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1. Informations administratives

(dans la configuration prévue au 1er janvier 2011)

Intitulé complet de la Zone atelier

Zone Atelier Bassin du Rhône……………………………………………………………….

Responsable
Etablissement d'enseignement supérieur
d'affectation ou organisme d'appartenance

M./Mme

Nom

Prénom

CorpsGrade

…Monsieur……
Monsieur

Marmonier…………………….
Montuelle

Pierre………………….
Bernard

Professeur………Université Lyon 1 UMR 5023………………….
DR
INRA

Établissement(s)/ laboratoire de rattachement de la structure (tutelles)
Établissement(s) d’enseignement supérieur et de recherche

organisme(s) de recherche

Établissement de rattachement : CNRS INEE

organisme : UMR CNRS 5023
département ou comm. de rattachement : INEE

Autres partenaires de la structure :

Etablissements du GIS ZABR : le Cemagref, le Centre National de la Recherche Scientifique,l’Ecole nationale
supérieure des mines de Saint-Etienne, l'Ecole Nationale des Travaux Publics d’Etat, l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Lyon, l’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines, l'Institut National De La
Recherche Agronomique, l’Insa de Lyon, la Maison du Fleuve du Rhône l'Université Claude Bernard Lyon 1,
l’Université Jean Monnet, l'Université Jean Moulin-Lyon III,l'Université Lumière-Lyon II, l’Université de Savoie
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Coordonnées de la ZA
Localisation et établissement : ZABR
Numéro, voie : 66 bd Niels Bohr
Boîte postale : BP 52 132
Code postal et ville : 69 603 Villeurbanne cedex
Téléphone : 04 72 73 61 61
Adresse électronique : anne.clemens@zabr.org

Unités membres de la ZA au 1er janvier 2011

Label
et n°

Intitulé de l’unité

Responsable

Etablissement
de
rattachement
support et
institut

Disciplines

Cemagref agissant en son nom et pour la mise en
œuvre des activités de l’UR Hydrobiologie
(Cemagref Aix en Provence), de l’UR ETNA
(Cemagref Grenoble), de l’UR BEA, de l’UR HH et
de l’UR QEPP (Cemagref Lyon).

Yves
Confesson

Cemagref

Milieux aquatiques écologie pollution, hydrologie
hydraulique, érosion torrentielle

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

CNRS, Université Claude Bernard – Lyon1, agissant
en leur nom et pour la mise en œuvre des
activités du LEHF, UMR 5023

Pierre Joly

CNRS

Ecologie des hydrosytèmes fluviaux

CNRS, Université de Savoie, agissant en leur nom
et pour la mise en œuvre des activités du
laboratoire EDYTEM, UMR Université de
Savoie/CNRS (UMR 5204)

Jean
Jacques
Delanoy

CNRS

Maison du Fleuve Rhône, agissant en son nom et
pour la mise en œuvre des activités de la Maison
du Fleuve Rhône

André
Micoud

Maison du fleuve
Ethnologie du fleuve
Rhône

ENTPE agissant en son nom et pour la mise en
œuvre des activités du L.S.E.

Yves
Perrodin

ENTPE

l'évaluation de l'impact sur les hydrosystèmes
des émissions de polluants liées aux aménagements
urbains et/ou aux infrastructures de transport.

EMSE Saint-Etienne agissant en son nom et pour la
mise en œuvre des activités du SITE

Didier
Graillot

EMSE

aide à la décision dans les domaines des ressources
en eaux…des technologies propres, de la maîtrise
des risques et de la supervision de procédés industriels

Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, agissant en
son nom et pour la mise en œuvre des activités de
l’Ecole Nationale vétérinaire de Lyon

Stéphane
Martinot

ENVL

Ecotoxicologie, épidémiologie

INSA de Lyon agissant en son nom et pour la mise
en œuvre des activités de URGC, EA 1846

Bernard
Chocat

INSA de Lyon

Emissions et transferts des polluants d’origines urbaine
et industrielle- Couplages et interactions
entre géomatériaux et infrastructuresIngénierie performantielle des multi-matériaux
et structures

INRA, Université de Savoie, agissant en leur nom
et pour la mise en œuvre des activités du
laboratoire CARRTEL, UMR Université de
Savoie/INRA (UMR 0 42)

Bernard
Montuelle

INRA

fonctionnement des écosystèmes aquatiques alpins,
lacustres en particulier, en interaction avec les
apports des bassins versants
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2. Dossier scientifique (2-5 pages)

Bilan de l’année 2010
1.
2.
3.
4.
5.

Rappel des axes transversaux du programme scientifique de la ZABR
Les évolutions scientifiques et organisationnelles de la ZABR en 2010
Les actions inter – Zones Ateliers 2010
Réponses aux recommandations faites par le conseil scientifique des Zones Ateliers le 10 février 2010
Les résultats académiques en 2010

Actions 2011
1.
2.
3.

Les actions intra Zone Atelier prévues en 2011
Les actions inter ZA prévues en 2011
Les moyens nécessaires

Annexes :
1 Projets ZABR 2010
2 Publications ZABR 2010
3 Who’s who de la ZABR

Date et signature du responsable de la structure
Le 13 janvier 2011

Pierre Marmonier,

Bernard Montuelle
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Bilan de l’année 2010

Avec le nouveau quadriennal ZABR 2010 - 2013, la ZABR poursuit ses travaux sur les interactions entre le
milieu fluvial et périfluvial rhodanien et les sociétés qui se développent sur le bassin versant, en
recherchant plus particulièrement les modalités du maintien et de la restauration des services
écologiques rendus par cet hydrosystème anthropisé.
Pour répondre à cet objectif scientifique général, plusieurs évolutions à long terme avaient été proposées dès 2008
(séminaire interne de la ZABR) et mis en place progressivement. Le séminaire interne de la ZABR de décembre
2010 a permis de dresser un bilan des avancées scientifiques de la ZABR depuis. Dans ce rapport, sera fait une
focale sur les avancées de l’année 2010.
1/ Rappel des axes transversaux du programme scientifique de la ZABR
Le programme scientifique de la ZABR, dont les axes avaient été affinés en 2008, a été afiné et consolidé en 2010
autour de 4 axes transversaux pluridisciplinaires
-

-

-

-

Changements climatiques et ressources (CCR) : En quoi les modifications
d’intensité et de fréquence des épisodes hydroclimatiques impactent elles les
ressources, les biens et les services rendus par les hydrosystèmes ?
Flux, formes, habitats, biocénoses (FFHB) : quelles sont les relations entre
habitat physique, hydrologie, dynamique fluviale et biodiversité ? quelles sont
les conséquences de perte ou de restauration des
connectivités dans la mosaïque fluviale ? quels sont les
effets des modes de gestion sur la diversité des
biocénoses ?
Flux polluants, écotoxicologie, écosystèmes (FPEE) : comment les
apports multiples de contaminants modifient-ils la biodiversité, le
fonctionnement et les services rendus par les systèmes
aquatiques ? Comment évaluer le risque environnemental pour les
écosystèmes (effets immédiats et effets long terme, polluants émergents, …) ?
Observation sociale du fleuve, gouvernance (OSFG): quelle est la perception par les usagers de mesures de
restauration ou des effets de la pollution ? Quelle est l’incidence de cette perception sur la décision
publique ?

2/ Les évolutions scientifiques et organisationnelles de la ZABR en 2010
2-1 Les avancées scientifiques des différents axes transversaux du programme scientifique de la
ZABR
2-1-1 Changement Climatique et ressources
Ce thème était au départ limité aux relations entre changements climatiques et la seule ressource en eau, il a
fortement évolué depuis en s'ouvrant à d'autres ressources comme la biodiversité par exemple. En 2010 il s'est
structuré autour trois principales directions :
- L’amélioration de la compréhension des réponses hydrologiques aux changements climatiques (par un
couplage de modèles climatiques, de modèles hydrologiques) et la prise en compte de la dimension
spatiale de ces variations à long terme en autre par l’utilisation de l’outil SIG. Ces travaux ont permis une
amélioration de la reconstitution des cycles hydrologiques passés et de leur évolution dans un avenir
proche, appliqué par exemple aux effets des changements climatiques dans les zones humides (ANR CEP
Wetchange) (Paran & al., 2010) (Gaur &al.,2010).
- Une seconde évolution marquante de l’année 2010 est l’intégration de plus en plus forte de la biologie
dans ce thème transversal. Ainsi, l’évaluation du rôle des flux hydriques (localisation et quantification) sur
le fonctionnement écologique et la biodiversité de plusieurs secteurs aménagés ou naturels du fleuve ont
été étudiés au sein du programme "Echange nappe-rivière" (accord cadre ZABR Agence de l'Eau RM&C)
(Marmonier & al., 2010).
- Enfin, l’ouverture de ce thème transversal aux sciences humaines a abouti à une étude de synthèse sur
l’une des activités humaines les plus prégnantes du bassin du Rhône, l’irrigation (AO Région Rhône-Alpes).
Ce chantier a abouti à la constitution d’un atlas spatialisant cette pression humaine. Il va aider à la mise en
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relation des contraintes hydrologiques et hydrogéologiques avec, d’une part les activités humaines, et
d’autre part les changements de la biodiversité. Cet "atlas de l’irrigation" constitue un outil permettant aux
opérationnels d'élaborer des recommandations et des prédictions de l’évolution de la ressource (thèse
Richard Schott, 2010).
2-1-2 Flux formes habitats biocénoses :
En 2010, quatre évolutions fortes de cette thématique ont marqué les recherches de la zone atelier :
- Les recherches permettant d’apprécier les interactions entre contraintes physiques, fonctionnements
écologiques et réponses sociétales, étaient jusqu'alors uniquement menées sur le chenal du fleuve soumis
à des modifications hydrauliques (e.g. Suivi scientifique de la restauration hydraulique et écologique du
Rhône). Elles se développent aujourd’hui sur une plus grande diversité de systèmes, dont certains sont
spécifiques au bassin du Rhône, comme les rivières en tresse (rivières alpines ou méditerranéennes à
chenaux multiples et instables) (Dufour & al., 2010) (Lecoz & al., 2010) (Bertrand & al.2010). Ces cours
d’eau très mobiles offrent un cadre expérimental unique pour comprendre les interactions entre la
dynamique des formes fluviales (leur instabilité ou leur fossilisation), la richesse des communautés
biologiques qui s’y développent (tant en surface qu’à l’interface avec les eaux souterraines) et leur
relations avec les sociétés humaines (tant du point de vue des outils de gestion que de leur valeur sociale)
(Rivières en tresse : Accord cadre ZABR - Agence de l'Eau RM&C / Créateurs de Drôme - AO "Eaux et
territoire").
- Une nouvelle thématique a émergé au cours de l’année 2010, celle des causes et des effets des
assèchements sur les hydrosystèmes. L’originalité de notre démarche a été de soutenir et d’inciter
l’émergence de recherches sur des écosystèmes très différents : des rivières naturelles temporaires
(systèmes qui vont devenir de plus en plus fréquents, Programme Assèchement, biodiversité et processus
écologiques – Agence de l'Eau RM&C - Onema) (Datry & al., 2010), des systèmes construits par l’homme
comme les bassins d’infiltration d’eaux pluviales urbaines (Effets des variations hydrologique et hydrique
sur les assemblages microbiens d'un bassin d'infiltration d'eaux pluviales financement - Thèse ENTPE).
Dans les deux cas, les effets des assèchements sont adossés à des modèles hydrauliques et prennent en
compte un grand nombre de compartiments biologiques (microbien, invertébrés, processus écologiques
globaux).
- Enfin une troisième thématique est en développement au sein de la ZABR, celle de la perception du
paysage, concept médiateur, propice à l’étude des perceptions sociales de l’environnement. Des travaux
ont cherché à comprendre quelles sont les perceptions environnementales, et les attentes sociales qui en
résultent ? Comment intégrer ces connaissances dans une démarche interdisciplinaire visant à comprendre
l’évolution des hydrosystèmes tels que le chenal d’un grand fleuve et ses zones humides associées (thèse
Marilyse Cottet 2010)
2-1-3 Flux polluants, écotoxicologie, écosystèmes
Au cours de l’année, deux inflexions marquantes de la recherche sur les polluants et leurs conséquences
environnementales ont été observées au sein de la zone atelier.
-

-

Une meilleure compréhension des flux de polluants en termes de qualité et de quantité. Les
recherches de la ZABR documentaient jusque là les flux en milieux urbains (Observatoire de Terrain
en Hydrologie Urbaine - OTHU) (Moura & al., 2010) (Bertrand-Krajewski,& al.,2010) et en milieux
agricoles, particulièrement viticoles (Site Ardière). Les travaux associés au nouvel Observatoire des
Sédiments du Rhône (OSR – soutien Plan Rhône) s’attachent aujourd’hui à décrire avec précision les
flux de polluants dans le chenal même du Rhône, de l'amont de Lyon jusqu'à la mer. L'émergence de
cet observatoire de la ZABR constitue un pas décisif dans la prise en compte de certains processus
environnementaux à l'échelle du fleuve dans son ensemble. Ce challenge important est en passe
d'être relevé. Des instrumentations conséquentes et des méthodologies spécifiques sont développés
au sein de cet Observatoire grâce à l’implication des six équipes locales qui relèvent de plusieurs
disciplines (hydraulique, sédimentologie, géomorphologie, chimie environnementale) mais aussi aux
expériences de collègues d’autres zones ateliers avec qui nous échangeons (PIREN Seine et ZAL). Une
action particulière a été développée, par ailleurs, autour des stocks de PCB et de leur transfert aux
organismes (Transfert des contaminants hydrophobes dans le Rhône du sédiment au biote – soutien
Plan Rhône et Onema).
Que ce soit sur de petits systèmes (ruraux ou urbains) ou sur le fleuve Rhône lui-même, la Zone
Atelier a soutenu au cours de l’année 2010 l’émergence de travaux sur les conséquences
écotoxicologiques et écologiques des pollutions urbaines et agricoles. Des recherches ont été
consacrées à la caractérisation des relations entre les flux polluants et leurs effets écotoxicologiques
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et écologiques (utilisation d’outils d’écotoxicologie multiples sur des déversoirs d’orage en rivière
urbaine, la Chaudanne, OTHU). De même des travaux ont été centrés sur le développement de bioindicateurs de pollution permettant de préciser la capacité de résilience des milieux en zone agricole
(caractérisation et dynamique des biofilms face aux pesticides agricoles – Site Ardière) (Montuelle &
al., 2010) et leur pertinence pour estimer le rôle de certaines structures longitudinales du paysage
dans la conservation de la qualité de la ressource en eau (comme les bandes enherbées dans le projet
Miriphyque – soutien MEED). Enfin, la ZABR a soutenu l’émergence de travaux innovants sur les
interactions complexes entre présence de polluants et la dynamique de population piscicoles
(génotoxicité et efficacité de reproduction chez le hotu pouvant masquer les effets bénéfiques de
l’amélioration des débits (Genotox Cyprinidés du Rhône - Accord cadre ZABR - Agence de l'Eau).
2-1-4 Observation sociale du fleuve – gouvernance
La présentation des travaux réalisés en 2010 au sein des 3 thématiques précédentes révèlent que la thématique
Observation sociale du Fleuve (OSF) diffuse dans de nombreux projets soutenus par la ZABR.
-

-

-

- La thématique OSF a contribué au développement des travaux sur le changement climatique et les
ressources grâce à la construction de l’atlas de l’irrigation du bassin versant du Rhône (Florence
Richard Schott, 2010). De même il enrichit la thématique Flux formes habitats biocénoses, par des
réflexions autour de la notion de territoire (Drôme et Haut Rhône – Programme Eaux et territoires) et
la perception paysagère du fleuve (thèse Cottet, 2010). Enfin la thématique OSF enrichit les études
sur les flux de polluants en s'intéressant à la perception des micropolluants par les pêcheurs amateurs
(Soutien AE ZABR).
Les équipes de Sciences Humaines et Sociales de la ZABR ont aussi réalisé des avancées notables en
terme d’outils pour territorialiser les problématiques : plate forme internet de géovisualisation des
données comprenant des cartes thématiques (Créateurs de Drôme – Programme Eaux et territoires)
(Wiederkehr & al., 2010)., géorépertoire des métadonnées sous GéoNetwork, bases de données, Web
SIG avec ArcGis (OSR – soutien Plan Rhône)(Alber & al.,2010).
Enfin des efforts ont été réalisés pour ouvrir ce thème à d’autres disciplines de Sciences Humaines et
Sociales, en particulier au droit et à l’histoire. Des contacts ont été pris avec plusieurs laboratoires
spécialisés en droit de l’environnement (IDE et SFDE) qui permettraient d’éclairer les recherches
transversales sur les pressions que l’homme exerce sur son milieu. Les approches historiques ont été
développées sur la rivière Drôme notamment avec l’équipe du DESMID.

La liste des projets scientifiques 2010 financés en cours et soumis figure en annexe du présent rapport.
2-2 L’évolution des sites et observatoires de la ZABR en 2010
2-2-1 L’évolution des sites existants en 2010
-

-

Comme annoncé lors du dernier quadriennal, le site atelier « Y lyonnais » a été fermé pour intégrer ses
problématiques à l’observatoire de terrain en hydrologie urbaine (OTHU). Dès 2010, cette fusion a permis
à l’OTHU de bénéficier des acquis méthodologiques des chercheurs du Y lyonnais en matière de réalisation
de SIG historique (mis en œuvre dans le cadre du projet AVUPUR – ANR VMC).
La ZABR a lancé un chantier « Saône » qui vise à étudier la faisabilité de la construction d’un nouveau site
atelier dans la partie Nord du bassin. Après un premier état des lieux réalisé dans le cadre d’un projet
tutoré (Master2 de l'Université Lyon 2), les équipes de Bourgogne et de Franche Comté ont été
rencontrées pour identifier leur intérêt pour la démarche pluridisciplinaire et pour connaître les questions
de recherche sur lesquels ils souhaitent se mobiliser. La consultation des équipes ZABR est en cours. Un
séminaire, à réaliser en 2011, doit permettre d’apprécier les axes de recherches fédérateurs à développer
dans ce projet de site atelier. Il peut être déjà noté que la thématique « Flux polluants, écotoxicologie,
écosystèmes » devrait être très présente sur ce fleuve, avec des questions du type : Comment évaluer les
réponses biologiques aux stress multiples chroniques, en intégrant le changement d’échelle ? Quelles sont
les relations entre pression impact toxique et les relations entre toxique et productivité du fleuve ? Par
ailleurs des recherches pourraient être développées mobilisant les sciences humaines et sociales, pour
engager à l’échelle de la Saône des stratégies d’intelligence territoriale pour avoir une approche raisonnée
des configurations sociales, culturelles et spatiales mises en place par les acteurs du territoire et pour
comprendre les stratégies des aménageurs au prisme des politiques de l’eau.
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2-2-2 L’évolution des observatoires
-

-

-

L’observatoire des sédiments du Rhône (OSR) a été lancé en octobre 2009 et est consolidé jusqu’en 2013
avec un soutien de 1834 K€ pour 3 ans (Soutien Plan Rhône)
L’observatoire des Lacs Alpins évolue en SOERE. La prise de direction de l'UMR CARTEL (INRA - Université
de Savoie, leader de ce SOERE) par l'un des deux co-Directeurs de la ZABR devrait permettre d'optimiser
les échanges entre cet observatoire et la ZABR en terme d'échange méthodologiques, de mise en commun
de données et de culture de la pluridisciplinarité.
L’OTHU a renouvelé son organisation en proposant un projet de "structure fédérative de recherche" en
décembre 2010 (pour une durée de 4 ans). Son évaluation par l'AERES a été extrêmement positive et
devrait débuter sous cette nouvelle forme en 2011. L’OTHU fait également partie du SOERE HURRBIS.
Un nouvel observatoire est créé par l’INEE le 1er décembre 2010 : l’Observatoire Homme Milieu « Vallée du
Rhône ». Cet observatoire se structure autour de la très forte anthropisation dont a fait l’objet le fleuve au
cours des derniers siècles et l’évènement fondateur justifiant la création d'un OHM est le changement de
paradigme (autour de 2003) dans la gestion du fleuve. A partir de cette date, on observe un passage d’une
gestion « utilitaire » à une gestion « durable » du fleuve. Cet OHM est le 4ème Observatoire de la ZABR et
deviendra un élément clé de l'animation du site "Axe Rhône" dont la coordination laissait jusqu'alors à
désirer. Cet Observatoire va permettre de coordonner les nombreux programmes de recherche ayant pour
cible le corridor rhodanien, mais aussi de conforter l’ouverture de la ZABR à des équipes du sud du bassin
(pour certaines anciennement fédérées dans la ZA ORME, pour d'autres jamais intégrées à des ZA).

3/ Les actions inter Zones ateliers 2010
Plusieurs actions co-construites avec d’autres ZA ont été réalisées :
3-1 Avec la Zone atelier Loire
Nos échanges avec la ZA Loire sont centrés autour de la thématique "Risque d’inondation, vulnérabilité et
résilience". Un projet a été soumis à l’ANR "Ville durable" en 2009, mais n'a malheureusement pas été retenu. Pour
« rebondir » nous lançons donc trois actions complémentaires.
- Réponse d’équipes ZABR et ZAL à un Appel d’offre dans le cadre du Plan Loire, dans le
cadre de ce projet sont impliqués l’Ecoles des Mines de Saint Etienne et l’UMR 5600.
- Organisation d’un séminaire ZAL-ZABR : « Regards croisés Loire-Rhône sur la thématique
« risque d’inondation, vulnérabilité et résilience », les 2 et 3 décembre 2010 à Blois
- En projet pour la ZABR, une étude de la faisabilité d’une action de recherche sur ce thème
en 2011.
Nos échanges avec la ZAL portent aussi sur une réflexion méthodologique autour de la construction d’un
"Observatoire des Sédiments de la Loire", sur le modèle de l’Observatoire des Sédiments du Rhône (participation
de la ZABR à la réunion de lancement de l’observatoire de la Loire le 5 janvier 2011).
3-2 Avec le PIREN Seine
Les échanges scientifiques avec les collègues du PIREN Seine se sont intensifiés.
- Par exemple lors du séminaire de l’Observatoire des Sédiments du Rhône sur le thème « Métrologie des
flux sur le Rhône (calcul des flux, modèle traçage) » ayant eu lieu le 1er juillet 2010, des collègues des
équipes parisiennes ont participé aux échanges.
- De même lors du séminaire « Transfert des PCB du sédiment au poisson » – 6 janvier 2011 – où des
collègues du PIREN Seine ont présenté une synthèse sur l'historique de la contamination des milieux (cas
de la plaine alluviale inondable de la Seine avec des suivis de plusieurs polluants).
3-3 Avec la Zone Atelier Alpes
Nos échanges avec la ZALP ont consisté à la co-rédaction d’un article dans l’ouvrage du cluster présentant les
Zones ateliers (à paraître en 2011) "Pourquoi des Zones Ateliers dans la région Rhône-Alpes ?" in « Rhône-Alpes et
l'environnement : cent questions pour la recherche »
4/ Réponses aux recommandations faites par le conseil scientifique des zones ateliers le 10 février
2010
Lors de l’évaluation de la ZABR par le conseil scientifique des zones ateliers, plusieurs remarques avaient été faites
auxquelles il convient de répondre.
4-1 Recommandation n° 1 : définir clairement la plus value du label ZA par le CNRS.
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La ZABR est clairement une interface entre disciplines permettant des interactions fortes entre des
établissements et de laboratoires de culture différente. Ce rôle passe aussi par la création de réseau de
compétences, par l’identification de partenariats pertinents pour une question donnée. Sa force est de stimuler
la production de connaissance académique (thèses, articles, ….) conjointement à la production de
méthodologies et d’applicatifs.
L’appréhension des questions environnementales et la proposition de solutions de remédiation ou de
restauration de milieux perturbés par l’action humaine, repose de plus en plus sur une analyse pluridisciplinaire
des processus et la construction d’un corpus de connaissances intégré, que la ZABR organise et coordonne.
Son rôle est de traduire les questions de gestionnaires en thématiques de recherche innovantes et
inversement, d’aider la traduction des avancées scientifiques en connaissances pratiques, transformables en
outils de gestion.
Son action se situe donc au-delà 1/des logiques partenariales généralement disciplinaires des laboratoires de
recherche et 2/ repositionne le besoin d’action immédiate des gestionnaires dans une perspective plus long
terme d’acquisition de connaissances indispensables.
Le label CNRS nous a permet d’être reconnu comme légitime dans la construction de projets structurants pour
la recherche (comme l’Observatoire des Sédiments du Rhône ou la construction d'un futur site Saône). Ce label
favorise également nos contacts avec les responsables régionaux de la recherche par exemple pour la
construction d’un colloque international sur les grands fleuves à Lyon en 2012.
4-2 Bien séparer les résultats scientifiques et intégratifs de ceux qui sont directement reliés à des
questions de restauration et de gestion pures.
Depuis notre origine, dans le cadre du PIREN Rhône, et maintenant au sein de la ZABR, nous effectuons un
travail de collecte et de suivi à long terme de données environnementales et biologiques (dont les
métadonnées sont disponibles dans le Géorépertoire de la ZABR, ouvert à tous). La compréhension des
évolutions à long terme des hydrosystèmes est à ce prix et la constitution de 4 observatoires dans la Zone
Atelier aide à la structuration et à la cohérence de ces suivis.
Toutefois, le suivi de plans de gestion n’a jamais été un objectif de la ZABR. L’étude des conséquences de la
restauration du fleuve permet le test d’hypothèses et de prédictions écohydrologiques utilisant ces projets de
restauration comme des expériences écologiques exceptionnelles à grande échelle (modification des débits sur
8 secteurs court-circuités de 10 à 20 km de longueur chacun, reconnexion d’une vingtaine de zones humides
avec fleuve ou la nappe). Des modèles hydrauliques et des modèles de préférendums écologiques de la faune
et de la flore ont permis de prédire les communautés attendues après modification du milieu. La composition
des communautés réellement observée après travaux permettra d’accepter ou de rejeter ces modèles
théoriques (Paillex & al 2009 Journal of Applied Ecology, 46 : 250-258). Les travaux de suivi des restaurations
ne sont donc pas des suivis de gestion "pure" mais des travaux d'écologie expérimentale à grande échelle.
4-3 - Elargir certaines questions scientifiques à leurs dimensions spatiales réelles (par exemple, la
pollution organique vers les Bouches-du-Rhône), potentiellement avec d’autres ZA.
Avec la mise en place de l’Observatoire des sédiments du Rhône, nous avons effectué un élargissement des suivis
des flux de sédiments et de polluants associés, de l’entrée du Rhône sur le territoire français jusqu’à la mer. Pour
se faire, nous avons mis en place une collaboration avec trois équipes de l’ex-ZA « ORME » : le CEREGE, l’IRSN, et
Ifremer. Des réflexions sont en cours pour les associer plus formellement à la ZABR. La ZABR réfléchit également à
son ouverture à d’autres équipes, comme le laboratoire d’Ecologie et de Biologie Aquatique de l’Université de
Genève et l’Institut méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie de la faculté des sciences de Marseille.
Avec le projet de site Atelier Saône, les équipes du laboratoire Chrono Environnement UMR 6249, L’UMR Théma,
Biogéosciences UMR CNRS Université de Bourgogne 5561, l’UMR 5594 Artehis ont été rencontrées. Elles seront
toutes associées à la construction du projet de site Saône.
Ces ouvertures sont à notre avis porteuses de projets stimulants. Nous tenons toutefois à souligner notre souci de
rester cohérent lors de ces démarches d’ouverture, pour garantir la stabilité et la lisibilité de notre Zone Atelier.
5/ Les résultats académiques en 2010
-

8 thèses de doctorats soutenus ;
8 contributions dans des ouvrages ;
56 publications dont 52 dans des revues internationales (dont 16 revues internationales pluri-laboratoire)
et 4 dans des revues françaises ;
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-

98 communications dont 58 dans des conférences internationales, 40 dans le cadre de colloques français
et 51 dans d’autres séminaires ;
6 fiches techniques.

La liste des résultats académiques 2010 figure en annexe du présent rapport.

Actions 2011
1 Les actions intra Zone Atelier prévues en 2011
1-1 Les actions de structuration de la recherche
Il convient tout d’abord d’assurer le développement des actions de recherche en cours et d’être garant du mode de
fonctionnement mis en place par la ZABR et du maintien de « l’esprit ZABR » (pluridisciplinarité, cohérence des
sites et observatoires, interactions entre laboratoires).
De nombreuses actions de recherches comme l’évaluation de la part des apports souterrains dans l'alimentation
des eaux de surface, les recherches sur les rivières en tresse, les programmes de l’observatoire des sédiments du
Rhône, le projet OMEGA "Outil MEthodologique d'aide à la Gestion intégrée d'un système d'Assainissement", le
suivi scientifique de la restauration du Rhône, le projet Wetchange… courent sur plusieurs années et constitueront
des éléments forts de notre politique en 2011.
Parallèlement, trois nouveaux projets démarrent en 2011 (Accord cadre ZABR - Agence de l'Eau RM&C) :
- Une recherche sur les liens entre processus écologiques et sociaux pour optimiser la gestion de la
Renouée, dont l’objectif scientifique est comprendre l’écologie de la renouée, le contexte social des
interventions lancées pour son éradication et les représentations que les acteurs se sont forgés à propos
de cette espèce.
- Une recherche sur la représentation des micropolluants toxiques permettant de comprendre les
phénomènes anxiogènes liés à ces polluants et les types de données et connaissances scientifiques et de
discours qui doivent être développées pour apporter une information objective aux populations
concernées.
- Une recherche sur la notion d’état de référence et d’évaluation des facteurs de dégradation des lacs
d’altitude, qui comprend une évaluation de l’état fonctionnel actuel, une identification et une
hiérarchisation des perturbations à l’origine des changements fonctionnels mis en évidence.
Depuis 2010, nous assistons à un renouvellement important des responsables de thèmes et de sites (voir who’s
who ZABR en annexe). Ce renouvellement s'avère plus simple que prévu et permet à de jeunes chercheurs de
s'impliquer avec énergie dans la ZA. La ZABR au cours de l’année 2011 veillera au bon passage de « témoin »
entre responsables « sortants » et « entrants ». Ces passages sont l'occasion de faire une synthèse des activités
passées dans le cadre de séminaires sur les sites, les observatoires et particulièrement les thèmes transversaux.
Les deux nouveaux responsables du thème Flux, formes, habitat et biocénoses (L Schmidt et T Datry) organiserons
par exemple une journée des thésards en 2011.
Enfin des modifications du réseau de sites et d'observatoire sont en cours. En 2011, la ZABR en 2011 va évaluer la
faisabilité de la création d’un site atelier "Saône" avec les équipes qui se sont déclarées intéressé. Il s’agit bien de
construire le projet scientifique autour de ce site, de préciser sa gouvernance et d’identifier les soutiens à trouver.
De même, en 2011 la ZABR va accompagner la construction de l’OHM "Vallée du Rhône", son 4ème observatoire.
1-2 les actions de valorisation ZABR 2011
Un des objectifs de la ZABR est de produire une publication interdisciplinaire présentant l’état des
connaissances et les manques identifiés sur chacun des quatre thèmes transversaux que nous avons
identifiés et autour desquels nous nous sommes structuré.
Il convient par ailleurs d’améliorer la vitrine de la ZABR. Plusieurs suggestions ont été faites lors de notre
dernier séminaire interne.
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-

-

Améliorer la lisibilité des résultats scientifiques produits par les axes transversaux, les sites, les
observatoires en mettant systématiquement un exemple de résultat scientifique (se baser sur les
présentations du 16 décembre 2010),
Etablir une rubrique donnant la liste des thèses et des publications ZABR,
Rendre plus lisible sur le site les outils que les chercheurs ont mis au point dans les programmes soutenus
par la ZABR (sous forme d'une fiche synthétique décrivant l'outil par exemple),
Mettre en lien les systèmes de géoréférencement des métadonnées de la ZABR
(géorépertoire, observatoire des sédiments du Rhône…).

A l’échelle du bassin
Nous avons déjà identifié deux séminaires à réaliser en 2011 :
- Un séminaire sur les interactions "Eau - Territoire - Société" est en cours de montage. Il abordera la
question de savoir "que voulons-nous observer quand nous observons la dimension sociale d'un
phénomène ?". Ce séminaire aura lieu en mars ou avril 2010.
-

Journée thématique de la ZABR sur "Température, biodiversité, invasion" en septembre 2011

Nous aurons à élaborer des feuillets complémentaires à l'ouvrage "le Rhône en 100 questions" sur la
relation du fleuve avec son delta et le littoral et la gestion sédimentaire du fleuve qui en découle.
A l’échelle internationale
- Nous coorganiserons une session au congrès de la European Federation for Freshwater Sciences à Girone
(en Juin 2010) sur le thème "Role of long term-ecological research (LTER) in environmental assessment: a
contribution to predictive knowledge".
- Participation au colloque J. Cartier d'octobre 2011 sur "la réhabilitation des hydrosystèmes continentaux
dans un contexte de changements environnementaux : Enjeux scientifiques et nouvelles perspectives".
- Enfin, nous préparerons un colloque international sur les grands fleuves (en Juin 2012) dont la thématique
envisagée est "Grands fleuves et services écosystémiques"
2. Les actions inter Zone Atelier prévues en 2011
2-1 En termes de métadonnées et de bases de données
Le recrutement d'une chargée de mission par l’INEE (localisée dans l'UMR 5600 EVS) pour animer les dynamiques
« bases de données » entre zones ateliers va permettre d'avancer sur cette problématique et d'intensifier nos
échanges avec les autres Zones ateliers. Il s'agit donc là d'une véritable chance pour la ZABR.
2-2 En termes d’actions de recherche
Nos échanges avec la ZAL vont permettre l'avancement des chantiers en cours (Risques et Ville par exemple). De
même avec PIREN et la ZAM nous espérons intensifier nos échanges dans le contexte de la création du site
"Saône", tant du point de vue des méthodologies à mettre en place que de celui des questions à aborder.
L'émergence d'un Projet ONEMA sur les échanges nappe-rivière va permettre de relancer des collaborations avec
des collègues du PIREN Seine et de la ZAL, aussi bien sur des thématiques hydrologiques et hydrogéologiques
qu'écologiques.
2-3 En termes d’actions de valorisation
La ZABR participera également activement à la journée Zone Atelier de septembre 2011.
Il est par ailleurs envisagé de faire un séminaire d’échanges sur les paysages avec la ZAL
3- Les moyens nécessaires
La ZABR a des besoins en matière d’équipements collectifs et de fonctionnement pour lui permettre d’impulser des
projets d’envergure comme le projet de site Saône et des projets en inter Zone Atelier.
Pour pousser des stratégies de publications scientifiques ZABR, la ZABR a également un besoin de moyens
humains (de type post doc) pour accompagner les chercheurs seniors dans la réalisation des synthèses
thématiques attendues à l’issue du quadriennal 2010- 2013.
Rapport CNRS - ZABR - 2010

10

Annexes du rapport CNRS ZABR 2010
• Projets ZABR 2010
• Publications ZABR 2010
• Who’s who de la ZABR

Annexe 1 – Projets ZABR 2010
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Nom de l'action

Equipe
pilote

Observatoire des sédiments du Rhône

CNRS ENTPE

Observatoire social

MDFR

Equipe
associée
Cemagref IRSN

Durée du projet et
années de réalisation

2010-2013

HT ou TTC

2 et 3

HT

EMSE et
Cemagref

2010- 2012

Evaluation de la part des apports souterrains dans
l'alimentation des eaux de surface

EMSE

UMR 5023 Université
d'Avignon

2005 à 2012

Echanges nappes rivières

EMSE

Suivi physique et biologique des rivières en tresses et
typologie

UMR 5600

Univ Strasbourg - 2011
UMR sisyphe Mines Paris cemagref Paris et
Lyon
UMR 5023 2006- 2007
Cemagref Cerege

Créateurs de Drôme

Cemagref Université de
2008-2010
Montpellier et Provence, MDFR,
UMR 5600 Cemagref Aix,
Université Lyon 3,
UMR 612Espace

Paléolimnologie des lacs d'altitudes

Université de
Savoie

Axe RS - Drôme Othu

3 et 4

non assujetti

Zones humides

1 et 2

HT = TTC

Axe Rhône

1 et 2

HT

Cemagref

Miriphyque : Mise au point de descripteurs du risque
de contamination des eaux de
surface par les phytosanitaires à l’échelle du bassin
versant. Prise en compte des dimensions spatiales et
temporelles. Appui à l’évaluation et à la gestion du
risque.

Cemagref

458 430 €

458 430 €

231 327 €

231 327 €

38 821 €

38 822 €

92 102 €
Drôme Durance
Drôme

2009-2010

2

HT

01/02/2004

HT

42 921 €

1 et 2

HT

91 132 €

Cemagref Lyon

90 403 €

43 132 €

HT

UMR 5023

20 000 €

HT

Axe Rhône

Pest-Expo : Evaluation de la qualité chimique et
biologique des cours d’eau : pertinence, atouts,
limites et domaine de validité d’un panel de méthodes
d’échantillonnage in situ (ligne 27)

Subvention
2011

180 000 €

2 et 3

Processus écologique et sociaux pour optimiser la gestion UMR 5600
des espèces invasives exotiques : le cas de la Renouée

Subvention
2010

35 000 €

UMR 5023

Cemagref

Axe Rhone

Thèmes

UMR 5600

Wetchange

Cluster Environnement cluster 3 et 5

Sites

Cemagref Lyon et 4 ans
Bordeaux

80 926 €

2 et 4

SAAM

HT
2 et 3

70 000 €

Un SIE Pesticides pour la réduction de l’impact des
produits phytosanitaires sur l’environnement

Cemagref

SENDEFO : Etudes i/ des effets du tébuconazole sur
les communautés bactériennes de la Morcille et ii/
des capacités de ces communautés à dégrader ce
fongicides

Cemagref

Evaluation et remédiation des effets des pesticides

Cemagref

interreg Share

Cemagref Lyon, 3 ans
Montpellier,
Clermont Ferrand;
INRA Grigon,
AgroParisTech,
Arvalis, INRA de
Rennes, UIPP

SAAM

Cemagref Lyon, 4 ans
Montpellier,
Clermont Ferrand
et Bordeaux
UMR BIOEMCO,
Paris; INRA, UMR
CARRTEL,
Thonon; UMR
3 ans
CNRS 6023,
LMGE, U.
Clermont II; UMR
CNRS 5557 LEM
INRA de Thonon
et de Dijon
4 ans

SAAM

LTHE

20 000 €

2 et 3

6 000 €
2 et 3
27 000 €

SAAM

2 et 3

SAAM

2 et 3

156 000 €

Arc Isère

2

Arc Isère Drôme

2

2009-2012

ANR Gestrans

LTHE

Cemagref, UMR5600

Assèchement, biodiversité et processus écologiques

Cemagref

UMR 5023 - ENTPE

cours d'eau temporaires de France - carto modélisation

Cemagref

Suivi scientfique du programme décennal

UMR 5023

2009-2012

Représentation des micropolluants toxiques

MDFR

24 250 €

24 250 €

HT

65 750 €

65 750 €

HT

27 000 €

26 500 €

2
2009-2011

Restauration écologique et développement territorial MDFR
: Le Haut Rhône francais

HT

2
2011
Cemagref Lyon, UMR 1999- 2009
5600, université de
genève

55 000 €

Axe Rhone

2

HT
313 592 €
52 397 €

UMR5023

ENTPE -ENS

Axe Rhone

2 et 4

HT

Axe Rhône

3 et 4

HT

440 043 €

43 132 €

2011
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Nom de l'action

Equipe
pilote

Equipe
associée

Durée du projet et
années de réalisation

UMR 5600

PRESED Axelera

ENTPE

UMR 5600

Evaluation des potentialités écologiques du Rhône

Cemagref

Genotox Cyprinidés du Rhône

ENTPE

UMR 5023 - UMR 2010
5600
UMR 5023
2010-2011

UMR 5023

programme Rhomeo

UMR 5023

Efficacité des bassins de rétention des EP en matière INSA
d'abattement des flux de substances prioritaires et
d'ecotoxicité des rejets
ENTPE
Etude du fonctionnement du champs captant de
crépieux Charmy
AIDE ANR PRG AVUPUR ( 2007/2010)
Cemagref
AIDE ANR- Villes Durables - PRG OMEGA : "Outil
LGCIE MEthodologique d'aide à la Gestion intégrée d'un système INSA/UCBL
d'Assainissement"
AIDE C2D2 PRG COACHS - Instrumentation intégrée des
déversoirs d'orage

LGCIE INSA/UCBL

Projet Européen FP7 - PRG : PREPARED Enabling Change LGCIE (2010-2014)
INSA/UCBL
AIDE ANR PRG INTEGREAU (2008/2011)
LSA - UCBL
Aide ANR PRG Segteup
aide ANR Villes Durables - PRG INOGEV (2010-2014) :
Innovations pour la gestion durable de l’eau en Ville connaissance et maîtrise de la contamination des eaux
pluviales urbaines
AIDE Programme ESPRITqui est une des actions de
recherche du projet RHODANOS au sein du pôle de
compétitivité AXELERA "Chimie Environnement"
(finacement relatif aux actions de recherche liées à
l'OTHU)

Cemagref
LGCIE INSA/UCBL

Cemagref Lyon
Aix - Cerege

UMR 5023

2008-2010
2010-2012

ENTPE

2011

Axe Rhone

2

HT

Axe Rhone

2 et 3

Axe R

2

Axe Rhone

3

Zones humides

2

Zones humides

1 et 2

OTHU

Axe Rhone

Lyon 3, Lyon 2, Insa

OTHU
OTHU

insa lgcie edu-lyon1cemagref/engees lde
lgcie, LCPC,IMF
strasbourg, gmcea

2007-2010

2010-2013

Subvention
2010

Subvention
2011

2010-2014

Cemagref, CEA,
ELTA, UJM, SCA

2008-2011

1 et 2

87 980 €

64 425 €

OTHU
OTHU

2009-2012

64 425 €

61 111 €

HT

30 000 €

47 000 €

231 373 €

HT
91 260 €

91 260 €

21 021 €

21 021 €

3

86 075 €

86 075 €

3

266 211 €

3

291 188 €

3

64 341 €

3

80 060 €

TTC
3

OTHU

71 000 €

50 666 €

3

OTHU

2009-2012

60 000 €

3

2010-2014

LGCIE, ITUS, LYON
3

100 000 €

3

OTHU

HT

64 341 €

OTHU

OTHU
OTHU

2 et 3

90 199 €

2 et 3
OTHU

OTHU

tous les sites

Soutien ZA

Modélisation dynamique des populations pour
comprendre les effets in situ des contaminants de
l'individu à l'écosystème
caractérisation de l’exposition des organismes à des
mélanges de substances à faibles concentrations et
effets associés (dont couplage capteurs passifs et bioessais)
Total subventions acquises

HT ou TTC

UMR 5023 - LTHE 3 ans

LGCIE INSA/UCBL

Acquisition de matériel et instrumentation de l'observatoire OTHU
OTHU
Acquisition gestion valorisation données de l'observatoire OTHU

Animation de la ZABR

Thèmes

56 660 €

Caractérisation du corridor naturel alluvial et
orthophoto - intégration de données extraites

programme Diva Dombes

Sites

GRAIE

214 183 €
55 000 €
114 834 €

E2Cco 2010
Cemagref Maly
E2Cco 2010
Cemagref
3 712 364 €
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Annexe 2 – Publications ZABR 2010

Article de revues internationales
Alber A., Piégay H. (2010). Spatial aggregation procedure for characterizing physical structures of
fluvial networks : applications to the Rhône basin. Geomorphology
Aucour A.M., Bariac T., Breil P., Namour P., Schmitt L., Sebilo M., Zuddas P. (2010). Nitrogen and
carbon changes between rural and periurban subsurface waters (Yzeron stream, France). Applied
Geochemistry.
Bornette, G. & Puijalon, S. (2010). Responses of aquatic plants to abiotic factors: a review. Aquatic
Sciences http://www.springerlink.com /content/g2k56p2083gr8057/
Broquet, T., Angelone, S., Jaquiéry, J., Joly P., Léna, J.P., Lengagne, T., Plénet, S., Luquet, E., Perrin, N.
(2010). Disconnection can drive genetic signatures of bottleneck: a case study in European tree frogs.
Conservation Biology, 24: 1596‐1605.
Cornut J., Elger A., Lambrigot D., Marmonier P. & E. Chauvet (2010). Early stages of leaf
decomposition are mediated by aquatic fungi in the hyporheic zone of woodland streams.
Freshwater Biology , 55: 2541–2556.
Datry T., Corti R., Claret C. & Philippe M. (2010). Leaf litter decomposition along a gradient of flow
permanence in a French temporary river: the memory of drying. Aquatic Sciences.
Dembélé A., Bertrand‐Krajewski J.‐L., Barillon B. (2010). Calibration of stormwater quality regression
models: a random process? Water Science and Technology, 62(4), 875‐882.
Descloux S., Datry T., Philippe M. & P. Marmonier, (2010) (2010). Comparison of Different Techniques
to Assess Surface and Subsurface Streambed Colmation with Fine Sediments. Internat. Rev.
Hydrobiol. 95:520–540.
Dolédec, S., Statzner, B. (2010). Responses of freshwater biota to human disturbances : contribution
of J‐NABS to developments in ecological integrity assessments. Journal of the North American
Benthological Society, 29: 286‐311.
Dousset S., Thévenot M., Schrack D., Gouy V., Carluer N. (2010). Effect of grass cover on water and
pesticide transport through undisturbed soil columns, comparison with field study (Morcille
watershed, Beaujolais). Environmental Pollution 158 (2010) 2446e2453
Dufour S., Piégay H. (2010). Channel mobility, hydro‐geomorphic disturbances and understory
vegetation in floodplain forests (Ain River, France). Géomorphologie : relief, processus,
environnement
Foulquier A., Malard F., Mermillod‐Blondin F., Datry T., Simon L., Montuelle B. & J. Gibert (2010).
Vertical change in dissolved organic carbon and oxygen at the water table region of an aquifer
recharged with stormwater: biological uptake or mixing ? Biogeochemistry, 99, 31‐47.
Foulquier A., Simon L., Gilbert F., Fourel F., Malard F. & F. Mermillod‐Blondin (2010). Relative
influences of DOC flux and subterranean fauna on microbial abundance and activity in aquifer
sediments: new insights from 13C‐tracer experiments. Freshwater Biology, 55, 1560‐1576.
G. Dramais, J. Le Coz, B. Camenen, A. Hauet (2010). Advantages of a mobile LSPIV method for
measuring flood discharges and improving stage‐discharge curves,. Journal of Hydro‐Environmental
Research, special issue LSPIV
Gaur S., Chahar B. R., Graillot D. (2010). Combined use of groundwater modeling and potential zone
analysis for management of groundwater. International Journal of Applied Earth Observation and
Geoinformation
Gonzalez‐Merchan C., Barraud S., Le Coustumer S., Fletcher T. (2010). Monitoring of clogging
evolution in the stormwater infiltration system and determinant factors. European Journal of
Environmental and Civil Engineering.
Gonzalez‐Sosa, E., Braud, I., Dehotin, J., Lassabatère, L., Angulo‐Jaramillo, R., Lagouy, M., Branger, F.,
Jacqueminet, C., Kermadi, S., Michell, K. (2010). Impact of land use on the hydraulic properties of the
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topsoil in a small French catchment. Hydrological Processes, 24(17), 2382‐2399, DOI :
10.1002/hyp.7640.
Graham D.J., Rollet A.J., Piégay H., Rice S.P. (2010). Maximizing the accuracy of image‐based surface
sediment
sampling
techniques.
Water
Resources
Research.,
46,
W02508,
doi:10.1029/2008WR006940.
Lafont M., Jezequel C., Vivier A., Breil P., Schmitt L., Bernoud S. (2010). Refinement of biomonitoring
of urban water courses by combining descriptive and ecohydrological approaches. Ecohydrology and
Hydrobiology, 10, 1, 3‐11.
Lafont M., Tixier G., Marsalek J., Jézéquel C., Breil P., Schmitt L., Bonnard R., Poulard C., Namour P.
(2010). From Research to Operational Biomonitoring of Freshwaters: A Suggested Conceptual
Framework and Practical Solutions. Ecohydrology Hydrobiology
Lalouette L. Williams, C.M., Hervant, F., Sinclair, J.B., Renault, D. (2010). Metabolic rate and oxidative
stress in insects exposed to low temperature thermal fluctuations. Comparative Biochemistry and
Physiology, Part A 158, : 229–234.
Lamouroux, N., Mérigoux, S., Capra, H., Dolédec, S., Jowett I.G., Statzner, B. (2010). The generality of
abundance‐environment relationships in microhabitat: a comment on Lancaster and Downes (2009).
River Research and Applications, 26: 915‐920
Larned, S. T., Schmidt, J., Datry, T., Konrad, C. P., Dumas, J. L., Diettrich, J. C (2010). Longitudinal
ecohydrology: flow variation down the lengths of alluvial rivers. Ecohydrology 1,
Larned, S.T., Datry, T., Arscott, D.R., & Tockner, K., (2010). Emerging concepts in temporary‐river
ecology. Freshwater Biology 55, 717–738
Le Coz J., Michalková M., Hauet A.,.Comaj M., Dramais G., Holubová K., Piégay H., Paquier A. (2010).
Morphodynamics of the exit of a cut‐off meander: experimental findings from field and laboratory
studies. Earth Surface Processes and Landforms. Volume 35 Issue 3, Pages 249 – 261
Lengagne, T., Joly P. (2010). Paternity control for externally fertilised eggs: behavioural mechanisms
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