER régional) ou à une échelle 

nationale (AFB, Ministères) ou internationale (Interreg). Le programme de recherche de la ZABR 

comprend plusieurs dizaines d'actions de recherche annuelles pour un budget total annuel 

moyen de ~3.5 M€. Ceci inclut (cf. Annexe 6) un accord-cadre avec l'Agence de l’eau qui 

permet le soutien d’environ 5 projets par an (subvention de 300 k€/an), des programmes 

adossés au Plan Rhône (OSR, Observatoire des sédiments du Rhône, et RhônEco, sur les suivis 

écologiques de la restauration ; subvention supérieure à 1 M€/an), 7 ANR, 4 Interreg. 61% des 

projets sont centrés sur les affluents ou le bassin versant du Rhône de façon globale, 26% se 

concentrent sur le Rhône tandis que 13% s’intéressent à la ville.  

 

 
Tableau 4. Part des subventions obtenues soutenant des programmes de recherche, des observations long terme 

sensu stricto, et l’animation de la ZABR sur la période 2014-2017 
 

 

  

Années Programmes Observatoires Animation

2014          2 376 748                      851 865                      187 505   

2015          3 435 851                      590 274                      260 061   

2016          2 930 506                      719 612                      237 658   

2017          2 348 618                      192 550                      206 033   

http://www.graie.org/zabr/index.htm
https://restaurationrhone.univ-lyon1.fr/
http://www.graie.org/osr/
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III. BILAN SCIENTIFIQUE 

 
Des sections de "bilan et projet scientifiques" sont ajoutées dans la trame de ce document, 

organisées autour des mêmes "questions scientifiques". Au vu de la taille importante de la ZABR, 

ces sections sont la base de notre animation et fournissent une vision synthétique des résultats 

et projets. Leur rédaction est essentiellement faite par les responsables de thèmes (Annexe 5). 

 

a. Bilan du thème Changement Climatique et Ressources (CCR) 
 

Comment les séries de données de différentes profondeurs temporelles permettent-elles de 

comprendre et prédire les réponses des systèmes aquatiques au changement climatique ? 

  

Des séries à long terme de caractéristiques 

physico-chimiques (température, hydrologie, 

nutriments) ou d’indicateurs de biodiversité et de 

fonctionnement des écosystèmes (paléo-ADN, 

isotopes stables) ont été acquises sur différentes 

profondeurs temporelles (de 10 ans à plus de 100 

ans) grâce à des instrumentations dédiées ou à 

des rétro-observations. Dans les grands lacs alpins 

par exemple, les archives sédimentaires à haute 

résolution ont permis de préciser l’impact de 

l’augmentation des températures sur la 

dynamique des masses d’eau et de reconstruire 

les réponses écologiques des habitats benthiques, 

pélagiques et littoraux aux pressions anthropiques 

locales et au réchauffement climatique (Perga et 

al., 2015; Fig. 4). L’analyse de l’ADN des archives a 

permis une reconstruction de la diversité lacustre 

(Capo et al., 2017). Ces travaux ont permis de 

faire la part entre les effets du climat et d'autres 

forçages (nutriments, gestion piscicole) dans la 

trajectoire actuelle de ces systèmes.  

 
 

Fig. 4 Contributions relatives de 3 forçages 

environnementaux (en couleurs : phosphore, 

pêche, température) sur les réponses de 3 

groupes de plancton (en lignes) dans 3 

grands lacs alpins (en colonne). 

 

 

En contexte urbain, l’analyse des données continues de température et de niveau des nappes 

souterraines sur >10 ans, a permis là encore de différencier les effets des changements globaux 

(réchauffement climatique) des changements locaux (imperméabilisation des sols), montrant 

l’importance d’acquérir et d’analyser des chroniques à long terme pour comprendre les effets 

de l’urbanisation (Sun et al., 2016). Les bassins d'infiltration peuvent générer des températures 

estivales spectaculaires en nappe. 

 

Comment les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines tamponnent les 

impacts du changement climatique et des perturbations locales sur les ressources en eau et la 

biodiversité ? 

 

L’hypothèse selon laquelle les apports souterrains modèrent fortement les effets du 

changement climatique, en constituant des zones tampons ayant une incidence positive sur la 

qualité écologique des rivières, a été validée sur de nombreux sites (Rivières en tresses, Rivières 

cévenoles, Zones Humides et Vallée du Rhône). Des outils et méthodes de caractérisation des 

échanges entre eaux superficielles et eaux souterraines développés en milieu alluvial ont été 

adaptés aux échanges entre rivière et karst (aquifères discontinus) en combinant des 

approches thermiques, hydrogéochimiques, hydrologiques et biologiques. L’utilisation d’images 

infrarouges et de profils de température a permis de localiser les émergences et d’estimer la 

distance d’homogénéisation par effet de mélange (Ré-Bahuaud et al., 2016). Le rôle de ces 
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échanges sur les transferts chimiques (nutriments, polluants), sur la température des eaux de 

surface et sur la biodiversité des rivières méditerranéennes a été précisé. Leurs effets sur le 

fonctionnement du réseau trophique ont pu être étudiés sur la rivière d’Ain grâce à l’utilisation 

de l’outil isotopique. 

 

D’autres recherches ont validé 

l'hypothèse d'une dépendance de ces 

effets écologiques suivant le contexte 

climatique, géologique, ou 

hydrologique. Les effets sont importants 

dans les zones humides de tête de 

bassin ou les secteurs de cours d’eau 

où la ripisylve est très développée (Fig. 

5).  

 
Fig 5 Sur le site SARAM, pour quantifier les 

effets de l'ombrage de la ripisylve et des 

apports d’eau souterraine en période 

estivale, le couplage de données LiDAR et 

d’imagerie thermique s'est révélé efficace 

(Wawrziniak et al., 2017). 

 

 

 

Comment les effets du changement climatique impactent les ressources (eau, biodiversité) 

ainsi que le fonctionnement et les capacités de résilience des écosystèmes aquatiques ?  

 

Comprendre et quantifier les impacts du changement climatique et des scénarios d'usage (ex : 

prélèvements) sur les ressources et sur le fonctionnement des écosystèmes nécessite de se 

doter d’un outil intégré représentant l’hydrologie naturelle et les actions de l’homme sur la 

ressource. Un modèle hydrologique du bassin a été développé dans ce but (modèle J2000), et 

affiné dans des sous bassins particuliers (ex : zones urbaines).  

 

Plus localement, des indicateurs biologiques (comme la composition isotopique de l’oxygène 

des cernes d’arbres le long du Rhône) permettent de révéler des modifications de ressources 

en eau (nappes vs. cours d'eau, Sargent & Singer, 2016). Les effets biologiques des altérations 

de ressources peuvent se combiner avec ceux des changements de pratiques, comme 

l'entretien des ripisylves qui influence le service écosystémique de la séquestration du carbone. 

Enfin, les suivis biologiques de long-terme (30+ années) des communautés piscicoles sur plus de 

10 sites le long du Rhône permettent de tester les effets du changement climatique et de les 

comparer à ceux d'autres modifications (construction des derniers barrages, restauration). Le 

réchauffement de l’eau favorise les espèces « sudistes » et les petits individus, de façon 

indépendante des effets de la restauration physique du fleuve (Daufresne et al., 2015). 

 

 

b. Bilan du thème Flux, Formes, Habitats, Biocénoses (FFHB) 
 

Peut-on quantifier les liens physique-biologie dans les cours d'eau (chenaux, berges et plaines 

alluviales) et comment utiliser ces connaissances pour restaurer les hydrosystèmes ?  

 

De nombreux travaux ont porté sur la quantification des liens entre facteurs physiques et 

réponses biologiques (structure et fonctions) dans les chenaux principaux, les berges et les 

plaines alluviales des cours d’eau. Les résultats sont utilisés pour guider et optimiser les actions 

de restauration. En retour, les opérations de restauration permettent de tester des modèles 

écologiques prédictifs de portée générale. 
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Le suivi du programme de restauration physique de 

plus de 120 km du Rhône, d'envergure unique à 

l'échelle mondiale, a montré qu'il est possible de 

prédire des effets écologiques de mesures de 

restauration comme les changements de débits ou 

les reconnexions de bras secondaires. Les 

prédictions concernant les communautés de 

poissons et macroinvertébrés ont été réalisées 

avant restauration, avec des modèles génériques 

transférables à d'autres cours d'eau. Les résultats 

ont montré la pertinence des modèles éco-

hydrauliques et l’importance de données pré-

restauration pour obtenir des conclusions robustes. 

Les modèles géomorphologiques impliqués ont 

permis de quantifier comment les fréquences de 

connexion et les caractéristiques hydrauliques des 

crues contrôlent la durée de vie des systèmes 

restaurés (Fig. 6). 

 
Fig.6 La vitesse de sédimentation dans les 

bras alluviaux des fleuves peut être prédite 

par les variables modifiées par les 

gestionnaires : fréquence de connexion et 

hydraulique en crue. (Riquier et al., 2017) 

 

Des modèles prédictifs sont développés pour accompagner d'autres mesures de restauration, 

touchant à la dynamique des marges alluviales construites des fleuves, comme les "casiers 

Girardon" du Rhône. Dans un premier temps, les marges construites ont été caractérisées et 

typées afin de guider les actions. Franquet et al. (in press) ont montré que ces casiers 

présentent une forte diversité biologique structurale et fonctionnelle contrôlant des processus 

biologiques clés. Les assemblages microbiens et de macro-invertébrés benthiques dans les 

casiers s'expliquent en grande partie par les fréquences de connexion au chenal et la 

configuration spatiale des casiers.   

 

Pour anticiper d'autres leviers de restauration, des études plus amont se sont intéressées aux 

boucles de rétroactions (positives et négatives) entre paramètres géomorphologiques, 

hydrauliques et distribution/croissance de la végétation (aquatique et rivulaire). Ces boucles 

doivent être prises en compte par les gestionnaires pour une bonne gestion des risques 

(inondation et érosion) et des milieux. Ces effets ont été analysés à l’échelle de tronçons sur 

des systèmes variés en terme d’artificialisation du régime hydrologique et d’endiguement 

(Räpple et al., 2017, Jourdain et al., 2017).  Les processus rétroactifs physique-biologique ont été 

étudiés in situ à une échelle plus locale par Licci et al. (2016) sur deux types de plantes. Ces 

travaux expérimentaux soulignent le rôle de la morphologie de la plante sur les caractéristiques 

physico-chimiques de l'hydrodynamique et des sédiments.  

 

Comment s’organisent les communautés biologiques dans les réseaux hydrographiques 

présentant de fortes contraintes à la dispersion ?  

 

L’organisation de la biodiversité dépend de la structure des réseaux hydrographiques, qui 

contraignent la dispersion des organismes de par leur nature dendritique et les interventions de 

l’homme (ex : barrages, seuils, rectification). Nous avons validé l'hypothèse d'une organisation 

spatiale différenciée des espèces ayant des modes et capacités de dispersion contrastées. 

Des expérimentations de terrain dans les cours d’eau en tresses ont permis de montrer que les 

assèchements, agissant comme des fragmentations temporaires des réseaux, n’avaient pas les 

mêmes effets sur les communautés d’invertébrés purement aquatiques (ex : crustacés) et celles 

des espèces présentant un stade aérien (ex : plécoptères). De plus, des assèchements artificiels 

de bras secondaires ont mis en évidence le rôle clé de la zone hyporhéique dans la résilience 

des communautés d’invertébrés. Ces résultats ont permis de définir des zones sentinelles dans 

ces rivières en tresse (les zones d’upwelling d’eau souterraine) et de proposer des 

recommandations de gestion de la connectivité longitudinale (assèchements) et verticale 

(colmatage).  

Sédimentation prédite
= f (forces en crue +  fréquences de connexion) 
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Nous avons également validé l'hypothèse d'une influence combinée des filtres 

environnementaux à différentes échelles spatiales (région, bassin, tronçon de cours d'eau, 

local) sur la distribution spatiale des communautés aquatiques et rivulaires et leur dispersion. Par 

exemple, des facteurs physiographiques, climatiques et anthropiques multi-échelles contrôlent 

l'occurrence de la renouée, espèce végétale invasive. L’intégration de l’ensemble des 

données disponibles et collectées a permis de proposer un modèle prédictif robuste de la 

dispersion de la renouée le long des cours d’eau (Brekenfeld, 2016). 

 

Comment mieux mesurer et prédire les flux d’eau, de sédiments et de bois morts dans les 

rivières, pour évaluer leurs effets sur les biocénoses ?  

 

Des développements méthodologiques (mesures et modélisation) permettent de quantifier le 

déplacement des matériaux (eau, sédiments, bois) dans les rivières, de mesurer la dynamique 

des formes et des habitats.  Dans ce domaine, des méthodes en télédétection (ex. LiDAR ; 

imagerie pour les flux de bois mort), radiodétection (ex. RFID et a-UHF), hydrométrie (ex. 

hydrophones) ont été développées ces dernières années. Par exemple, Tacon et al. (2015, 

2017) ont permis de connaitre l’erreur de mesure associée aux relevés LiDAR aéroportés afin de 

caractériser avec plus de robustesse les processus long terme d’incision et d’évolution de la 

végétation de cours d’eau alpins. D'autres développements ont permis des analyses 

innovantes de chroniques temporelles, comme la recherche de tendances pour évaluer 

l’évolution possible du climat et l’impact de l’urbanisation sur les processus d’infiltration et 

l’évolution long terme des rejets urbains (longues chroniques acquises de données de pluie, 

débit, pH, conductivité électrique, température, turbidité, température, oxygène …). 

 

c. Bilan du thème Flux Polluants, Ecotoxicologie, Ecosystèmes (FPEE) 
 

Comment l’évolution des pratiques et les actions de gestion de l’eau permettent-elles de 

diminuer les intrants et de réduire les impacts sur les écosystèmes aquatiques ? 

De nombreux travaux ont confirmé que les modalités de transferts des contaminants contrôlent 

leur devenir et leurs effets dans l’environnement. Les rejets directs, ruissellements, mais 

également apports atmosphériques contribuent tous aux pools des micropolluants (HAP, PCB, 

pesticides, pharmaceutiques) dans le bassin versant du Rhône, mais avec une importance 

relative selon le type de milieu (cf. Fig. 7 pour les flux de PCB dans le lac du Bourget). Cette 

quantification et qualification des transferts a été étendue à différents types de polluants mais 

la quantification des apports diffus reste à approfondir.  

 

La réduction des intrants polluants et de leurs impacts en milieu aquatique repose sur des 

technologies adaptées, de nature variée. Par exemple, le traitement séparatif d’effluents 

hospitaliers et urbains (Site Sipibel) a permis de montrer la prévalence de l’origine urbaine des 

rejets en pharmaceutiques et de soulever la nécessité d’associer solutions technologiques et 

actions de sensibilisation des acteurs de santé et du grand-public. Les pratiques de type 

‘bande enherbée’ ou les changements de pratiques agricoles ont montré leur efficacité pour 

réduire respectivement le transfert de pesticides aux cours d’eau (Site Ardières) ou aux étangs 

(Zones Humides). Des solutions correctives (OLA ou OTHU), ainsi que des systèmes d’évaluation 

de la restauration écologique (PCB ou pesticides, OLA) ont aussi été testés avec succès.  
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Fig. 7 : échanges de Polluants Organiques Persistants 

(exemple des PCB du Lac du Bourget) entre le 

compartiment atmosphérique et un écosystème 

lacustre. Les concentrations dans l’air (Ca), en phase 

particulaire (Cp), dissoutes dans l’eau (Cw), sur le 

sédiment (Cs) ou dans l’eau porale (Cpore) sont 

indiquées ainsi que la valeur des flux. Naffrechoux et al. 

(2017). 

 

Comment la présence de nouveaux polluants, la transformation/remobilisation dans le milieu 

des pollutions historiques, et le mélange de contaminants impactent les communautés 

d’organismes et les fonctions de l’écosystème ? 

La maîtrise des impacts passe par une meilleure connaissance conjointe de la nature des 

contaminants et de leurs transformations environnementales. Sur les affluents du Rhône, la 

distribution et l’origine des vecteurs particulaires de contamination a été étudiée en utilisant la 

signature géochimique des MES. Une méthode a été développée utilisant une signature 

géochimique conservative dans le temps et dans l'espace qui permet de tracer les particules 

de leur point d'émission jusqu'à leur zone de dépôt. En combinant cette approche avec un 

modèle géochimique de mélange, nous avons ainsi déterminé les contributions relatives des 

différents affluents au flux de MES.  

Les contaminants sont soumis à des transformations, tant biotiques qu’abiotiques, qui peuvent 

modifier leur toxicité. En particulier, la biodégradation microbienne de pesticides a pu être 

observée et quantifiée à la fois dans des biofilms et dans des sédiments. Ainsi, une approche 

intégrative a été développée utilisant des marqueurs microbiens innovants pour l'évaluation de 

l'impact des pesticides sur des fonctions écosystémiques terrestres et aquatiques. Ces 

transformations environnementales modulent les impacts des cocktails de contaminants qui 

peuvent ainsi augmenter d’amont en aval (site Ardières), ou s’atténuer en s’éloignant de la 

source de pression (site SIPIBEL). Ces impacts sont également modulés par la nature des 

communautés biologiques présentes. Une meilleure prise en compte de leur réalité bio-

écologique permet d’améliorer la prédiction du risque (OLA).  

Parmi les polluants émergents, les microorganismes pathogènes (voire multi-résistants) peuvent 

se maintenir ou proliférer dans l’environnement. Ce type de contamination, encore peu étudié 

au niveau international, a fait l’objet de premiers travaux dans le bassin (OTHU et SIPIBEL). En 

particulier, l’analyse du bactériome sur les systèmes artificiels de recharge des nappes 

souterraines (OTHU) indique qu’un temps de séjour important des dépôts urbains dans ces 

systèmes induit le dépérissement des espèces bactériennes liées à l’homme alors qu’une fosse 

de décantation favorise leur implantation. Les ‘omics’ et techniques de séquençage à haut 

débit sont des outils précieux qui améliorent le décryptage de ces communautés. Ainsi, la 

répartition spatiale et temporelle des pathogènes et des antibiorésistances dans les différents 

compartiments des milieux aquatiques (eau, biofilms, sédiment) pourraient être dans le futur 

mieux comprise, en particulier dans le contexte du changement climatique (température en 

hausse, étiages plus fréquents) susceptible de créer des conditions favorables aux 

microorganismes opportunistes et d’augmenter le risque vis-à-vis de la santé publique. 

 
d. Bilan du thème Observation Sociale des Territoires Fluviaux (OSTF) 
 

Quels sont les déterminants de la gouvernance de l’eau ? 

 

Pour comprendre la construction successive des territoires de l’eau, la ZABR s’est concentrée 

sur les jeux d’acteurs et les représentations de ces acteurs. Les travaux de recherche ont permis 

de (1) mieux saisir les dynamiques spatiales sociales et économiques (individuels et collectives) 
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en jeu sur les territoires, (2) d’apprécier ce qui fonde, aux yeux des différents acteurs et des 

territoires, la qualité du fleuve et des rivières (projet "PayPer View") et (3) d’appréhender la 

manière dont le patrimoine fluvial est perçu et valorisé, y compris dans ses composantes 

spatiales et temporelles (projet "Habiter la rivière d’Ain").  

 

Un effort significatif a été produit pour analyser et représenter les données subjectives 

(plateformes ISIG, traitement statistiques). Ainsi l’analyse du contenu de 1 079 articles sur le 

Rhône publiés de 1945 à 2013 dans Le Monde (Comby, 2015 ; Fig. 8) ont permis de distinguer 

cinq périodes : a) reconstruire la France et construire un Rhône à travers les barrages et malgré 

les inondations (1945-61), b) aménager le territoire national et faire du Rhône un axe de 

circulation via la navigation (1962-72), c) atteindre une indépendance énergétique et voir le 

Rhône disparaître dans un contexte de chocs pétroliers et d’accent mis sur le nucléaire et 

l’hydroélectrique (1973-81), d) abandonner des grands projets d’aménagement et ne plus 

dompter le Rhône avec la fin du canal Rhin-Rhône et les inondations de 1993-1994 (1982-97) et 

e) entre problèmes nationaux (comme la pollution par les PCB ou les inondations) et aménités 

locales (1998-2013). Ces trajectoires permettent de présenter des ruptures ou des changements 

représentationnels, mais aussi de montrer des continuités ou des accélérations dans les logiques 

environnementales. Ainsi, une décision politique au niveau national (l’abandon du canal Rhin-

Rhône en 1997) scelle la fin des discours sur la navigation dans Le Monde. 

 

 

 

Fig. 8. Analyse des 

contenus d’articles 

publiés dans Le 

Monde de 1945 à 

2013 ayant conduit 

au suivi de 14 

thèmes dont la 

fréquence fluctue 

en fonction de 5 

périodes. 

  

Quels liens entre les interactions des acteurs et la vulnérabilité face aux risques liés à l’eau ? 

 

La compréhension de la gestion sociale du risque nécessite de (1) comprendre les évolutions 

de la représentation et de la perception de la pollution ou des pesticides (espace vécu et 

perçu), (2) se saisir de controverses pour décrypter les jeux d’acteurs et comprendre les enjeux 

de connaissances et leur partage, (3) cerner les trajectoires spatio-temporelles dans lesquelles 

s’inscrivent les acteurs confrontés à un risque (mémoire, héritage), (4) prendre du recul sur le 

défi des politiques mises en œuvre (gestion intégrée des bassins, inondation, pollution) et (5) de 

travailler sur la place, les utilisations et la perception des objets techniques en ville. 

 

Par exemple, l’étude des freins et leviers pour la mise en œuvre de changement de pratiques 

agricoles a révélé que la restructuration du vignoble conseillée par les experts trouve ses limites 

à la fois dans les domaines économiques et culturels. Certains viticulteurs préfèrent le statu quo 

rassurant de la reproduction du mode de conduite des vignes appris au sein de la sphère 

familiale et doutent de l’efficacité de nouveaux systèmes. De même, il existe des stratégies 

différentes dans l’usage des produits phytosanitaires liées à des dispositions psychologiques 

dans la gestion de l’incertitude (météorologique, sanitaire, économique), le savoir-faire et la 

gestion du temps. Un séminaire a permis de partager ces résultats et de co-construire les 

questions de recherche avec les acteurs locaux. 

http://www.graie.org/zabr/EspacRESERVE/Ain/LeLay/Rapport-B16-2012.pdf
https://saam.irstea.fr/2017/11/08/seminaire_2017/
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Comment les territoires de l’eau s’articulent-ils avec d’autres logiques territoriales ? 

 

Nous avons pu (1) identifier des freins et leviers à la mise en œuvre de la politique de l’eau sur 

les territoires et (2) mobiliser l’approche participative pour mieux comprendre les enjeux. 

 

Par exemple, le projet Inter-Reg SPARE a permis d’associer les citoyens à la gestion et la 

planification stratégique de bassins versants. Sur la Drôme, nous avons analysé comment 

associer les habitants aux discussions en amont de la révision du SAGE. Ce travail a conduit à la 

production de guides méthodologiques pour la mise en place d’un dispositif de participation 

large de la population à la décision et à la planification stratégique. Il a aussi permis la 

conception d'un dispositif simple, rapide et autonome de modélisation et d’analyse des 

processus de gouvernance d’un bassin versant à destination des acteurs de la gestion locale 

de l’eau (SMAG). Ce dispositif combine quatre dimensions d’analyse (spatiale, temporelle, 

relationnelle et politique), mais aussi trois techniques de représentation : dessiner (carte du 

bassin versant), modéliser (frise chrono-systémique ; graphes de causalité ; schéma d’acteurs) 

et raconter (questionnaire écrit). Cet outil est utilisable pour expliciter les étapes clefs d’une 

décision, transférer l’expérience vers d’autres groupes et formuler des recommandations pour 

le futur de la gestion locale de l’eau. 
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Projet Quinquennal pour la période 2018 - 2022 
 

 

 

I. OBJECTIFS DE LA ZONE ATELIER POUR 2018 – 2022 :  

approches intégrées de bassins et dimension internationale 

 

L'organisation en 4 thèmes est fondamentale pour structurer les recherches inter-sites et susciter 

des approches comparatives et intégrées, de portée générique. C'est également autour des 

thèmes que se font les discussions scientifiques, à une maille particulièrement efficiente pour les 

échanges entre doctorants, pour lesquels l'organisation de séminaires thématiques annuels ou 

biannuels restera une priorité et prendra une dimension plus internationale. Dans la veine des 

recommandations du dossier de renouvellement de 2013, la structuration de la "ZABR élargie" 

autour des thèmes a commencé sur le dernier exercice. Ainsi, les questions / hypothèses 

abordées par les thèmes ont été restructurées pour organiser les bilans et projets inclus dans ce 

document. Bien des résultats thématiques sont aujourd'hui multi-sites. Au-delà, notre projet est 

de renforcer les approches intégrées de bassins, la prise en compte d'échelles de temps 

longues et la dimension internationale de nos activités. 

 

L'intégration à l'échelle des bassins versants d'éléments de connaissance validés sur les sites 

ateliers est un élément important de notre projet, cohérente avec la mise en évidence de 

processus multi-échelles au sein des bassins versants, cohérente avec la volonté du collectif de 

construire des modèles prospectifs des trajectoires des socio-hydrosystèmes. Cette intégration 

se fait naturellement autour des modèles de flux physiques, hydrologiques, hydrosédimentaires 

et leur couplage avec des flux de contaminants (Fig. 9). Elle se fait également par la recherche 

d'invariants dans les jeux d'acteurs, les perceptions et controverses, les processus sociaux et 

politiques qui accompagnement les actions de gestion et de restauration.  

 

Un élément particulièrement visible de 

cette inflexion est la montée en 

puissance des modèles hydrologiques 

distribués (spatialisés le long du réseau 

hydrographique) à la fois à l'échelle du 

bassin, mais aussi à l'échelle des sites où 

ils sont adaptés au contexte local 

(fonte glaciaire en montagne, 

hydrologie urbaine en ville, évènements 

extrêmes …; Fig. 9). Ces modèles sont 

une base physique sur laquelle se 

construit l'intégration (ex : prise en 

compte des flux sédimentaires et 

polluants, gestion des habitats et des 

processus écologiques).  

 

 
Fig. 9 Exercices prospectifs autour des modèles 

hydrologiques de bassin : Pression discrète, (= rapport des 

volumes prélevés sur la ressource disponible actuelle de 

2009) à l’horizon 2085,  pour un scénario climatique 

pessimiste (RCP 8.5, modèle Aladin, portail DRIAS) et deux 

scénarios d’évolution des usages (TendBas, TendHt, INSEE). 

Branger et al. (2016) 

 

 

Un second révélateur de cette évolution est la création du site SARAM (Seymard, Ain, Rhône, 

Albarine, Miribel) ; ce site est centré sur les (dis)continuités écologiques et sociales de bassin et 

leurs interactions avec les "méta-populations" aquatiques. Il permet d'étudier comment les 

paysages et leurs modifications influencent les socio-écosystèmes du bassin. Le site Ardières 

Morcille pourra également évoluer en "Rivières du Beaujolais" pour intégrer des comparaisons 

interbassins.  

 

Un troisième élément important de cette démarche de "bassin" est notre volonté de construire 

un site partagé avec la ZAA, autour des questions de gestion des ressources, des territoires et 

de la biodiversité dans les bassins de montagne. Les modèles climatiques, hydrologiques et de 
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flux physiques (intégrant la fonte glaciaire, l'utilisation des sols et les usages) contribueront à 

faire des liens entre l'étude des milieux terrestres et aquatiques (lacs et rivières) en montagne, 

où la biodiversité "sentinelle" est soumise à la fonte glaciaire et d'importants usages (ex : 

hydroélectricité, neige de culture). Ce site commun pourrait impliquer par exemple le bassin de 

l'Arve, sa construction reste à articuler côté ZABR avec les sites "Rivières en tresses", "Arc-Isère", 

et des projets en cours concernant la biodiversité aquatique alpine. 

 

La dimension internationale de nos activités est déjà forte avec par exemple l'édition de 6 

numéros spéciaux sur nos thématiques, 4 projets "interreg" en cours, l'intégration de deux 

équipes suisses ou l'organisation d'une conférence internationale. Nous souhaitons poursuivre 

cet effort pour toujours mieux mettre en évidence la généricité de nos résultats. Nous essaierons 

donc de participer plus activement à des projets européens organisés autour du partage 

d'infrastructures. Un effort sera porté aux échanges internationaux, avec notamment une ANR 

sur les observations sédimentaires avec le Mexique, des accueils de chercheurs étrangers de 

haut niveau (ex de M. Singer, accueilli sur le site "Rhône" sur financement NSF, USA) qui 

devraient s'enrichir de mobilités prévues dans le cadre de L'EUR "H2O" qui vient d'être financée 

sur Lyon. Nous souhaitons poursuivre notre implication sur des projets RZA / e-LTER / ILTER, 

notamment autour d'approches comparatives, de méta-analyses bien cadrées ou de sujets 

transversaux comme l'optimisation des échantillonnages des observatoires. 

 

En termes de transfert, valorisation et communication, nous poursuivrons l'édition de numéros 

spéciaux et d'ouvrages de synthèse (ex : interactions entre restauration écologique et sociétés ; 

80 questions sur le site OTHU à destination des chercheurs et acteurs de la gestion de l’eau en 

ville). Nous diffuserons également des fiches de synthèse de nos actions et des fiches "outils" 

informant la communauté des innovations méthodologiques de la ZABR. Au-delà des 

séminaires doctorants, nous organiserons des séminaires internes thématiques ainsi que des 

séminaires de valorisation et de transfert des connaissances.  

 

Nous poursuivrons la mise en forme de nos métadonnées, et chercherons également à 

développer des "data papers" ou sites dédiés pour la dissémination et réutilisation de nos 

données, à l'exemple de bases de données déjà partagées en hydrologie 

(https://bdoh.irstea.fr/OBSERVATOIRE-DES-SEDIMENTS-DU-RHONE/) ou en écologie 

(https://restaurationrhone.univ-lyon1.fr/). La prochaine conférence internationale I.S.Rivers 

(conférence triennale de la ZABR) aura lieu en Juin 2018 (378 propositions reçues, 450 

participants attendus). 

 

II. CONTEXTE ET PROJET FINANCIER 

 

En terme de partenariats, l'accord-cadre avec l'Agence de l'eau (~300 K€ annuels, structurant 

pour la co-construction d'actions de recherche) sera renouvelé. Les échanges au sein du 

comité consultatif seront le lieu d'identification de partenariats contractuels, dont des 

partenariats public-privés avec les opérationnels intéressés par nos recherches (ex : EDF, CNR). 

Les projets collaboratifs autour du Rhône (OSR Observatoire des sédiments du Rhône, 

observatoire écologique RhonEco) seront renouvelés et accompagnés d'une proposition de 

contribution scientifique concernant la définition et le suivi de nouvelles mesures de 

restauration (restauration des marges alluviales et recharges sédimentaires). Nous essaierons de 

renforcer les partenariats avec les régions à l'image d'un récent projet AURA "Berger" qui 

s'intéresse aux évolutions de la ressource en eau en montagne. Enfin, L'EUR H2O sur Lyon ainsi 

que nos liens avec les écoles doctorales d'autres universités seront des opportunités d'intégrer 

nos travaux sur sites ateliers aux enseignements universitaires. 

 

Nous envisageons d'attribuer une partie de la subvention de l'INEE (jusqu'ici majoritairement 

destinée à de l'équipement) aux actions particulièrement structurantes pour l'infrastructure RZA, 

en complément donc de l'animation propre du réseau, notamment sur des projets relevant du 

partage des données ou impliquant des comparaisons entre zones ateliers. 

https://restaurationrhone.univ-lyon1.fr/
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La gouvernance de la Zabr fonctionne, dans une ambiance constructive et sympathique, et 

sera prolongée. Avec 24 équipes et > 300 chercheurs impliqués, la ZABR tient un rôle fort 

d'animation / fédération de type "bottom-up". L'apport du Graie pour animer les 4 thèmes et 9 

sites, la co-construction avec les opérationnels du bassin, la valorisation et la communication 

est fondamental. Il représente un budget mutualisé important (~200 K€, soit ~5% du budget des 

projets en lien avec la ZABR) dont les membres connaissent et reconnaissent le bénéfice. 

 

 

III. PROJET SCIENTIFIQUE 
 

Les thèmes de la ZABR sont des outils d'animation choisis pour organiser nos recherches et 

échanges. Ils reflètent notre objet d'étude,  les écosystèmes aquatiques de surface et 

souterrains d'un bassin versant diversifié, avec un focus sur le fonctionnement du système, les 

flux, et les interactions avec les sociétés humaines. Ces thèmes animent des projets 

pluridisciplinaires, qui sont affectés à un thème en fonction de leur thématique dominante.  

 

a. Projet du thème Changement Climatique et Ressources (CCR) 
 

 

Comment les séries de données de différentes profondeurs temporelles permettent-elles de 

comprendre et prédire les réponses des systèmes aquatiques au changement climatique ? 

 

L’objectif est d’étendre et de compléter les acquisitions de chroniques actuelles et les 

reconstructions d’archives sédimentaires. Par exemple, les approches paléo-écologiques en 

lacs devront s’élargir en termes d’échelles temporelles, de types de systèmes étudiés et de 

proxys de la diversité biologique et d'intensité des pratiques humaines sur les bassins versants. 

De nouvelles méthodes sont en cours de développement comme l’analyse des inclusions 

fluides dans des cristaux de halites par spectroscopie Brillouin permettant d’avoir accès aux 

variations de la température de surface des lacs dans le passé. De nouvelles stratégies sont 

mises en place comme la double étude sédiments de lacs/spéléothèmes pour amélioration la 

robustesse des rétroanalyses du climat alpin. Les analyses fluorimétrique 3D, des isotopes et des 

éléments traces dans les spéléothèmes permettent de reconstituer les variables hydrologiques 

au sein d'une galerie souterraine et d'avoir ainsi accès aux précipitations (Karsts du massif des 

Bauges et des rivières cévenoles). 

 

Comment les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines tamponnent les 

impacts du changement climatique et des perturbations locales sur les ressources en eau et la 

biodiversité ? 

 

Les études de ces échanges surface/souterrain seront centrées sur (1) les échanges entre karsts 

et rivières cévenoles pour mieux comprendre le rôle des karsts dans l’écoulement des crues et 

(2) sur les transferts entre nappes et zones humides en têtes de bassins pour comprendre leur 

importance quantitative dans le soutien d’étiage. A terme, ces travaux permettront de 

déterminer la sensibilité des systèmes aquatiques continentaux au changement climatique. 

 

Comment les effets du changement climatique impactent les ressources (eau, biodiversité) 

ainsi que le fonctionnement et les capacités de résilience des écosystèmes aquatiques ? 

 

La poursuite des efforts de modélisation à base hydrologique à l’échelle du bassin du Rhône 

(en lien avec le thème FFHB) et dans les sous bassins permettra de progresser dans la 

représentation des processus, dont le paramétrage du modèle hydrologique J2000. Nous 

affinerons la description des usages (Fig. 10), intégrerons les processus liés aux zones de 
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montagne et le couplage avec les modèles d’habitats biologiques pour pouvoir prédire 

l’évolution de la biodiversité. 
 

 

Fig. 10 Des cartographies de 

pressions, ici en rivières 

cévenoles, sont couplées à 

la modélisation hydrologique 

pour comprendre l'évolution 

des  sources d'altération 

hydrologiques (Mériau, 2017 ; 

Benchiboud, 2017) 

 
 

Certains organismes sont particulièrement sensibles au réchauffement comme l'omble 

chevalier, Salvelinus alpinus, qui est l'espèce des lacs périalpins se situant en limite méridionale 

de distribution et qui possède des exigences très strictes en termes de température et 

d’oxygénation. Cette espèce peut être considérée comme une sentinelle car ses populations 

pourraient être particulièrement vulnérables à l'augmentation des températures ou une 

modification des dynamiques de brassage dans les lacs. Des suivis de la fraie et de l'incubation 

des œufs en conditions naturelles (Léman) et expérimentales seront menés pour préciser 

l'impact du réchauffement sur de telles populations. 

 

 

b. Projet du thème Flux, Formes, Habitats, Biocénoses (FFHB) 

 
Peut-on quantifier les liens physique-biologie dans les cours d'eau (chenaux, berges et plaines 

alluviales) et comment utiliser ces connaissances pour restaurer les hydrosystèmes ? 

 

Les travaux de la ZABR sur cette question s'ouvriront aux effets de nouvelles mesures de 

restauration du fleuve et de ses affluents (restauration des marges alluviales et recharges 

sédimentaires). Par exemple, des travaux de thèse nous permettront d'élaborer une typologie 

des milieux associés aux casiers Girardon, notamment des forêts riveraines, et d'évaluer leur 

potentiel écologique.  Des suivis de travaux de recharge sédimentaire sur le Drac et le Buech 

dans le cadre du projet HyMoCARES (2017-2019) viendront alimenter nos connaissances 

acquises sur le Rhône. Ce projet Interreg "Espaces Alpins" vise à développer un cadre 

conceptuel et des outils opérationnels, comprenant de nouvelles méthodes pour intégrer les 

services écosystémiques dans la planification et la gestion des bassins hydrographiques alpins. 

 

Comment s’organisent les communautés biologiques dans les réseaux hydrographiques 

présentant de fortes contraintes à la dispersion ? 

 

Les études biophysiques à large échelle dans le bassin se multiplient, et nous testerons en 

particulier l'hypothèse que le grain moléculaire permet d’affiner la compréhension des 

processus organisant les méta-communautés dans les réseaux hydrographiques. De plus en 

plus de projets du thème FFHB incluent des aspects moléculaires, voire utilisent cet outil pour 

améliorer les connaissances des liens physique-biologie dans les hydrosystèmes. Par exemple, 

l’utilisation des outils moléculaires à l’échelle populationnelle ont permis de montrer comment 

le contexte géomorphologique affectait les populations d’isopodes souterrains (Fig. 11). 
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Fig. 11 L’isopode interstitiel Proasellus walteri (Fig. 1a) a été échantillonné sur un total de 25 dèmes 

(groupes de 30 individus collectés par station) régulièrement répartis au sein du site "Rivières en tresses" 

(Fig. 1b). La Drôme, l’Ouvèze et le Roubion présente une proportion croissante de secteurs accusant 

un déficit sédimentaire (tracés en rouge sur la figure 1b). Les résultats montrent que le déficit 

sédimentaire induit une diminution de la diversité génétique moyenne et une augmentation de la 

différentiation génétique entre dèmes (Fig. 1c). Les secteurs accusant un déficit sédimentaire agissent 

comme des barrières à la dispersion et conduisent à la fragmentation des populations au sein des 

corridors hyporhéiques. (sujet en collaboration ZABR et Nouvelle-Zélande, d'après Malard et al., 2017). 

 

De plus, ces outils sont utilisés pour déterminer l’effet des fragmentations des réseaux par les 

assèchements sur des populations d’espèces aux capacités de dispersion contrastées. Enfin, 

une thèse a démarré ayant pour but de mettre en place un protocole novateur basé sur les 

techniques de métabarcoding afin de comprendre l’organisation spatiale à large échelles des 

communautés d’invertébrés benthiques. 

 

Comment mieux mesurer et prédire les flux d’eau, de sédiments et de bois morts dans les 

rivières, pour évaluer leurs effets sur les biocénoses ?  

 

Les développements métrologiques à venir seront importants, et impliqueront notamment des 

doctorants pour le suivi des sédiments (avec des approches hydroacoustiques) ou de bois mort 

(avec télédétection automatique du flux de bois par imagerie). 

 

Des travaux en cours et à venir concernent des modélisations hydrologiques et hydrauliques à 

large échelle, permettant l’élaboration de scénarios prospectifs en réponses au changement 

climatique et à l’évolution des usages. Des couplages avec des modèles de préférences 

d’habitat des poissons et des invertébrés permettront prochainement d’apporter un volet 

biologique dans ces scénarios. D'autres couplages s'intéresseront aux flux de sédiments et de 

polluants. 

  

c. Projet du thème Flux Polluants, Ecotoxicologie, Ecosystèmes (FPEE) 
 

Comment l’évolution des pratiques et les actions de gestion de l’eau permettent-elles de 

diminuer les intrants et de réduire les impacts sur les écosystèmes aquatiques ? 

 

La reconquête de la qualité des écosystèmes nécessite une meilleure connaissance des flux de 

contaminants (nature, variabilité temporelle) et de leur origine (urbaine, rurale, ponctuelle ou 

diffuse) afin de mieux cibler des actions de prévention ou de restauration. Nos travaux 

porteront sur l’impact des polluants sur le fonctionnement des écosystèmes et les services 

rendus, comme l’influence des pesticides sur les communautés microbiennes des sédiments et 
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la transformation des nutriments ou de la matière organique. Le test d’actions curatives sera 

entrepris pour identifier les procédés optimaux de traitement des eaux issues des activités 

agricoles, urbaines ou industrielles ou de gestion des flux d’eau à l’échelle des bassins urbains 

et ruraux. 

 

L’état écologique actuel des écosystèmes est aussi lié aux pressions historiques. La 

contamination actuelle aux PCB des poissons du Rhône ou du Lac du Bourget résulte ainsi 

d’apports anciens. Le retour à un seuil d’imprégnation acceptable dépend à la fois des 

actions de restauration mises en œuvre et de la trajectoire suivie par l’écosystème. Les études 

paléo-écologiques ou le recours à la modélisation permettront aux acteurs d’imaginer de 

nouvelles pratiques diminuant les intrants et leurs impacts. 

 

Comment la présence de nouveaux polluants, la transformation/remobilisation dans le milieu 

des pollutions historiques, et le mélange de contaminants impactent les communautés 

d’organismes et les fonctions de l’écosystème ? 

 

Les effets des polluants émergents, des mélanges de contaminants, ou des produits de 

transformation des pollutions anciennes sur les communautés ou sur les fonctions 

écosystémiques sont encore mal connus. En particulier les effets de multi-contaminations sur les 

différents niveaux biologiques (des microbes aux niveaux supérieurs) sont complexes, pas 

nécessairement additifs (interaction antagoniste, potentialisation), et peuvent modifier les 

services rendus par les écosystèmes. 

 

Des changements globaux, comme les modifications climatiques et hydrologiques, peuvent-ils 

renforcer ou modifier les effets des polluants sur les organismes et les communautés ? (question 

émergente) 

 

Nos travaux s’attacheront à comprendre si l’impact des polluants sur les organismes et les 

écosystèmes est amplifié par les augmentations de température (lacs périalpins), la diminution 

des périodes d’englacement (lacs d’altitude) ou la modification des débits (cours d’eau).  

 

Comment mettre en œuvre des politiques publiques adaptées à la diminution de l’exposition et 

des effets des polluants qui permettent de faire évoluer favorablement « l’état de santé » des 

écosystèmes aquatiques du bassin du Rhône ? (question émergente) 

 

Pour être efficaces, les politiques publiques de restauration de l’état écologique des 

écosystèmes aquatiques doivent s’appuyer sur des connaissances solides, acquises au moyen 

de sites pilotes « démonstrateur de restauration » et sur la formation des gestionnaires par les 

scientifiques. Pour être bien comprises et acceptées, elles doivent être précédées d’une 

communication des connaissances vers le grand public (ateliers participatifs). 
 

 

d. Projet du thème Observation Sociale des Territoires Fluviaux (OSTF) 
 

 

Quels sont les déterminants de la gouvernance de l’eau ? 

 

La gouvernance de l’eau résulte d’une multiplicité d’acteurs, d’usages et de points de vue sur 

l’hydrosystème. Les choix sont contraints par la disponibilité de la ressource, des chemins 

d’accès ou des infrastructures disponibles. Pour comprendre quels sont les déterminants de 

cette gouvernance, nous nous appuyons sur trois hypothèses : (1) l’événement de crise révèle 

et/ou produit des changements dans la gestion de l’eau. (2) la participation à la gestion de 

l’eau nécessite une adaptation et une hybridation des collectifs impliqués dans les décisions, 

(3) la forme du réseau hydrique et des bassins peut influencer le type de gouvernance de 

l’eau. 
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Quels liens entre les interactions des acteurs et la vulnérabilité face aux risques ? 

 

Nous devons identifier l’étendue des conséquences représentées par des acteurs concernés 

par les aléas et améliorer la compréhension par ces acteurs des dynamiques engendrées par 

les aléas. Les vulnérabilités seront caractérisées à l’échelle d’individus, de groupes sociaux et 

de territoires. Nous testerons trois hypothèses : (1) les territoires qui font face à de très fortes 

vulnérabilités se coordonnent moins facilement avec d’autres territoires (vulnérabilité comme 

frein pour la solidarité), (2) la vulnérabilité est porteuse de marginalisation pour des individus, 

des groupes sociaux et/ou des territoires. (3) les systèmes d’alerte « classique » entrent en 

concurrence avec de « nouveaux » systèmes d’alerte (réseaux sociaux).  

 

Comment les territoires de l’eau s’articulent-ils avec d’autres logiques territoriales ? 

 

L’eau est mobilisée par de nombreuses politiques publiques territoriales, dans différents 

périmètres (collectivités territoriales, bassins versants) et interférant avec d’autres espaces 

(bassins de vie). Comment améliorer alors l’efficience globale de l’action publique ? Nous 

testerons deux hypothèses : (1) l’enchevêtrement de niveaux d’organisation et de 

découpages territoriaux met en difficulté la gestion globale de l’eau. (2) les politiques de 

gestion de l’eau sont de plus en plus pensées comme des politiques de développement 

territorial.  

 

Quel est l’état des controverses au sein du bassin ? 

 

La caractérisation de la ressource et des usages est centrale avec l’augmentation des enjeux 

liés à l’eau, parfois non perceptibles, dont la gouvernance nécessite une adhésion partagée 

sur leurs états. Nous testerons trois hypothèses : (1) les controverses s’appuient sur des 

perceptions et compréhensions différentes de l’état du système et des besoins. (2) les 

controverses et les représentations sont en évolution du fait de mises à l’épreuve par les faits, les 

changements démographiques et la qualité des relations sociales. (3) l’existence d’un 

minimum de controverses accroît la résilience d’un territoire hydrologique, permettant 

d’explorer de nouvelles solutions. 
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Annexe 1. GIS ZABR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07 représenté par son président directeur général Monsieur Philippe MAUGUIN, lequel a délégué 

sa signature pour la présente convention à Madame Christine CHERBUT, Directrice générale 

déléguée aux affaires scientifiques 

ci-après désigné par INRA

 l’Institut national de Recherche en Sciences et Technologie pour l’Environnement et

l’Agriculture, établissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège est

situé 1 rue Pierre-Gilles de Gennes CS 10 030, 92761 Antony Cedex, représenté par son

président, Monsieur Marc MICHEL

ci-après désigné par IRSTEA

 l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, établissement public à caractère

scientifique culturel et professionnel, dont le siège est situé 20 avenue Albert Einstein, 69621

Villeurbanne Cedex, représenté par son directeur, Monsieur Eric MAURINCOMME

ci-après désigné par INSA

 l’Institut polytechnique de Grenoble, établissement public à caractère scientifique,

culturel et professionnel dont le siège est situé 46 avenue Felix Viallet, 38031 Grenoble Cedex

01, représenté par son administrateur général, Monsieur Pierre BENECH

ci-après désigné Grenoble INP

 l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, établissement public à caractère

industriel et commercial dont le siège est situé 31 avenue de la Division Leclerc, 92260 Fontenay-

aux-Roses Cedex, représenté par son directeur général, Monsieur Jean-Christophe NIEL

ci-après désigné par IRSN

 L’Institut de Recherche pour le Développement, établissement public à caractère

scientifique et technologique, dont le siège est situé 44, Boulevard de Dunkerque, CS9009 13572

Marseille Cedex 02, représenté par son président directeur général, Monsieur Jean-Paul

MOATTI

Ci-après désigné IRD 

 l’Université d’Aix-Marseille, établissement public à caractère scientifique, culturel et

professionnel dont le siège est situé Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13284

Marseille Cedex 07, représentée par son président, Monsieur Yvon BERLAND

ci-après désignée par AMU

 l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, établissement public à caractère

scientifique, culturel et professionnel dont le siège est situé 74 rue Louis Pasteur, 84029

Avignon Cedex 01, représentée par son président Monsieur Philippe ELLERKAMP

ci-après désignée par Université d’Avignon

 l'Université Claude Bernard-Lyon I, établissement public à caractère scientifique,

culturel et professionnel, dont le siège est situé 43 boulevard du 11 Novembre 1918, 69622

Villeurbanne Cedex, représentée par son président, Monsieur Frédéric FLEURY

ci-après désignée par Lyon I
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 l’Université de Genève, établissement public de droit public doté de la personnalité

morale, dont le siège est situé 24 rue du Général-Dufour CH-1211 Genève 4, représentée par son

vice-recteur, Monsieur Michel ORIS

ci-après désignée par Université de Genève

 l’université Grenoble Alpes, établissement public à caractère scientifique, culturel et

professionnel, dont le siège est situé Domaine Universitaire de Saint-Martin-d'Hères – CS

40700 – 38058 Grenoble Cedex 9, représentée par sa présidente, Madame Lise DUMASY

Ci-après désignée par UGA 

 l’Université Jean Monnet, établissement public à caractère scientifique culturel et

professionnel, dont le siège est situé au 10 rue Tréfilerie, CS82301, 42023 Saint Etienne Cedex

2, représentée par sa présidente, Madame Michèle COTTIER

ci-après désignée par UJM

 l'Université Jean Moulin-Lyon III, établissement public à caractère scientifique,

culturel et professionnel dont le siège est situé 1 rue de l'Université, BP 0638, 69239 Lyon

Cedex 02, représentée par son président, Monsieur Jacques COMBY

ci-après désignée par Lyon III

 l'Université Lumière-Lyon II, établissement public à caractère scientifique, culturel et

professionnel dont le siège est situé 86 rue Pasteur, 69365 Lyon Cedex 07, représentée par sa

présidente, Madame Nathalie DOMPNIER

ci-après désignée par Lyon II

 l'Université Nice Sophia Antipolis, établissement public à caractère scientifique,

culturel et professionnel dont le siège est situé Grand château, 28 avenue Valrose, BP 2135,

06103 Nice Cedex 02, représentée par son président, Monsieur Emmanuel TRIC

ci-après désignée par UNS

 l’Université de Nîmes, établissement public à caractère scientifique, culturel et

professionnel dont le siège est situé rue du Docteur Georges SALAN, 30 021 Nîmes cedex 1,

représentée par son président, Monsieur Emmanuel ROUX

ci-après désignée UNÎMES

 l’Université Savoie Mont Blanc, établissement public à caractère scientifique, culturel et

professionnel dont le siège est situé 27 rue Marcoz - B.P. 1104 - 73011 Chambéry Cedex

représentée par son président, Monsieur Denis VARASCHIN

ci-après désignée par USMB

 VetAgro Sup, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 1

avenue Bourgelat, 69280 Marcy l’Etoile, représentée par sa directrice générale, Madame

Emmanuelle SOUBEYRAN

ci-après désignée par VetAgro Sup
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le CNRS, les Mines Saint-Etienne, les Mines Alès, l’ENTPE, l’ENSL, Hepia, l’INRA, IRSTEA, 

l’INSA, Grenoble INP, l’IRSN, l’IRD, AMU, l’Université d’Avignon, Lyon I, l’Université de Genève, 

l’UGA, l’UJM, Lyon III, Lyon II, l’UNS, UNÎMES, l’USMB, et VetAgro Sup sont désignés ci-après 

individuellement par la Partie et collectivement par les Parties. 

Les entités constitutives de la ZABR sont constituées par les unités de recherche membres et 

par les unités de recherche associées. 

A ce jour, les unités de recherche membres sont les suivantes : 

 AMU, IRD agissant en leurs noms et pour la mise en œuvre des activités du LPED UMR 151

 CNRS, Universités Jean Moulin Lyon 3, Lumière Lyon 2, Jean Monnet, ENSMSE, ENS de

Lyon, INSA de Lyon agissant en leurs noms et pour la mise en œuvre des activités du

laboratoire EVS, UMR 5600

 CNRS, Université Claude Bernard – Lyon1, ENTPE, INRA agissant en leurs noms et pour la

mise en œuvre des activités du LEHNA, UMR 5023

 CNRS, USMB agissant en leurs noms et pour la mise en œuvre des activités du laboratoire

EDYTEM, UMR 5204

 CNRS UMR 7330, AMU, IRD UMR 161, INRA USC 1410 agissant en leurs noms et pour la

mise en œuvre des activités du CEREGE, UM 34
 CNRS, AMU, IRD, Université d’Avignon agissant en leurs noms et pour la mise en œuvre des

activités de l’IMBE, UMR 7263
 CNRS, AMU, Université d’Avignon, UNS agissant en leurs noms et pour la mise en œuvre des

activités de l’UMR 7300 Espace
 CNRS, IRD, UGA et Grenoble INP agissant en leurs noms et pour la mise en œuvre des

activités de l’IGE, UMR 5001

 IRSTEA agissant en son nom et pour la mise en œuvre des activités des centres d’IRSTEA
Aix en Provence, UR RECOVER - Montpellier, UMR GEAU – Grenoble, UR ETNA – Lyon, 2 UR
RIVERLY

 Mines Alès agissant en son nom et pour la mise en œuvre des activités du Centre LGEI

 USMB agissant en leurs noms et pour la mise en œuvre des activités du laboratoire LCME

 INRA, USMB agissant en leurs noms et pour la mise en œuvre des activités du laboratoire
CARRTEL, UMR 042

 INSA de Lyon, agissant en leurs noms et pour la mise en œuvre des activités du DEEP,
EA7429

 IRSN agissant en son nom et pour la mise en œuvre des activités du SRTE

 Université de Genève agissant en son nom et pour la mise en œuvre des activités de

l’Institut Forel et de l’Institut des Sciences de l’Environnement

 VetAgro Sup, CNRS, Lyon I, INRA, agissant en son nom et pour la mise en œuvre des
activités de l’UMR 5557 « Ecologie Microbienne »

A ce jour, les unités de recherche associées sont les suivantes : 

 Université Jean Monnet, CNRS agissant en leurs noms et pour la mise en œuvre des activités

du Laboratoire Magmas et Volcans, UMR CNRS 6524

 HEPIA agissant en son nom et pour la mise en œuvre des activités de l’inTNE
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 UNÎMES agissant en son nom et pour la mise en œuvre des activités de l’équipe d’accueil

CHROME, EA7352

Le bassin du Rhône bénéficie d’un patrimoine hydrologique extrêmement important et diversifié 

qui subit de fortes pressions anthropiques.  

Depuis quelques années, l’ensemble des acteurs régionaux s’engage à requalifier ce patrimoine et 

à valoriser l’exceptionnelle diversité hydraulique du bassin du Rhône. Cependant, ils se trouvent 

confrontés à l’extrême complexité des hydrosystèmes fluviaux, qui pose notamment des 

problèmes de connaissance scientifique et d’intégration des échelles de temps et d’espace. 

Les équipes de recherche implantées dans le bassin du Rhône sont acteurs de cette dynamique. 

De 1979 à 1993, grâce aux efforts conjoints du CNRS et du Ministère de l’Environnement, elles 

se sont mobilisées au sein du PIREN Rhône, connu pour avoir produit le concept d’hydrosystème 

fluvial et avoir donné une forte impulsion aux pratiques de gestion environnementale dans les 

milieux fluviaux. En outre, plusieurs équipes implantées dans le bassin du Rhône ont appris la 

pratique de l’interdisciplinarité dans ce cadre. En 2001, elles se sont engagées conjointement 

dans le programme «  Zone Atelier » lancé par le PEVS et repris par l’INSU, puis l’InEE. 

Le 20 octobre 2005, les établissements auxquels appartiennent ces équipes se sont structurés 

en GIS qui a été renouvelé en 2013.  

En 2017, les établissements expriment la volonté de reconduire le GIS avec plusieurs objectifs : 

 Encourager les recherches pluridisciplinaires sur les hydrosystèmes dans le bassin du Rhône.

Chaque projet de recherche doit concentrer ses efforts sur au moins une des thématiques

suivantes : Changement climatique et ressources – Flux, formes, habitats, biocénose – Flux

polluants, écotoxicologie, écosystèmes – Observation sociale des territoires fluviaux

 Contribuer à assurer une cohérence des recherches au niveau du bassin du Rhône et à

stimuler les échanges entre zones ateliers.

 Promouvoir des approches analytiques qui pourront être déployées sur d’autres bassins

versants nationaux et internationaux (incluant les pays en développement) et susciter des

échanges à travers nos réseaux et nos conférences.

Le GIS s’ouvre à 4 nouveaux établissements (Hepia, IRD, UGA, UNÎMES). 

Entre les Parties, il est convenu ce qui suit : 

Article 1 - Objet 

La présente convention porte renouvellement du groupement d’intérêt scientifique « Zone 

Atelier Bassin du Rhône » dénommé GIS. 

Article 2 –Les Missions du GIS 

Le groupement a pour mission de promouvoir, de coordonner et de valoriser les recherches sur le 

fonctionnement des hydrosystèmes du bassin du Rhône, d’organiser le transfert rapide des 

résultats en direction des gestionnaires de l’eau, de mettre à la disposition des décideurs des 
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méthodes d'aide à la décision et d’évaluation des effets des opérations sur le fonctionnement 

des hydrosystèmes en terme de biodiversité, de durabilité et d’usages potentiels et notamment 

de: 

- initier et organiser une coopération partenariale avec les différents acteurs intéressés par

la gestion des hydrosystèmes,

- prendre en compte les attentes des utilisateurs potentiels concernant les résultats de la

recherche en termes de connaissances et de transferts,

- conduire des programmes de recherche communs et pluridisciplinaires,

- mettre en commun des données acquises, nécessitant une réflexion préalable sur la

structuration et la gestion de ces données,

- organiser des séminaires d'échanges, par site, par thème et inter-thématiques, visant

essentiellement à favoriser le dialogue et à élaborer des programmes de recherche communs

et interdisciplinaires,

- développer des moyens adéquats permettant la diffusion des résultats.

Article 3 - Les entités constitutives du GIS 

Les Parties du GIS sont signataires du GIS pour l’implication de leurs entités comme équipes 

membres ou équipes associées du GIS 

Une unité de recherche membre du GIS est une équipe qui participe activement à la dynamique 

scientifique de la ZABR  

Son engagement est d’être acteur de la ZABR dans son ensemble en : 

- pouvant participer aux différentes instances d’organisation de la ZABR, avec un pouvoir

décisionnel au sein du conseil de direction,

- coordonnant des projets de recherche de la ZABR, notamment dans le cadre de l’accord-

cadre Agence de l’eau ZABR,

- communiquant à la structure d'animation de la ZABR les résultats des recherches, les lots

de métadonnées, permettant d’alimenter les bilans scientifiques de la ZABR et les actions de

transfert développés en interaction avec les chercheurs,

- participant aux conventions organisant le fonctionnement de la ZABR (accord de partenariat

avec le GRAIE dans le contexte de l’accord-cadre de coopération conclu entre l’Agence de

l’eau Rhône Méditerranée Corse et les membres du GIS ZABR)

- approuvant et respectant les règles générales du GIS.

Une unité de recherche associée du GIS est une équipe qui s’engage à entrer dans la dynamique 

scientifique de la ZABR.  

Son engagement est de construire avec les équipes membres son implication dans la ZABR en :  

- participant à la construction des dynamiques scientifiques de la ZABR, notamment en

intégrant la commission de coordination scientifique de la ZABR (cf. infra article 4.3)

- ayant la possibilité de participer à des projets de recherche de la ZABR, notamment dans le

cadre de l’accord-cadre Agence de l’eau ZABR ou à des séminaires techniques organisés par

la ZABR,

- communiquant à la structure d'animation de la ZABR les résultats des recherches, les lots

de métadonnées, permettant d’alimenter les bilans scientifiques de la ZABR et les actions de

transfert développés en interaction avec les chercheurs,
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- approuvant et respectant les règles générales du GIS.

Article 4 : Les instances du GIS 

Le GIS est placé sous la responsabilité d’une présidence assistée par un directeur. Il est doté 

d’un conseil de direction, d’une commission de coordination scientifique, et d’un comité 

consultatif. 

Article 4 - 1 : Direction du groupement 

1- La présidence

Le conseil de direction (cf. infra article 4.2) élit en son sein à la majorité absolue une présidence 

pour une période de 4 ans, renouvelable, à partir du 1er conseil de direction qui suit le 

renouvellement du GIS. 

La présidence peut être une personne unique ou deux personnes maximum alors appelées co-

présidents. 

En cas de co-présidence : 

 les co-présidents co-signent tous les documents officiels relatifs au GIS ;

 les co-présidents ont délégation mutuelle pour représenter le GIS ;

 en cas de différend entre les deux co-présidents sur un dossier, la décision revient au

conseil de direction qui se prononcera alors à la majorité absolue des votes de ses membres

présents ou représentés.

La présidence élabore la stratégie du GIS en concertation avec le conseil de direction et le 

comité consultatif. Dans ce cadre : 

 elle peut proposer à la commission de coordination scientifique une modification de la liste

des entités constitutives du GIS,

 elle veille à l'organisation des actions du GIS qu'elle représente à l'extérieur ;

 elle propose l'affectation des ressources du GIS.

2 - Le directeur 

Le directeur assiste la présidence dans l’animation générale et la coordination des actions du 

GIS, et pour la mise en œuvre des actions de valorisation du GIS. Il conduit sa mission, sous la 

responsabilité du conseil de direction qui le nomme à la majorité absolue des présents ou 

représentés. Le directeur est assisté d’un secrétariat. 

Article 4-2 : Le conseil de direction 

1 - Composition 

La composition du conseil de direction permet une représentation des principaux domaines 

scientifiques qui assurent l’interdisciplinarité du GIS. Il est composé de 20 chercheurs maximum 

(liste en annexe 1, celle-ci ne fait pas partie intégrante de la convention) représentant les unités 

de recherche membres du GIS, nommés pour quatre ans, proposés par la présidence et approuvés 
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par les établissements tutelles des unités de recherche membres. La composition du conseil de 

direction peut être réexaminée à la demande des établissements. 

2 – Attributions 

Le conseil de direction nomme le directeur du GIS. 
Le conseil de direction délibère et est habilité à prendre toutes décisions relatives au 

fonctionnement du GIS: 

 décide des orientations scientifiques, des propositions d’action y compris les actions de

valorisation, des projets de recherche pour le GIS sur proposition de la commission de

coordination scientifique,

 discute et approuve le programme sur objectif sur l’avis motivé du comité consultatif,

 délibère sur les modes de financement ; il fixe notamment la contribution des

établissements et/ou des unités constitutives membres au programme d’animation

valorisation de la ZABR.

 approuve l’éventuelle adhésion ou l’exclusion d’entités constitutives du GIS,

 propose des modifications à apporter à la présente convention, celles-ci étant constatées

par des avenants.

En cas de litige, le conseil de direction est chargé de trouver des solutions à l’amiable. 

3 - Fonctionnement 

Les réunions du conseil de direction sont convoquées à l'initiative de la présidence. Elles se 

tiennent au moins trois fois par an.  

Les membres du conseil de direction reçoivent, au moins 7 jours avant la réunion, une convocation 

personnelle avec un ordre du jour. En cas d'absence, ils peuvent donner pouvoir ou se faire 

représenter. Le conseil de direction peut valablement délibérer si au moins la moitié des unités 

de recherche membres sont présentes. 

Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des votes de ses membres présents ou 

représentés, excepté dans le cadre de l’adhésion d’une nouvelle entité constitutive, de 

modification de la convention et de l’adoption du budget pour lesquels l’unanimité est requise. 

Dans le cas de l’exclusion d’un membre, les décisions sont prises à l’unanimité des voix (sauf le 

membre concerné par l’exclusion). 

Selon l'ordre du jour, la présidence peut inviter à la réunion du conseil de direction toute 

personne nécessaire au bon déroulement des débats. Les personnes extérieures invitées sont 

soumises à une obligation de confidentialité au moins égale aux engagements des Parties 

précisées à l’article 7-3 du statut de GIS. 

Article 4-3 : Commission de Coordination Scientifique 

1 – Composition 

Elle est constituée des membres du conseil de direction, des animateurs thématiques et des 

responsables des sites ateliers et des observatoires, et d’un représentant par unité de 

recherche associée (liste en annexe 2, celle-ci ne fait pas partie intégrante de la convention). 

Elle est présidée par la présidence du GIS. 
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2- Attributions

Elle présente tous les deux ans au comité consultatif le bilan scientifique annuel, résultat des 

recherches menées dans le GIS. 

Elle propose au conseil de direction les programmes de recherche et les actions de valorisation 

du GIS. Elle réalise sous la responsabilité de la présidence, le rapport scientifique permettant 

l’évaluation du GIS. 

Elle peut proposer au conseil de direction de nouveaux sites et observatoires et de nouveaux 

thèmes ainsi que l’adhésion de nouvelles entités constitutives. En cas de divergences 

d'appréciation, la décision appartient au conseil de direction. 

3 – Fonctionnement 

La commission de coordination scientifique se réunit au moins une fois par an à l'initiative de la 

présidence du GIS.  

Les membres de la commission de coordination scientifique reçoivent, au moins 15 jours avant la 

réunion, une convocation personnelle avec un ordre du jour. En cas d'absence, ils peuvent se faire 

représenter. La commission de coordination scientifique peut valablement délibérer si au moins 

un tiers des entités constitutives sont présentes. 

Article 4-4 - Comité consultatif 

1 – Composition 

Le comité consultatif est composé des membres de la commission de coordination scientifique et 

d’un représentant des organismes suivants :  

 L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

 L’Agence Française pour la Biodiversité

 La Compagnie Nationale du Rhône

 Le Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne Rhône-Alpes

 La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du bassin

 La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

 Electricité de France

 La Métropole Lyon

 La Région Auvergne Rhône-Alpes

 La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

 La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

 Le Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques de la Région PACA

 Le SGAR

 Rivière Rhône-Alpes Auvergne

Selon l'ordre du jour, la présidence peut inviter à la réunion du comité consultatif, toute 

personne susceptible de contribuer au bon déroulement des débats. 

Ces organismes, ainsi que les personnes extérieures invitées, sont soumis à une obligation de 

confidentialité au moins égale aux engagements des Parties précisées à l’article 7-3 du statut du 

GIS. A ce titre, les personnes extérieures signeront un accord de confidentialité.  
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2 – Attributions 

Le comité consultatif : 

 donne son avis sur le bilan d'activité qui lui est présenté une fois tous les 2 ans par le

conseil de direction et sur le bilan scientifique qui lui est présenté par la commission de

coordination scientifique,

 participe à l’élaboration du programme sur objectif du GIS,

 étudie les modes de financement du GIS.

3 – Fonctionnement 

Le comité consultatif se réunit au moins une fois tous les 2 ans à l'initiative de la présidence du 

GIS.  

Les membres du comité consultatif reçoivent, au moins 15 jours avant la réunion, une convocation 

personnelle avec un ordre du jour. En cas d'absence, ils peuvent se faire représenter. Le comité 

consultatif peut valablement délibérer si au moins un tiers des entités constitutives sont 

présentes 

Article 5 - L’évaluation scientifique du GIS 

L’évaluation scientifique du GIS est pilotée par le CNRS. 

Article 6 – La nature du GIS  

Le GIS n’a pas de personnalité juridique. En conséquence, le GIS ne peut en aucun cas constituer 

une autorité supérieure à celle des Parties. Tout « affectio societatis » est exclu ainsi que toute 

assimilation directe ou indirecte à une entité juridique distincte dotée de la personnalité morale. 

Article 6 - 1 : Moyens propres mis en œuvre directement par les Parties 

Chaque Partie au GIS assure directement la gestion des moyens qu’elle affecte aux actions 

auxquelles elle participe. A ce titre :  

− chaque Partie au GIS conserve sa pleine et entière responsabilité d’employeur, selon les

statuts qui lui sont propres, vis-à-vis de ses personnels affectés à la réalisation de l’objet du

GIS;

− chaque Partie au GIS garde la gestion de ses crédits selon les règles budgétaires et

comptables qui lui sont applicables ;

− chaque Partie au GIS demeure propriétaire du matériel et des connaissances déjà en sa

possession.

Article 6 - 2 : Moyens mis en commun 

Les Parties peuvent mettre à disposition annuellement des moyens en commun pour des dépenses 

ou actions communes d’animation et de valorisation (communication ou information) du GIS. 

La gestion de ces moyens humains, techniques, matériels est confiée au Graie (Groupe de 

recherche d’animation technique et d’information sur l’eau) selon les modalités et règles définies 

dans une convention spécifique.  
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Article 7 - Modalités de coordination – propriété, diffusion et publication des résultats 

7-1 - Les contrats

Les contrats particuliers qui découlent du GIS sont négociés, signés et gérés par les organismes 

qu’ils impliquent. Ils ne doivent pas être dérogatoires à la présente convention. 

Une copie des contrats est envoyée pour information à la présidence du GIS. 

7-2 - Les résultats

On entend par « résultats issus du GIS », toutes les connaissances issues de travaux du GIS 

susceptibles ou non d’être protégées au titre de la propriété intellectuelle, y compris les bases 

de données, les logiciels, ainsi que les savoir-faire.  

Chacune des Parties conserve la propriété exclusive des résultats des travaux, brevetés ou non, 

du savoir-faire, des connaissances et des droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle lui 

appartenant, développés ou acquis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention 

ou indépendamment de celle-ci. 

Sous réserve du droit des tiers, chacune des Parties dispose d’un droit d’usage non exclusif, non 

transférable sur les résultats issus du GIS, brevetés ou non, nécessaires à l’accomplissement des 

missions du GIS. 

Les résultats issus du GIS sont réputés être la copropriété des Parties ayant participé à leur 

obtention au prorata de leurs apports matériels, intellectuels et financiers. Les éventuelles 

demandes de brevets sont déposées aux noms conjoints des Parties concernées.  

Dans ce cas, un règlement de copropriété est établi entre les Parties copropriétaires définissant 

les règles de protection et d’exploitation desdits résultats au plus tard avant toute exploitation. 

7-3 - Secret - Publications

Chaque Partie s'engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les 

informations scientifiques ou techniques appartenant à une autre des Parties dont elle pourrait 

avoir connaissance à l'occasion de leur coopération scientifique et ce, tant que ces informations 

ne seront pas du domaine public ou tant qu’elle n’aura pas reçu l’accord explicite des Parties 

concernées et/ou des parties propriétaires des données. 

Les stipulations du présent article resteront en vigueur pendant cinq ans à compter de la date 

d’expiration de la présente convention nonobstant l'échéance ou la résiliation anticipée de cette 

dernière. 

Toute publication concernant les résultats de recherches effectuées fera apparaître la mention 

des organismes signataires qui auront participé à la recherche et mentionnera le GIS.  

Article 8–Ressources 

Le financement des programmes initiés par le GIS est assuré par les Parties participant à ces 

programmes, les dotations que l'Etat ou d’autres personnes publiques ou privées attribuent aux 

Parties, les subventions et concours qu'elles obtiennent. 
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Le GIS étant dépourvu de la personnalité juridique, le GIS ne peut disposer d’un budget propre. 

Article 9 – Dispositions diverses 

Art 9-1 : Responsabilité –Dommages  

9-1.1 – Dommage à l'égard des tiers

Chacune des Parties reste responsable dans les conditions de droit commun des dommages que

son personnel pourrait causer aux tiers à l'occasion de l'exécution de la présente convention.

9-1.2 – Dommage au personnel

Chacune des Parties prend en charge la couverture de son personnel conformément à la

législation applicable dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et

des maladies professionnelles dont il relève et procède aux formalités qui lui incombent.

Chaque Partie est responsable suivant les règles de droit commun des dommages de toute nature

causé par son personnel au personnel d'une autre Partie à l’occasion de l’exécution de la présente

convention.

9-1.3 – Dommage aux biens

Chacune des Parties conserve à sa charge sans recours contre les autres Parties, sauf dans le cas

d'une faute intentionnelle, la réparation des dommages subis par ses biens propres, du fait ou à

l'occasion de l'exécution de la présente convention.

9-1.4 – Assurance

Chacune des Parties, devra, en tant que de besoin souscrire et maintenir en cours de validité les

polices d’assurance nécessaires pour garantir les éventuels dommages aux biens ou aux personnes

qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution de la présente convention.

La règle selon laquelle « l'Etat est son propre assureur » s'applique aux organismes publics. En

conséquence ceux-ci garantissent sur leurs budgets les dommages qu'ils pourraient causer à des

tiers du fait de leur activité.

Article 9-2 : Intuitu personae 

Les Parties déclarent que la convention est conclue "intuitu-personae ". En conséquence, aucune 

Partie n’est autorisée à transférer à un tiers tout ou partie des droits et obligations qui en 

découlent pour elle, sans l’accord préalable et écrit des autres Parties 

Article 9-3  – Adhésion - Retrait et exclusion d’entités constitutives du GIS 

Les nouvelles adhésions, les retraits ou les exclusions d’entités constitutives (article 3) doivent 

faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 

De nouvelles entités constitutives pourront être admises au sein du GIS sur proposition de la 

commission de coordination scientifique et après décision à l’unanimité du conseil de direction 

sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : 

- d’être rattachées à au moins l’une des Parties,

- d’avoir une activité ou un intérêt correspondant aux buts et aux activités du GIS,

- d’accepter de se conformer aux dispositions de la présente convention.
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Le retrait d'une entité constitutive peut intervenir à tout moment par lettre recommandée avec 

accusé de réception de l’entité constitutive concernée à la présidence du GIS. Il prendra effet 

trois mois après la réception de cette lettre.  

L’entité constitutive qui se retire demeurera tenue de ne pas nuire aux intérêts du GIS et 

restera, pendant une durée de 5 ans engagée par les clauses de l’article 7. 

L'exclusion d'une entité constitutive en cas d’inexécution de ses obligations ou pour faute grave 

est décidée par délibération du conseil de direction conformément à l’article 4-2-3 du GIS et 

notifiée au directeur de l’entité constitutive concernée par lettre recommandée avec accusé de 

réception précisant le motif d’exclusion, à moins que dans ce délai l’entité constitutive défaillante 

n’ait satisfait à ses obligations, ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas 

de force majeure.  

L’entité constitutive qui s’est retirée ou a été exclue demeure responsable, tant à l’égard des 

membres du GIS que des tiers, des obligations mises à sa charge par les contrats spécifiques 

dans lesquels elle s’est engagée. 

Article 9-4 - Résiliation 

Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin à sa participation par dénonciation de la présente 

convention moyennant un préavis de trois mois adressé aux autres Parties et à la présidence du 

GIS par lettre recommandée avec accusé de réception, les autres Parties et le conseil de 

direction se concertent alors pour examiner les conséquences de ce retrait. La Partie souhaitant 

se désengager ne pourra pas faire opposition à l’utilisation par les autres Parties des résultats 

obtenus en commun au titre des présentes. 

Nonobstant l’échéance ou la résiliation de la présente convention ou encore la dénonciation par 

l’une des Parties de la présente convention, les dispositions de l’article 7 resteront en vigueur. 

Article 9-5 – Loi applicable – Litiges 

La présente convention est soumise aux lois et règlements français. 

Si des difficultés surviennent entre les Parties à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution 

de la présente convention, les Parties rechercheront une solution amiable. Le conseil de direction 

pourra, si possible, résoudre le différend qui, s’il subsiste, sera en dernier ressort porté devant 

la juridiction française compétente. 

Article 9-6 - Durée et Entrée en vigueur de la convention - renouvellement 

La présente convention entre en vigueur pour une durée de quatre (4) ans à compter du terme de 

la précédente convention. 

Au terme de cette période et au plus tard le 31 décembre 2021, les signataires pourront s’ils le 

souhaitent, renouveler leur coopération pour des périodes de même durée par voie d’avenant à la 

présente convention. 
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Fait en 25 exemplaires originaux à Lyon, le 12 décembre 2017. 
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Annexe 2. Exemple de déclinaison du schéma conceptuel RZA 
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Dutordoir S. (2016) Bilan des flux de métaux, carbone organique et nutriments contenus dans une rivière alpine : 
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l'Université de Grenoble Alpes (soutenue le 6 juin 2014). Début : 2011. 

Mansanarez V. (2016) Relations hauteur-débit non univoques : analyse bayésienne des courbes de tarage 
complexes et de leurs incertitudes, Irstea Lyon. Encadrants : Michel Lang et Jérôme Le Coz. Début : 2013. 
Soutenue le 02 novembre 2016. 
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Margoum. 

Peyrard X. (2016) Transfert de produits phytosanitaires par les écoulements latéraux en proche surface dans le 
Beaujolais de coteaux : suivi sur parcelle exploitée, expérimentation de traçage in situ et modélisation, Doctorat 
Université Lyon I. 312 p. Début : 2012. Soutenue le 08-07-2016. 

Piton G. (2016) Contrôle du transport sédimentaire des torrents par les barrages de correction torrentielle et les 
plages de dépôt, Encadrant : Alain Recking. Début : 2013. Thèse soutenue le 8 juin 2016. 

Prédélus D. (2016) Modélisation des transferts dans les sols urbains, Thèse de Doctorat, ENTPE. Début : 2012. 
Soutenue le 8 juillet 2014. 
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et Urbain. Début : 2013. 

Benacchio V. (2017) Etude par imagerie in situ des processus biophysiques en milieu fluvial : éléments 
méthodologiques et applications, Encadrants : Piégay H., Buffin Bélanger T. Début : 2012. 
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dangerosité de bactéries pathogènes opportunistes, Thèse de doctorat de l'Université Claude Bernard Lyon1, UMR 
5557 Ecologie Microbienne, France. Début : 2013. 

Cassel M. (2017) Caractérisation des particules dans les lits à galets : expérimentation, développements 
méthodologiques et applications in situ, Encadrant : Piégay H. Début : 2015. 

Chapuis H. (2017) Etude interdisciplinaire des échanges entre aquifères karstiques et rivières : caractérisation 
qualitative et quantitative, modélisation ; application à la Cèze (Gard, France), Dir : Bernard Guy et Didier Graillot. 
Début : 2013. 

Jourdain C. (2017) Les interactions entre le transport sédimentaire, l’hydrologie et la végétation dans la capacité 
d’auto-entretien d’un lit de rivière, Thèse de doctorat de l'Université de Grenoble Alpes (encadrant Belleudy P. et 
Tal M.). Début : 2013. 

Perret E. (2017) Développement d’indicateurs de la dynamique spatio-temporelle sédimentaire d’un cours d’eau 
mesurés par acoustique passive, IRSTEA. Début : 2014. 

Petrut T.I. (2017) Mesure hydrophone du transport solide par charriage dans les rivières, Thèse de doctorat de 
l'Université de Grenoble Alpes (encadrant Belleudy P.). Début : 2013. 

Sandoval S. (2017) Revisiting stormwater quality conceptual models in a large urban catchment: online 
measurements, uncertainties in data and models, Equipe DEEP- LGCIE - INSA Lyon. Début : 2013. 

Voisin J. (2017) Influence des pratiques de recharge des aquifères par des eaux pluviales sur les communautés 
microbiennes des nappes phréatiques, Thèse de doctorat université de Lyon, Université Lyon 1, UMR 5023, UMR 
5557. Début : 2012. 
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Annexe 5. Journées d’échanges 

 

Inventaire des séminaires et conférences organisés par la ZABR, 2014-2017. 
 

Année Bassin 

 

national international 

2014 - Séminaire d’échanges sur le 

programme de recherche de la 

rivière d’Ain, le 17/04/2014 (60 

part.) 

 

- Séminaire « Interactions 

rivières/nappes alluviales, 30 /09/ 

2014 (102 part.) 

 

- Conférence ANR 

OMEGA : Gestion 

intégrée de l'eau 

dans la ville 22 

/05/2015 (95 part.)  

- Rencontre 

Sacramento 

(30 part) 

2015 - Séminaire doctorant FPEE 

2/03/2015 (34 part.) 

 

- Journée Tech OTHU 17/09/15  

(162 part.) 

 

- Journée de l’Observatoire des 

Sédiments du Rhône - 12/10/2015 

(92 part.) 

 

- Journée Eau et Santé 

26/03/15 (183 part.) 

- I.S.Rivers (450 

part.) 

2016 - Séminaire sur les Services 

Ecosystémiques – 29/01/2016 (60 

part.) 

 

- Journée Observation sociale des 

territoires Fluviaux 7/11/16 (88 part.) 

 

- Séminaire Ain 11/10/16 (80 part.) 

 

 - Séminaire 

ANR Franco-

Mexicain Juin 

- (40 part.) 

2017 - Séminaire scientifique de l’OTHU – 

26/01/2017 (82 part.) 

 

- Journée CABBRES – 9/03/2017 (63 

part.) 

 

- Journée technique de Donzère – 

6/04/2017 (54 part.) 

 

- Séminaire doctorant CCR-FFHB 

29/05/2017 (30 part.) 

 

- Conférence Eau, Ville et 

biodiversité – 26/09/2017 (127 

part.) 

 

- Conférence Eau et 

santé – 26/03/2017 

(160 part.) 

- Préparation 

d’I.S. Rivers 

2018 
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Annexe 6. Bilan financier 

 

Principaux programmes de recherche développés au sein de la ZABR développés sur 

la période 2014-2017 
 
Années Bassin 

 

National International 

2014 Accord cadre Agence de 

l’eau ZABR : 4 projets 

 

Plan Rhône : 

- RhonEco (2014-2018) 

- OSR (2014) 

3 ANR  

- JCJC SCAF (2012- 2016) 

- CABBRES (2012-2017) 

- Mentor (2011-2015) 

- PotoMAC (2012-2015 Anr CESA 

2011) 

1 EC2CO Echarde (2014-2016) 

1 IEPAP (2013-2015) 

2 interreg 

- SedAlp(2012-2015) 

- IRMISE (2013-2015) 

- 1 projet européen 

TRIUMP (2012-2016) 

2015 Accord cadre Agence de 

l’eau ZABR : 5 projets 

 

Plan Rhône : 

- OSR (2015-2017) 

 

1 AFB 

- Micromegas (2015-2019) 

2 ONEMA 

- RILACT (2014-2018) 

- Mediates (2015-2017) 

Projet Trajectoire (2015-2017) APR 

programme national Pesticides 

 

 

2016 Accord cadre Agence de 

l’eau ZABR : 6 projets 

 

Plan Rhône 

Rhonavl’eau (2016-2019) 

 

2 AFB 

- DoMinEau (2016) 

- Dynamique écologiques, Réponses 

aux forçages globaux (2016-2018) 

- Impact CE (2016-2019, plan 

Ecophyto) 

 

2 interreg 

- SPARE (2016-2018) 

- HYMOCARES (2016-

2019) 

2017 Accord cadre Agence de 

l’eau ZABR : 5 projets 

 

Plan Rhône 

ArcheoRhone (2017-2019) 

2 ANR 

- ANR FROG (2017-2020) 

- ANR Conacyt (2017-2021) 

1 AFB 

Approches PICT (2017-2018) 
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Annexe 7. Responsables au sein de la ZABR 

 

 

Membres du conseil de direction de la ZABR sur la période 2014-2017 
 
Hélène CASTEBRUNET, INSA : 

thématique flux polluants, écotoxicologie, écosystème 

 

Benoît COURNOYER, UMR 5557 CNRS Lyon 1 VetAgro Sup INRA : 

thématique flux polluants, écotoxicologie, écosystème 

 

Didier GRAILLOT, UMR 5600 -EMSE :  

thématique changement climatique et ressources 

 

Anne HONEGGER, UMR 5600  :  

thématique observation sociale du fleuve gouvernance 

 

Nicolas LAMOUROUX, IRSTEA UR RiverLy :  

thématique flux formes habitats biocénoses 

 

Philippe MARTIN, UMR Espace 

thématique Changement climatique et ressources – Observation sociale des territoires 

fluviaux 

 

Pierre MARMONIER, UMR  5023 CNRS Lyon 1 ENTPE : 

thématique flux formes habitats biocénoses – changement climatique et ressources 

 

Bernard MONTUELLE, UMR CARRTEL :  

thématique flux polluants, écotoxicologie, écosystème 

 

Julien NEMERY, Grenoble INP : 

thématique flux polluants, écotoxicologie, écosystème 

 

Yves PERRODIN, UMR 5023 CNRS Lyon 1 ENTPE :  

thématique flux polluants, écotoxicologie, écosystème 

 

Hervé PIEGAY, UMR 5600 - ENS :  

thématique flux formes, habitats biocénoses 

 

Olivier RADAKOVITCH, CEREGE : 

thématique flux polluants, écotoxicologie, écosystème 

 

Responsables de sites et de thèmes sur la période 2014-2017 
 

ARDIERES 

Véronique GOUY ; IRSTEA  

 

DROME 

Frédéric LIEBAULT; IRSTEA Grenoble UR Etna 

Norbert LANDON, UMR 5600 remplacé en 2017 

par Florian MALARD, UMR 5023 LEHNA 

 

ARC ISERE 

Julien NEMERY; IGE 

Benoit CAMENEN; IRSTEA Lyon  

 

RIVIERES CEVENOLES 

Philippe MARTIN, UMR Espace 

Anne JOHANNET, Mines Alès, LGEI 
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Frédéric PARAN, UMR 5600 ENSMSE 

 

ZONES HUMIDES (-> 2017) 

Florent ARTHAUD ; Université de Savoie Mont Blanc, UMR 042 CARRTEL 

Sara PUIJALON, UMR 5023 LEHNA 

Marylise COTTET, UMR 5600 – ENSL 

Stéphanie FAYOLLE, AMU, IMBE 

 

SIPIBEL 

Yves PERRODIN ; UMR 5023 LEHNA - ENTPE 

 

OTHU (FR) 

Sylvie BARRAUD ; INSA DEEP  

Gislain DIPEME, INSA DEEP 

  

OBSERVATOIRE LACS ALPINS (SOERE) 

Bernard MONTUELLE ; INRA – UMR CARRTEL 

 

VALLEE DU RHONE (OHM) 

Hervé PIEGAY ; UMR 5600 - ENS 

Carole BARTHELEMY ;  LPED UMR 151 AMU 

 

Nouveau Site 2018 : SARAM 

Hervé CAPRA; IRSTEA Lyon UR RiverLy 

Yves-François LE LAY ; UMR 5600 - ENS 

Sara PUIJALON, UMR 5023 LEHNA 

 

Responsables thématiques sur la période 2014-2017 : 
 

TH 1) Flux hydriques - contraintes climatiques - ressources 

Didier GRAILLOT ; UMR 5600 - ENSME 

Laurent SIMON ; UMR 5023 LEHNA – Université Lyon 1 

En 2018 : Eric SAUQUET, IRSTEA Lyon –UR RIVERLY 

 

TH 2) Flux - formes - habitats – biocénoses 

Thibault DATRY; IRSTEA Lyon –UR RIVERLY 

Oldrich NAVRATIL ; UMR 5600 - Université Lyon 2 

 

TH 3) Flux – polluants – impacts sur les hydrosystèmes et la santé 

Agnès BOUCHEZ : INRA – UMR CARRTEL 

Emmanuel NAFFRECHOUX – Université de Savoie Savoie Mont Blanc - LCME 

 

TH 4) Observation sociale du fleuve - gouvernance 

Anne HONEGGER ; UMR 5600, Lyon 3 

Paul ALLARD ; UMR Espace 

En 2018 : Olivier BARRETEAU, Irstea Montpellier UMR GEau 

En 2018 : Emeline COMBY, UMR ThéMa 
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