Rapport Annuel 2011
Zone Atelier bassin du Rhône

ZABR

Rapport CNRS - ZABR - 2011

2

1. Informations administratives

(dans la configuration prévue au 1er janvier 2012)

Intitulé complet de la Zone atelier

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

Responsable
M./Mme

Nom

Prénom

…Monsieur……
Monsieur

Marmonier…………………….
Montuelle

Pierre………………….
Bernard

Etablissement d'enseignement supérieur
CorpsGrade
d'affectation ou organisme d'appartenance
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 :
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 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, l'Institut National De La Recherche Agronomique, l’Institut national de Recherche en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture, 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 2012
Label
et n°

Intitulé de l’unité

Responsable

Etablissement de
rattachement
support et institut

Domaines

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 hydrosystèmes fluviaux

Jean
Jacques
Delannoy

CNRS

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 UR SEPIT

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

Ali Liman

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

Bernard
Montuelle

INRA

fonctionnement des écosystèmes aquatiques alpins,
lacustres en particulier, en interaction avec les
apports des bassins versants

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

Yves
Confesson

IRSTEA

Milieux aquatiques écologie pollution, hydrologie
hydraulique, érosion torrentielle

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
Rhône

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)

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

Rapport CNRS - ZABR - 2011

Etude des environnements de montagnes

Ethnologie du fleuve

4

2. Dossier scientifique (14 pages + annexes)

Bilan de l’année 2011
1.
2.
3.
4.
5.

Rappel des axes transversaux du programme scientifique de la ZABR
Les évolutions scientifiques et organisationnelles de la ZABR en 2011
Les actions inter – Zones Ateliers 2011
Réponses aux recommandations faites par le conseil scientifique des Zones Ateliers du 8 février 2011
Les productions de la ZABR en 2011

Actions 2012
1.
2.
3.

Les actions intra Zone Atelier prévues en 2012
Les actions inter ZA prévues en 2012
Les moyens nécessaires

Annexes :
a. Projets ZABR 2011
b. Publications ZABR 2011
c. Who’s who de la ZABR

Date et signature du responsable de la structure
Le 13 janvier 2012

Pierre Marmonier

Bernard Montuelle

Rapport CNRS - ZABR - 2011

5

Bilan de l’année 2011

A mi parcours de son 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.
Ce rapport présente les avancées de l’année 2011.
1/ Rappel des axes transversaux du programme scientifique de la ZABR
Le programme scientifique de la ZABR, se décline 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 2011
2-1 Les avancées scientifiques des différents axes transversaux du programme scientifique de la
ZABR
2-1-1 Changement Climatique et Ressources
Ce thème traite des relations entre les changements climatiques, l’eau et la biodiversité en tant que ressources. La
restructuration du thème en 2010 a permis en 2011 de développer les activités de recherche selon trois thèmes
principaux :
-

analyse des réponses hydrologiques (à l’échelle du bassin versant) et thermiques (à l’échelle de la rivière)
aux changements climatiques par un couplage de modèles climatiques désagrégés et des modèles
hydrologiques. Le traitement spatial de ces réponses est réalisé par géomatique afin d’identifier les zones
géographiques les plus sensibles (nappes phréatiques, cours d’eau, annexes fluviales,…). Ces travaux sont
fondés sur la reconstitution des cycles hydrologiques passés pour ensuite simuler leur évolution à l’horizon
2020-2040. Une application aux effets des changements climatiques dans les zones humides est
développée dans le cadre de l’ANR CEP Wetchange (Pujalon & al 2011).

-

évaluation de l’impact des changements climatiques sur la biodiversité : Le rôle des flux hydriques
(localisation et quantification) sur le fonctionnement écologique et la biodiversité de plusieurs secteurs
aménagés ou naturels du Rhône a été étudié (programme "Echange nappe-rivière" de l’accord cadre ZABR
Agence de l'Eau RM&C) (Gaur & al 2011). L’importance du volet biologique fait actuellement l’objet d’une
extension de ce programme de recherche, au niveau national, avec l’ONEMA, permettant la mise au point
d’indicateurs biologiques (invertébrés souterrains et végétation aquatique) représentatifs des échanges
nappe/rivière en complément des outils de modélisation hydrologiques (Labat & al 2011, Piscart & al
2011). Au niveau lacustre, les données accumulées sur le SOERE Lac alpins montrent l’interaction entre le
changement climatique et les modifications des forçages anthropiques (réoligotrophisation, introduction
d’espèces piscicoles) ( Dorioz & al 2011, Pollet 2011).

-

gestion globale de la ressource : Une étude de synthèse sur l’impact de l’irrigation sur le bassin du Rhône
avait abouti en 2010 à la constitution d’un atlas permettant d’identifier les zones sensibles où les activités
anthropiques devront être reconsidérées compte tenu de l’évolution de la ressource (thèse Richard Schott,
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2010). En 2011, cet axe intègre les résultats des travaux des deux autres axes pour constituer une base
méthodologique permettant aux opérationnels d'élaborer des recommandations basées sur l’évolution de la
ressource (protection des captages pour l’alimentation en eau potable, constitution de géo-réservoirs
aquifères, identification des zones sensibles à des pollutions chroniques ou ponctuelles dans les différents
compartiments de l’hydrosystème).
En 2011 ce thème a convergé avec le thème FFHB, suite à son élargissement aux processus biologiques et aux
conséquences des changements climatiques sur le fonctionnement écologique. En termes d’organisation, un des
nouveaux responsables de CCR est un écologue (Christophe Piscart, UMR 5023)
Six thèses, qui devraient donner lieu à des publications interdisciplinaires, sont en cours dans les équipes
impliquées dans ce thème (UMR 5023 LEHNA, Ecole des Mines Département Géosciences et Environnement, UMR
5600 ENS-Lyon) :
2-1-2 Flux, formes, habitats, biocénoses (FFHB) :
En 2011, trois évolutions de la thématique FFHB ont marqué les recherches de la ZABR :
-

Une émergence confirmée de la thématique « assèchements » au travers de plusieurs projets sur i) sur
des cours d’eau (Programmes Assèchement, biodiversité et processus écologiques – Agence de l'Eau RM&C
– Onema, 1 thèse en cours, Datry et al., 2011), ii) des zones humides (ANR WetChange, plusieurs thèses
en cours, Bornette et al. 2011) ou iii) des systèmes anthropisés (une thèse en cours, ENTPE, Volatier et
al.). Dans les trois cas, les effets des assèchements sont adossés à des modèles hydrauliques et prennent
en compte un grand nombre de compartiments biologiques (microbiens, invertébrés, processus
écologiques globaux).

-

Un développement important des recherches autour des interactions entre contraintes physiques,
fonctionnements écologiques et réponses sociétales dans les rivières en tresses (rivières alpines ou
méditerranéennes à chenaux multiples et instables) (Tacon et al., 2011; Recking et al., 2011; Recking et
al., 2011; Armani et Desbois, 2011 ; Contrechamps, 2011 ; Loubier et al. 2011). 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 (en surface et 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", Programme
GESTRANS).

La troisième thématique, en fort développement au sein de la ZABR, est celle de la perception du paysage,
concept médiateur, pour l’étude des perceptions sociales de l’environnement (cf. notamment l’OHM Vallée
du Rhône).
En termes d’animation scientifique de cet axe transversal, un séminaire doctorants ZABR s’est tenu début
décembre 2011 au Cemagref. Il a regroupé une dizaine de doctorants dont les travaux s’inscrivent dans le thème
FFHB et a permis un échange scientifique très stimulant (actes en téléchargement WWW.ZABR.org)
2-1-3 Flux polluants, écotoxicologie, écosystèmes
Les travaux réalisés en 2011 sur les polluants et leurs conséquences environnementales ont conduit à l’obtention
de résultats déterminants dans deux domaines principaux:
-

Développement d’instrumentations et de méthodologies spécifiques en vue d’une meilleure compréhension
des flux de polluants sur le plan qualitatif et quantitatif. Les recherches en cours au sein de l’observatoire
« OTHU » ont été poursuivies afin de documenter les flux en milieu urbain, avec une accentuation du suivi
des flux de substances prioritaires ou de polluants émergents (Becouze & al., 2011 ; Becouze & al.,
2011a ; Bedell & al. ; Dembélé, 2011 ; Saulais & al., 2011 ; Sebastian, 2011 ; Winiarski & al., 2011). Par
ailleurs, en 2011 le site ARC-Isère a connu un développement de l’instrumentation de terrain en zone
urbaine et des jeux de données sont désormais disponibles pour l’étude de l’impact des effluents de la ville
de Grenoble sur la qualité des eaux de l’Isère (Thèse Solène Dutordoir, CIFRE Métro).
Un important travail a été développé sur l’élaboration de techniques d’échantillonnages et d’analyse des
pesticides et l’évaluation des capacités de différents sols pour le transfert des contaminants (Projets en
cours Miriphyque et action 36 de l’Agence de l’Eau RM&C, Site Ardière Morcille, zone viticole). Ces travaux
pourraient être étendus au transfert par les particules érodées (projet déposé au programme de l’Initiative
Structurante EC2CO 2011). Les travaux de l’OSR décrivent les flux de polluants dans le chenal du Rhône,
de l'amont de Lyon jusqu'à la mer. Cet observatoire de la ZABR permet la prise en compte de processus
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-

environnementaux à l'échelle du fleuve dans son ensemble. Des instrumentations conséquentes et des
méthodologies spécifiques sont développés, grâce à l’implication de six équipes locales complémentaires
(hydraulique, sédimentologie, géomorphologie, chimie environnementale) et grâce à l’expérience d’autres
Zones Ateliers avec qui des échanges ont été initiés (PIREN Seine et ZAL). Des actions particulières ont
enfin été développées autour des stocks de PCB dans les sédiments du Rhône (Programme PCB soutenu
par le pôle de compétitivité Axelera, le FUI et le FEDER ; Desmet et al, 2011, Desmet et al, 2011) et de
leur transfert aux organismes (Programme TCIP, soutien Plan Rhône et Onema).
Caractérisation des effets écotoxicologiques et écologiques des flux polluants. que ce soit sur de petits
systèmes (ruraux ou urbains) ou sur le fleuve Rhône lui-même, la Zone Atelier a développé des travaux en
2011 sur les conséquences des pollutions urbaines et agricoles :
-

-

-

effets des déversoirs d’orage en rivière péri-urbaine, la Chaudanne (Post-Doc Céline
Lareurre ; ANR CES INVASION ; Lareurre, 2011). Ces travaux ont également porté sur la
caractérisation écotoxicologique des effluents rejetés à l’aval d’ouvrage de
rétention/décantation ainsi que de leurs sédiments piégés (Sébastian 2011, OTHU).
les approches basées sur l’étude des biofilms ont mis en évidence les changements de
diversité et de fonctions microbiens dus aux effets des résidus de pesticides et leur
modulation par des facteurs environnementaux (hydraulique, nutriments). Les études en
cours seront poursuivies dans le cadre du projet PoToMAC (technique d’échantillonnage passif
et évaluation/impact de mélanges de substances sur les micro-organismes aquatiques)
accepté à l’ANR CESA 2011.
une approche de diagnostic de la qualité chimique des milieux aquatiques via la mesure
d’effets écotoxicologiques chez les crustacés (projet GAMMA) a été acceptée par l’ANR CESA
en 2011.
La ZABR a également soutenu l’émergence de travaux innovants sur les relations complexes
entre la présence de polluants et la dynamique de populations piscicoles (génotoxicité et
efficacité de reproduction chez le hotu pouvant masquer les effets bénéfiques de
l’amélioration des débits (Etude Genotox Cyprinidés du Rhône - Accord cadre ZABR - Agence
de l'Eau) (Kienzler A. et al., 2011).

2-1-4 Observation sociale du fleuve – gouvernance
Les recherches 2011 ont permis d’avancer dans la compréhension et la connaissance de phénomènes sociaux
intervenant dans les politiques de gestion de l’eau et des milieux aquatiques: territorialité des problématiques,
perception des paysages, riveraineté, représentations du fleuve. Le séminaire d’échanges « Interactions eaux
territoires sociétés: que voulons-nous observer quand nous observons la dimension sociale ? » a renforcé
notamment les liens avec l’OTHU. La problématique de la nature en ville s’annonce comme fédératrice et permet
ainsi d’approfondir la réflexion sur les relations hommes/nature dans des systèmes plus ou moins artificialisés.
En termes d’organisation, il est à noter le changement d’un des responsables d’axe (arrivée de Gilles Armani,
MDFR), le renouvellement des porteurs de projet, l’élargissement des équipes et des disciplines impliquées.
Dans le cadre de l’accord cadre ZABR Agence de l’eau RM&C deux recherches ont été conduites :
- une recherche sur les liens entre processus écologiques et sociaux pour optimiser la gestion de la
Renouée : écologie de la Renouée, contexte social des interventions lancées pour son éradication,
représentations que les acteurs se sont forgées à propos de cette espèce (2011-2012).
- 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 peuvent être développés pour apporter une information objective aux populations concernées.
Les travaux sur la perception des risques liés aux crues et au transit sédimentaire dans le cas des cours d’eau
alpins sont en cours (ANR Gestrans Arc-Isère-Drôme, 2011-2014). La méthodologie d’enquête a associé le recueil
d’articles de presse, de documents d’archives, d’entretiens semi-directifs auprès des gestionnaires des cours d’eau,
ainsi que des enquêtes par photo-questionnaires auprès des populations riveraines et des usagers.
Les deux programmes (Créateurs de Drôme et Haut Rhône français - HARS) menés dans le cadre de l’APR « Eaux
et territoires », Ministère de l’Ecologie, CNRS, CEMAGREF (2008-2011) sont terminés (cf bilans site Drôme et axe
Rhône/OHM).
La tenue d’un séminaire « Encrer le fleuve Rhône. Le discours de la rupture au prisme des sciences humaines et
sociales », MDFR, Givors, 21/10/11 (OHM Vallée du Rhône et ZABR) a permis de faire le point sur cette thématique
nouvellement investie portée par Yves-François Le Lay. La revue Géocarrefour va consacrer un numéro à l’analyse
des discours oraux et écrits portant sur les cours d’eau : « Encrer les eaux courantes. Quelles méthodes pour
analyser les discours ? ».
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2-2 L’évolution des sites et observatoires de la ZABR en 2011 et perspectives
2-2-1 L’évolution des sites existants en 2011
Sur le Site «Axe Rhône » des projets de recherche ZABR, comme l’évaluation des échanges nappes/rivières,
l’évaluation de la part des apports souterrains dans l’alimentation des eaux de surface et le suivi de la restauration
hydraulique et écologique du Rhône, se sont poursuivis.
Concernant ce dernier point, on constate que les réponses des peuplements (poissons et macroinvertébrés) aux
changements de régimes de débits réservés sont conformes aux prédictions des modèles sur les sites restaurés,
depuis plus de 6 ans. La masse de données collectées dans le cadre du suivi des effets de la restauration du Rhône
sur les peuplements aquatiques (végétaux et animaux) fournit une quantité d’informations importante dont une
première synthèse devrait fournir des enseignements précieux pour la restauration écologique des grands cours
d’eau et l’évaluation apportée par ces procédures de réhabilitation. Un bilan de cette activité de recherche sera
réalisé à travers la publication d’un N° spécial d’une grande revue du domaine (projet accepté par Freshwater
Biology). Un séminaire de préparation a eu lieu en janvier 2011 et le travail d’écriture des articles en cours sera
finalisé pour le printemps 2012. Ce travail de synthèse ne marque nullement la fin du programme de recherche
puisque la restauration écologique du Rhône doit se poursuivre encore plusieurs années.
Deux projets sont arrivés à leur terme :
- Le projet Haut Rhône (AO Eaux et Territoire) qui a permis de comprendre comment les jeux d’acteurs au
sein de ce programme de génie écologique ont pu entraîner la naissance d’un projet de territoire avec ses
mutations successives.
- Le projet TSIB-PCB relatif au transfert des contaminants hydrophobes dans le Rhône du sédiment au biote
(construction de modèles dans une perspective de gestion. Il a été clôturé par un séminaire dont les actes
sont en ligne (https://tsip-pcb.cemagref.fr/ )
Une évolution importante de ce site est son intégration dans l’animation scientifique développée par l’OHM Vallée
du Rhône (voir point 2-2-2 et 4-2 du rapport).
Le site zones humides voit son périmètre et ses problématiques s'élargir. Centré initialement sur les zones
humides des grands cours d'eau de la Zone Atelier, il regroupe dorénavant tous les types de zones humides
présents sur le bassin. Ces inclusions s'appuient sur des programmes de recherche (programme DIVA du Ministère
et programme Agence pour les étangs agro-piscicoles de la Dombes, Feder-Agence-Rhomeo pour les zones
humides du bassin RMC). Par ailleurs, le site bénéficie depuis 2010 d'une ANR ayant permis de prendre en
considération des questionnements relatifs à l'impact du changement climatique sur le fonctionnement
hydrogéologique des zones humides dans un contexte karstique. L'impact de ce fonctionnement hydrogéologique
sur la biodiversité animale et le fonctionnement des interfaces est également dorénavant inclus dans les
problématiques du site (équipe E3S, LEHNA).
Les activités de recherche 2011 du site atelier Drôme ont été principalement réalisées dans le cadre de deux
projets en cours : l’ANR Gestrans et Créateurs de Drôme. Le projet Gestrans finance à 100% la thèse de S. Lallias
qui porte sur la dynamique des macroformes sédimentaires dans les rivières à forte charge solide. Les travaux
engagés ont permis d’évaluer l’aptitude des données lidar en matière de caractérisation du bilan sédimentaire d’un
lit en tresses (Tacon et al., 2011). L’analyse des signatures morphologiques des têtes de bassins dont les lits sont
structurés en « step-pool » a permis des avancées marquantes en matière de connaissance de l’influence du
régime sédimentaire sur la stabilité des lits à blocs (Recking et al., 2011). Les observations de transport solide par
charriage réalisées sur le site ont permis de tester la performance des formulations théoriques du charriage
(Recking et al., 2011). Le suivi des sites expérimentaux dédiés au soutien de la recharge sédimentaire (programme
LIFE Eaux et Forêts) a été maintenu, grâce au soutien du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme.
Le projet de recherche « Créateurs de Drôme » (APR Eaux et territoires, Ministère de l’Ecologie, Cemagref, CNRS 2008-2011) questionne les relations entre l’état écologique de la rivière Drôme et les territoires de ce bassin pour
évaluer ce qui fait système autour de l’eau et de chaque territoire, les crises, les modalités de gouvernance et les
évolutions au cours du temps à différentes échelles. L’objectif est de comprendre comment l’élément eau interagit
avec les constructions sociales liées aux territoires autour de la rivière Drôme. En 2011, les dernières contributions
ont été remises (Armani et Desbois, 2011 ; Contrechamps, 2011 ; Loubier et al. 2011), permettant de détenir
l’ensemble des éclairages nécessaires.
A partir de l’ensemble des matériaux rassemblés et des analyses produites, une trame pluridisciplinaire a été
élaborée. L’objectif était d’identifier une trame rétrospective de la période récente et de construire des scénarios
prospectifs. La confrontation inter-disciplinaire nous a permis d’identifier l’importance des découpages tempsespace-objet, auxquels les scientifiques ont recours, pour extrapoler leurs observations discontinues à des
phénomènes continus, reconstitués à partir de lois générales. Dans les trois scénarios prospectifs imaginés
(Bouleau, Honegger, 2011), nous avons choisi des combinaisons temps-espace-objet qui sont cohérentes avec
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trois découpages territoriaux choisis arbitrairement : le Diois, la vallée de la Drôme et la vallée du Rhône. Trois
ateliers ont été consacrés à leur élaboration.
Par ailleurs, une journée de restitution a eu lieu à Allex (26) en collaboration avec la Réserve naturelle des
Ramières dans le cadre de la Fête de la science (15 octobre 2011).
Dans l’objectif de partager de l’information (cartes, statistiques, archives) et d’élaborer des scénarios spatialisés
d’évolution, les équipes du projet se sont engagées de façon expérimentale dans la construction d’un websig.
Parallèlement cette construction a nécessité la réalisation d’un pré-inventaire de métadonnées qui sera inséré à
terme dans le géorépertoire (standard Géonetwork) de la ZABR.
Les principales évolutions du site Arc-Isère en 2011 correspondent à une intégration des flux de polluants
(nutriments, carbone, métaux et bientôt HAP) en lien avec les mesures de flux de matières en suspension (dont le
travail de thèse de S. Dutordoir sur l'impact des effluents urbains de la ville de Grenoble sur la qualité de l'eau de
l'Isère - Thèse CIFRE Métro). La station Isère campus a également été instrumentée en juin 2011 (M2R Minaudo
2011) d’une sonde spectrométrique S::CAN permettant la mesure en continu des MES, nitrates, carbone organique
et particulaire. Un préleveur automatique réfrigéré ISCO a été acquis en 2011 sur crédits ZABR-CNRS et sera
installé début 2012 à la station Isère Campus pour le suivi de la qualité chimique de l’eau (notamment en crue ou
pendant les chasses). Des mesures PCB ont aussi été réalisées lors de la chasse de l'Arc en mois de juin en lien
avec l'OSR et des premiers tests pour la mesure de la charge de fond ont permis d'avancer sur la connaissance du
transport solide sur l'Arc mais aussi sur le transport de MES sur la hauteur d'eau.
Le site Ardière Morcille a essentiellement développé des travaux visant à mieux caractériser les transferts depuis
les parcelles viticoles jusqu’au cours d’eau. Une première étude a consisté à mettre à jour nos connaissances en
terme de pratiques viticoles sur le bassin versant de la Morcille (diagnostic de l’enherbement des vignes, qui
s’avère avoir fortement progressé ces dernières années). Les substances phytosanitaires utilisées ont été
déterminées à partir d’une enquête auprès de 17 viticulteurs, montrant la grande diversité de pratiques qui rend
délicate une transposition fine des résultats à l’ensemble du bassin versant, même si on a pu identifier quatre
modes majeurs de conduite du désherbage. En parallèle, on a progressé sur la connaissance des sols du bassin
versant de la Morcille (collaboration avec AgroParisTech) : des mesures de rétention en eau et de conductivité
hydraulique ont notamment permis de mieux cerner les types de sol propices aux transferts latéraux et
susceptibles de contaminer le cours d’eau récepteur de manière différée et plus ou moins chronique. Les résultats
de ces travaux seront utilisés dans le cadre des projets en cours Miriphyque (MEDD) et d’une action en cours avec
l’Agence de l’Eau RM&C. Enfin, l’acquisition des données sur la station de mesure hydrométrique du Pont de Pizay
sur l’Ardières (point aval) a été poursuivie et consolidée.
Les travaux sur la mise au point et la comparaison de différentes techniques d’échantillonnage pour caractériser la
contamination dans le temps ont consisté en des mises au point au laboratoire et des essais comparatifs in situ. On
a progressé sur la connaissance du domaine d’utilisation des capteurs passifs, en collaboration avec le Cemagref de
Bordeaux (SBSE et POCIS). Un travail plus exploratoire a été initié avec le Laboratoire des Sciences Analytiques de
l’Université Lyon I afin de développer des nouvelles phases adsorbantes moins onéreuses et pouvant si possible
mieux répondre aux besoins de terrain. Les travaux relatifs à l’analyse des pesticides dans les biofilms et les
matières en suspension ont également bien progressé et sont en cours d’interprétation avec les biologistes pour les
premiers et d’approfondissement pour les seconds.
En ce qui concerne l’effet des contaminations sur les écosystèmes aquatiques, les études sur la capacité de
biodégradation des substances phytosanitaires par les micro-organismes du sol et des sédiments, initialement
développées avec des substances herbicides types (triazines, diuron), ont été étendues à une substance fongicide
(le tébuconazole) susceptible d’engendrer des effets sur les communautés fongiques, ce qui semble plus pertinent
suite à l’interdiction du diuron et à l’utilisation encore importante et plus difficilement contournable des fongicides
(projet ANR CESA « SENDEFO »). Toutefois, le suivi du diuron dans la Morcille ainsi que la caractérisation conjointe
des autres composés chimiques en regard des caractéristiques des biofilms aquatiques (diversité et fonctions y
compris potentiel de dégradation du diuron) ont été poursuivis en 2011. Ceci permet aujourd’hui de disposer d’un
jeu de données conséquent pour analyser les évolutions conjointes des concentrations et de la résilience des
biofilms, suite à un arrêt d’utilisation. Enfin, des essais en canal expérimental ont montré que la migration des
micro-organismes de l’amont (non pollué) vers l’aval (contaminé par du cuivre) jouait un rôle important dans la
capacité de résilience de micro-algues.
Le Site Atelier est également utilisé dans le cadre du développement d’une approche de diagnostic de la qualité
chimique des milieux aquatiques via la mesure d’effets écotoxicologiques chez le crustacé Gammarus fossarum.
Des stations situées sur l’Ardières ont permis dans le cadre d’une étude régionale plus large de tester la sensibilité
de marqueurs de toxicité lors de la transplantation d’organismes (notamment comportement alimentaire). Par
ailleurs, une population amont a été prise comme support d’étude pour développer des modèles de dynamique de
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populations qui permettent aujourd’hui d’interpréter, en termes démographiques, les effets observés aux échelles
individuelles (thèse de Romain Coulaud soutenue début 2012).

2-2-2 L’évolution des Observatoires
Comme annoncé lors du dernier quadriennal, en 2010, le site atelier « Y lyonnais » a été fermé pour intégrer ses
problématiques à l’observatoire de terrain en hydrologie urbaine (OTHU). En 2011, cette fusion s'est poursuivie et
ainsi l’OTHU a bénéficié des acquis méthodologiques des chercheurs du « Y lyonnais » en matière de réalisation
de SIG historique notamment dans le cadre du projet AVUPUR – ANR VMC qui s'est terminé en aout 2011. L’OTHU
(Fédération d'équipes de recherche depuis 1999) a par ailleurs complété sa structuration en obtenant la
labellisation de Structure Fédérative de Recherche N°4161 en juillet 2011. L’OTHU fait également partie du SOERE
URBIS, réunissant OPUR (Paris), ONEVU (Nantes) et OTHU (Lyon) actuellement en cours de constitution.
Concernant l’Observatoire lacs alpins, 2011 n’a pas montré d’inflexion fondamentale dans les programmes de
recherche. Les recrutements 2011 permettent désormais d’aborder le domaine sédimentaire lacustre sous l’angle
de la microbiologie et de la biologie moléculaire (ADN fossile en tant qu’indicateur paléolimnologique) et de
renforcer l’approche « indicateurs de transfert » sur les bassins versants. Sur le plan de la coopération
internationale, le SOERE fait désormais partie du GLEON (Global Lake Ecosystems Observatory Network), réseau
lacustre international piloté par l’Université du Wisconsin (USA).
L’Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR) a poursuivi les actions sur le premier programme :
élaboration du Schéma de Ré-activation de la dynamique fluviale des marges du Rhône; mise en place du profileur
de courant sur le bac de Barcarin. Beaucoup de nouvelles actions de recherche ont été lancées et ont donné lieu à
des défrichements méthodologiques et à l’installation d’instruments nouveaux : équipement de la station « Nord »
à Jons. Les collaborations lancées grâce à l’OSR se consolident avec plusieurs missions de terrain inter-équipes et
des échanges « nord/sud ». Une convention de mise à disposition de données a été signée entre le CNRS et la
CNR en vue de faciliter l’accès aux informations nécessaires pour le bon déroulement du projet.
2011 a été pour l’OHM Vallée du Rhône une année de mise en route avec : (1) la mise en place du conseil de
direction de l’OHM Vallée du Rhône et sa première réunion, le séminaire de lancement (5/09/11), (2) un séminaire
scientifique (21/10/11) autour du projet Encrer le fleuve Rhône (le discours de la rupture au prisme des sciences
humaines et sociales) dans le cadre du projet OHM 2010,( 3)le lancement de l’appel d’offre OHM vallée du Rhône
2011 avec trois entrées : L’étude des marges construites - Perceptions, représentations des risques et enjeux du
développement rhodanien par ses acteurs - Modélisation et de prédictions des changements.
3/ Les actions inter Zones ateliers 2011
Plusieurs actions co-construites avec d’autres ZA ont été réalisées :
3-1 Participation aux actions collectives de l’inter ZA
Accompagnement du « chantier base de métadonnées et outils des Zones Ateliers »
Une chargée de mission a été recrutée par l’INEE (localisée dans l’UMR 5600 EVS) pour animer les dynamiques
« bases de données et outils » entre zones ateliers. La ZABR a guidé cette personne tout au long de l’année.
Dans le cadre de l’appel d’offre SOERE-Inter Zone Atelier 2011, la ZABR et notamment l’Observatoire des
Sédiments du Rhône a coordonné l’expression des besoins d’équipement des Zones Ateliers autour du thème
« hydro-sédiment » permettant l’achat d’équipement mutualisable entre Zones Ateliers fluviales.
Contribution à la rédaction du projet d’Equipex ZA 2020.
LA ZABR, dans le cadre de ce projet, a notamment coordonné la rédaction du Work package 5 consacré au
transfert des connaissances et au développement d’interfaces avec les gestionnaires des territoires et les citoyens.
Ce projet, non retenu par l’ANR, a constitué cependant l’occasion, pour les Zones Ateliers qui s’y sont impliquées,
de réaliser un travail concerté sur les investissements nécessaires pour étudier les conséquences des actions de
l’homme à des échelles de temps court ou long, et de ce fait travailler sur la durabilité, la résilience et l’adaptabilité
des systèmes.
Participation au colloque des Zones Ateliers – 4 au 7 octobre 2011
La ZABR a contribué à la construction du programme du colloque et a animé deux ateliers, l’un consacré à la
« Restauration et à la remédiation écologique », l’autre consacré à la gestion quantitative de la ressources.
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3-2 Avec la Zone Atelier Loire (ZAL)
Les interactions avec la Zone Atelier Loire ont été denses en 2011 avec :
- le lancement d’un projet de recherche CEMORAL – Projet ZAL, ZABR soutenu par l’Etablissement Public
Loire. Ce projet a pour objectif de produire des connaissances pertinentes et efficaces en matière de
méthodes et d’outils destinés à réduire la vulnérabilité et augmenter les capacités de résilience des
systèmes urbains face aux inondations.
- la participation de la ZABR au séminaire « biodiversité » de la ZAL – mai 2011
- la co-organisation du séminaire inter ZA (ZAL ZABR) autour du paysage – Jeudi 3 novembre 2011
Après une présentation des travaux et projets réalisés sur cette thématique au sein de la ZAL et de la
ZABR, quatre ateliers totalisant dix communications se sont succédés : « Identité et perception du
paysage », Fonctionnement des paysages dans le temps long », Patrimoine et restauration des
paysages » et « Approches quantitatives des paysages ». La participation des jeunes chercheurs a été
privilégiée. A l’issue du séminaire, les chercheurs des deux zones ateliers ont décidé de proposer des
communications ZAL ZABR au festival international de Saint Dié d’octobre 2012 consacré cette année au
paysage et envisage un numéro thématique dédié, dans la revue Géocarrefour.
4/ Réponses aux recommandations faites par le conseil scientifique des zones ateliers le 7 et 8
février 2011
Lors de l’évaluation de la ZABR en 2010 par le conseil scientifique des zones ateliers il a été demandé à la ZABR de
motiver scientifiquement son élargissement géographique possible à la Saône et de préciser comment vont
s’articuler la ZABR et l’OHM Vallée du Rhône.
4-1 Recommandation n° 1 : mieux argumenter scientifiquement le projet Saône.
La Saône, principal affluent du Rhône, a un bassin versant qui présente des caractéristiques géographiques
(occupation des sols), de fonctionnement et de pressions (zone épandage de crue, navigation), de typologie et
d’intensité de pressions (zone agricoles, urbaines …) diversifiées. Par ailleurs, la Saône a un fonctionnement
écologique différent des autres affluents de Rhône (fleuve de plaine).
Plusieurs équipes, appartenant à différents instituts ou universités (y compris non ZABR), portent des questions
autour des relations (historiques ou actuelles) entre la gestion (économique, sociale) de l’eau, l’occupation des
territoires, le fonctionnement du fleuve (trophique, qualité chimique et biologique, l’impact d’espèces invasives ou
de toxiques).
Un séminaire organisé par la ZABR le 10 juin 2011 a permis aux équipes de proposer une thématique scientifique
centrale à développer sur la Saône et de formuler sa déclinaison en questions de recherche. Il a permis également
d’identifier les équipes scientifiques réellement intéressées et d’avoir un regard sur les attentes des grands acteurs
du bassin de la Saône en matière de recherche.
Les équipes proposent de se concentrer sur l’évaluation de la vulnérabilité du (ou des) systèmes aux
stresseurs (chimiques…) et du risque écologique.

La notion de vulnérabilité permet en effet de rassembler des questionnements pluridisciplinaires sur les
conséquences des actions anthropiques, passées et présentes, sur le milieu et permet de considérer l’évaluation du
risque sous différentes dimensions (chimie, physique, biologie, histoire, socio-économie, …). Il est important de
prendre en compte la notion de temps et de mémoire des stress passés, et d’apprécier à quelle échelle spatiale
chaque vulnérabilité est étudiée.
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Un tel objectif implique de développer des connaissances sur :
- les pressions exercées sur le système (qualitatives et quantitatives)
- les liens existants entre ces pressions et la gestion du territoire
- les caractéristiques hydrodynamiques, biogéochimiques biologiques du système et leurs relations
- les réponses physiques, biogéochimiques, biologiques, sociales du système étudié aux pressions
Il convient de développer un outil collectif de type SIG pour décrire ce système et le comprendre selon plusieurs
approches (approches historiques, approches des dynamiques spatio-temporelles, approches fonctionnelles).
Les équipes de recherche intéressées doivent se réunir à nouveau début 2012 pour apprécier leur capacité (en
particulier en terme de ressources humaines) à développer un site atelier Saône et identifier les premières actions
de recherche à lancer.

4-2 Préciser l’articulation entre la ZABR et l’OHM Vallée du Rhône
La ZABR et l’OHM vallée du Rhône sont tous deux des grands équipements de l’INEE. La complémentarité entre
ces deux dispositifs mérite pour cette raison d’être explicitée.
La ZABR a été crée en 2001 et comprend notamment depuis son origine un site Atelier « Axe Rhône » qui
constitue un lieu privilégié pour (1) les suivis à long terme de caractéristiques physiques, chimiques et biologiques
qui seront largement impactées par les changements globaux dans les années à venir, (2) l’interdisciplinarité qui
s’y pratique depuis les années 80, (3) la mise en place de véritables expérimentations de terrain, liées aux travaux
de restauration hydraulique et écologique du fleuve (4) l’implication sociale des résultats de la recherche
notamment en lien avec les acteurs du Plan Rhône. Concrètement, l’animation scientifique de ce site s’est fait
essentiellement par projet ; seules les actions de valorisation dédiées au Rhône (exemple : le Rhône en 100
questions, journées spécifiques) ont été prises en charge par la ZABR de manière collective. Le conseil de direction
fait le constat depuis plusieurs années de la difficulté d’animer scientifiquement ce site, dynamique qui serait
cependant pertinente, les projets de recherche développés sur le Rhône par la ZABR, méritant parfois d’être mieux
articulés entre eux.
L’OHM Vallée du Rhône, a été crée par l’INEE en décembre 2010. Il a pour emprise géographique l’axe fluvial du
Léman à la Méditerranée. Les territoires étudiés sont soumis à l’influence de nombreux aménagements présents
sur tout le cours d’eau. Ceux-ci résultent de deux périodes clés : la construction de la voie navigable (1840–1910)
et la mise en place des équipements hydroélectriques (1948–986) ; Ces aménagements successifs sont les faits
structurants constitutifs d’un Rhône aménagé avec un motif territorial qui se répète à chaque aménagement. La
crue de 2003 et la signature du Plan Rhône en 2004 constituent les évènements majeurs qui modifient les logiques
de gestion du fleuve. L’OHM vallée du Rhône se propose d’étudier ce changement de paradigme
L’OHM Vallée du Rhône a pour vocation (1) de créer des passerelles entre les projets de recherche existants, et de
favoriser la création d’un socle commun qui se traduira notamment par l’établissement d’une base de données
commune sur le Rhône. De nombreux projets comme l’observatoire des sédiments du Rhône, le suivi scientifique
de la restauration du Rhône et le projet sur les échanges nappes - rivières, s’intéressent souvent aux mêmes
tronçons du Rhône et sont producteurs de données scientifiques pertinentes qu’il est intéressant de mettre en lien.
L’OHM Vallée du Rhône a pour vocation (2) de développer de nouveaux projets de recherche sur des sujets
actuellement non abordés en lien avec la problématique de l’OHM (par exemple, l’aspect écologique de la gestion
des casiers Girardon).
L’articulation des deux dispositifs
Dans ce contexte scientifique, l’OHM Vallée du Rhône constitue explicitement un terrain d’interfaçage de la
recherche interdisciplinaire entre ZA et OHM. Cet OHM, qui s’intéresse à l’axe fluvial du Léman à la Méditerranée,
constitue l'un des 4 observatoires de la Zone Atelier Bassin du Rhône. Il élargit à la notion de rupture les questions
de dynamique environnementale s'exprimant sur le bassin et développées par la ZABR.
L’OHM propose une animation scientifique renforcée sur le corridor rhodanien, avec mise en place d’un conseil de
direction (composé pour moitié d’équipes de la ZABR, pour moitié d’équipes du Rhône aval) et un Comité
d’orientation (composé d’un panel d’acteurs scientifiques et institutionnels).
L’OHM associe des scientifiques de l’ensemble du corridor rhodanien (et pas seulement de la ZABR) permettant de
construire un tissu scientifique cohérent s’attachant à étudier de manière coordonnée tout le corridor et impliquant
ainsi fortement les acteurs du sud du corridor. Ainsi l’activité de la ZABR, via cet observatoire, peut englober le
Rhône dans son intégralité.
Le conseil de direction de la ZABR, dans le souci de clarté avec ses partenaires opérationnels du Plan Rhône a
décidé d’intégrer le site Axe Rhône dans l’OHM. Les projets de recherche de la ZABR qui ont pour assise
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géographique le corridor rhodanien et qui rentrent dans les axes de recherche de l’OHM seront lisibles via l’OHM et
via les axes transversaux de la ZABR. Ceux qui ne rentrent pas dans l’OHM pourront trouver toute leur lisibilité au
travers des axes transversaux de la ZABR.
La valorisation des données de projets issus des recherches de l’OHM se fera par l’OHM. Les journées de transfert
des connaissances se feront avec le soutien du GRAIE, structure d’animation de la ZABR.
5/ Les productions de la ZABR en 2011
5-1 Les résultats académiques en 2011
-

13 thèses de doctorats soutenus
10 contributions dans des ouvrages
118 publications dont 107 dans des revues internationales (dont 53 publications inter laboratoire) et 11
dans des revues françaises
102 communications dont 93 dans des conférences internationales, 59 dans le cadre de colloque français
et 16 dans d'autres séminaires
3 fiches techniques

La liste des résultats académiques 2011 figure en annexe du présent rapport.
5-2 L’archivage des métadonnées et leur mise à disposition
Afin d’enrichir son nouveau catalogue de métadonnées, « MetaZABR2 » (avec l’outil Geonetwork), la ZABR a
réalisé un inventaire des nouvelles métadonnées crées par les différents producteurs de la ZABR.
5-3 Les actions de valorisation et de transfert
Séminaire d'échanges "Interactions Eaux Territoires Sociétés : Que voulons-nous observer quand
nous observons la dimension sociale ?"- ENS Lyon (69) – 68 participants – supports d’intervention et
synthèse en ligne
Ce séminaire a permis :
- d’interpeller les scientifiques et acteurs des territoires sur leurs rapports aux sciences sociales
- de porter un regard sur la plus-value de recherches pluridisciplinaires conduites sur des objets techniques,
naturels ou artificiels concourant à la gestion de l’eau:
- regard sur ce qu’ils nous disent sur nos choix de société
- échange sur les investissements scientifiques qu’ils nécessitent
7ème journée thématique de la ZABR « Changement climatique, biodiversité, invasion » - Grand Lyon
(69) – 102 participants – supports d’intervention en ligne
Cette journée a permis de renseigner la communauté du bassin sur les interactions entre :
- les hypothèses de changement climatique et la réponse de la biodiversité
- les modifications d’hydrologie et la dynamique de la biodiversité
- la combinaison entre changements hydrologiques et modifications thermiques sur les espèces invasives
A l’échelle des sites et des observatoires, des séminaires ont été également organisés pilotés par les chercheurs et
animateurs ZABR concernés :
- 1ère Conférence thématique de l'OTHU - Restitution du programme de recherche Avupur " Impacts de
l'urbanisation sur les rivières péri-urbaines - Compréhension et modélisation des phénomènes hydrogéomorphologiques " – 9 juin 2011 – actes en ligne : http://avupur.hydrowide.com
- Journée de restitution de l’Observatoire des Sédiments du Rhône – 1er juillet 2011 – acte en ligne sur le
site de l’OSR
- Créateurs de Drôme – Echange autour d’un programme de recherche – Fêtes de la Science – 15 octobre
2011 – Allex (26)
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Actions 2012
1/ Les actions intra Zone Atelier prévues en 2012
1-1 Les actions de structuration de la recherche
Compte tenu du développement et de la dynamique des équipes, il convient d’être attentif au 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).
2012 devrait être marquante pour la ZABR à quatre titres :
- C’est la première année d’activités concrètes de l’OHM Vallée du Rhône, et donc l’occasion de tester sa
complémentarité avec la ZABR.
- C’est l’année de validation des choix scientifiques à faire sur la Saône, avec un choix à faire: démarche de
Site Atelier ou démarche de projet ?
- C’est l’année de mise en place d’une nouvelle dynamique sur le site Drôme. La plupart des projets sont
arrivés à échéance. Il convient d’analyser les propositions que pourrait faire la ZABR dans le cadre du
projet Biovallée, projet d’intérêt régional pouvant constituer un facteur de dynamiques scientifiques pour
les chercheurs du site.
- C’est l’année de démarrage de collaborations « recherche » avec EDF sur l’Ain : deux projets sont
soumis : l’un sur la caractérisation physique et thermique des habitats aquatiques de la basse vallée de
l’Ain, l’autre sur « habiter la rivière d’Ain. 2012 doit permettre de formaliser une action d’envergure sur le
fonctionnement hydrobiologique et piscicole de l’Ain.
En 2012, le Conseil de Direction propose d’avoir une action spécifique pour mieux structurer la veille scientifique de
la ZABR. Depuis l’origine, la veille scientifique de la ZABR se fait essentiellement au niveau des équipes. Il convient
de mettre en place une veille scientifique plus collective . Il sera organisé une session du séminaire interne de la
ZABR 2012 pour mettre en place cette veille scientifique ZABR. La synthèse des réflexions produites sera rédigée
par la direction de la ZABR.
1-2 Les actions de recherche 2012 par axes thématiques transversaux de la ZABR
Changement Climatique et Ressources
Les projets relatifs à l’analyse des réponses hydrologiques et thermiques des systèmes aux changements
climatiques et ceux relatifs à l’évaluation de l’impact des changements climatiques sur la biodiversité sont en plein
développement. Le volet du fonctionnement écohydraulique des zones humides est intégré dans un projet
européen en cours de soumission. Un séminaire doctorant sera par ailleurs organisé en 2012.
Flux formes habitats biocénoses
Les grands projets de recherche de la ZABR qui constituent le suivi scientifique de la restauration hydraulique et
écologique du Rhône, ainsi que l’Observatoire des Sédiments du Rhône, continuent. Des projets autour de la
thématique des conséquences écologiques de l’assèchement (et des séquences assec-inondation), autour des
interactions entre contraintes physiques, fonctionnement écologique et réponses sociétales se développent.
Certains projets arrivent à échéance comme le projet « Rivières en tresses ». Pour ces derniers, il conviendra
d’inciter leur valorisation scientifique et leur transfert en direction de la gestion. Enfin 2012 verra le démarrage
d’une action de recherche particulièrement novatrice permettant d’identifier les sources de nutriments dans les lacs
de montagne au cours du XXème siècle et de comprendre les effets des nutriments sur l’organisation et le
fonctionnement de ces écosystèmes d’altitude.
Flux polluants, écotoxicologie, écosystèmes
La ZABR va continuer à documenter les dynamiques des flux en milieux urbain, notamment les flux de substances
prioritaires et de polluants émergents. Des travaux vont se poursuivre sur la caractérisation écotoxicologique des
effluents rejetés à l’aval d’ouvrage de rétention/décantation ainsi que de leurs sédiments piégés. La ZABR poursuit
le suivi des polluants du Rhône, avec notamment une activité spécifique lors des chasses du Rhône de mai 2012.
Sur le site Ardière, un nouveau projet abordant les aspects liés à l’érosion des sols et au potentiel de transport des
pesticides sur les particules érodées a été soumis au programme EC2CO 2011, en collaboration notamment entre
Rapport CNRS - ZABR - 2011
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l’Université de Bourgogne et le Cemagref. Un nouveau projet (PoToMAC) associant les techniques
d’échantillonnage passif et l’évaluation exposition/impact de mélanges de substances sur les micro-organismes
aquatiques a été accepté par l’ANR CESA en 2011 et débutera au printemps 2012
Enfin, un projet démarre sur la problématique du recyclage de la matière organique dans ces écosystèmes, grâce à
une allocation ministérielle en attente de soutiens de fonctionnement complémentaire. La question de la relation
entre variables abiotiques (température, trophie) production, qualité et dégradabilité de la matière organique
végétale, et qualité de la matière organique du sol, sera ainsi abordée, grâce à l'intégration des compétences du
LSE (C Delolme).
Observation sociale du Fleuve – gouvernance
Deux projets nouveaux doivent démarrer en 2012 :
‐ Mieux comprendre les discours de crise sur le fleuve Rhône : extrêmes hydrologiques et plantes invasives
(Agence de l’Eau Rm&C /ZABR. Ce projet constitue une suite du projet « Encrer le Fleuve OHM vallée du
Rhône – voir paragraphe 2-2-2 partie action 2011)
‐
Habiter la rivière d’Ain (XIXe-XXIe siècle) (Agence de l’Eau Rm&C/EDF)
Le projet est fondé sur la notion d’habiter qui questionne à la fois les usages de la rivière et les valeurs
assignées aux lieux et aux objets qui la composent.
1-3 Les actions de valorisation ZABR 2012
A l’échelle du bassin
Deux séminaires d’échanges sont prévus en 2012 :
-

Séminaire scientifique de l’Observatoire de Sédiments du Rhône - septembre 2012

-

Séminaire du bon état écologique du Rhône - décembre 2012

2012, sera l’année de parution du « Cahier du Rhône aval en 20 questions », en co édition OSR-ZABR.
A l’échelle internationale
La ZABR organise la 1ère édition de la conférence internationale IS Rivers. Cette première conférence
internationale, en traduction simultanée, se propose de mettre en lumière les recherches et les actions au service
des fleuves et grandes rivières d’Europe et du monde.
Cet évènement important, soutenu par le CNRS, le MEDDTL et l’ensemble des partenaires du Rhône, aura lieu du
26 au 28 juin 2012 à l’Université Lyon 2, au bord du Rhône. 250 déclarations d’intention ont été reçues et 226
propositions de communications sont en cours de sélection pour un programme pouvant accueillir 100
communications écrites et 50 communications orales.
2/ Les actions inter Zone Atelier prévues en 2012
2-1 Accompagnement du « chantier base de métadonnées et outils des ZA »
En 2012, la ZABR accompagnera le nouveau chargé de mission recruté par l’INEE dans sa mission d’animation des
dynamiques « bases de données et outils » entre zones ateliers.
2-2 En termes d’actions de recherche et de valorisation
Nos échanges avec la ZAL vont se poursuivre avec :
- Le projet Cemoral : vulnérabilité résilience des systèmes urbains face aux inondations.
- Un stand et une table ronde au festival international de Géographie de Saint Dié en octobre 2012,
organisé par la ZAL et la ZABR
Nos échanges avec la ZAL et le PIREN Seine se poursuivent avec
- Le projet ONEMA sur les échanges nappe-rivière (thématiques hydrologiques et hydrogéologiques
qu'écologiques)
- Un séminaire sur « les rivières urbaines » organisé avec le PIREN Seine.
Enfin, la ZABR a mission de piloter en 2012 un groupe « culture de l’eau et transfert », associant les différentes
Zones Ateliers intéressés, l’ONEMA et le CNRS Inee.
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3/ Les moyens nécessaires
La ZABR a des besoins en matière d’équipements collectifs et de fonctionnement, particulièrement 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.
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Equipe
associée

Durée du projet
et années de
réalisation

Nom de l'action

Equipe
pilote

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

UMR 5600

UMR 5023

Observatoire social

MDFR

UMR 5600

Wetchange

UMR 5023

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

Géorépertoire

EMSE

Cemagref
UMR 5600

programme Rhomeo

Sites

Thèmes

HT ou TTC

Axe Rhone
et affluents

th2 et 4

HT

th3 et 4

non
assujetti

th1 et 2

Axe Rhône

2002 - 2007

BV Axe RS

UMR 5023

2010-2012

Zones
humides

REDIVEG -Connectivité et
restauration des zones humides :
quels bénéfices pour la diversité
génétique des populations végétales
?

UMR 5023

2011-2013

REDIFON Bénéfice des restaurations
de zones humides fluviales

UMR 5023

CARBOVEG: dynamique du carbone
végétal dans les zones humides

UMR 5023

Suivi physique et biologique des
rivières en tresses et typologie

UMR 5600

Créateurs de Drôme

Cemagref
Montpellier
et UMR
5600

Paléolimnologie des lacs d'altitudes

Université
de Savoie

Apports de nutriments aux lacs de
montagne et effets écosystémiques :
approche multidisciplinaire

UMR 5023

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
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.

18 mois

Axe RS Drôme Othu
Zones
humides

Subvention
2011

Subvention
2012

96 060 €

25 330 €

HT = TTC

231 327 €

231 327

th1 et 2

HT

38 822 €

th1 et 2 et
3 et 4

HT

th1 et 2

64 425 €

64 425 €

ZH

th2

46 600 €

46 600

2011-2013

ZH

th2

90 000 €

20 000

2011-2014

ZH

th2

HT: TTC

25 000 €

50 000

UMR 5023 Cemagref Cerege

2006- 2007

Drôme
Durance

th2

HT

90 403 €

70 777

Université de
Provence,
MDFR,
Cemagref
Aix,
Université
Lyon 3, UMR
612Espace

2008-2010

Drôme

th2 et 3

HT

2009-2010

lac

th1 et 2

HT

UMR 5023 EDYTEM Carrtel

2012-2013

ZH et ORE
lac

th3

HT

Cemagref

Cemagref
Lyon et
Bordeaux

4 ans

SAAM

th2 et 3

HT

Cemagref

Cemagref
INRA Grigon,
AgroParisTec
h, Arvalis,
INRA de
Rennes,
UIPP

3 ans

SAAM

th2 et 3

3 ans

SAAM

th2 et 3

4 ans

SAAM

th2 et 3

3 ans

SAAM

th3

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

UMR
BIOEMCO ;
INRA, UMR
CARRTEL;
UMR CNRS
6023, LMGE,
U; UMR
CNRS 5557,
LEM, UMR
CNRS 6605,
U. Clermont
II
INRA de
Thonon et de
Dijon

Evaluation de l'efficacité vis-à-vis du
ruisselement de surface et des
transferts latéraux dans le sol de
différentes options de gestion
utilisant un couvert enherbé pour
limiter la contamination des eaux par
les pesticides dans le contexte du
beaujolais viticole de coteaux

Cemagref

Cemagref,
Chambre
d'agriculutre
du Rhône
CDB°,
Viticulteurs

IWRnet

Cemagref
Lyon

UMR 5023,
UMR 5600
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33 223

19 000 €

150 000 €

HT

49 000 €

49 000
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Nom de l'action

interreg Share
Estimation du transport solide par
charriage
Métodologie de traitement
automatique des données Lidar pour
l'acquisition de données
hydromorphologiques

ANR Risknat Gestrans

Assèchement, biodiversité et
processus écologiques
cours d'eau temporaires de France carto modélisation

Equipe
pilote
LTHE

Equipe
associée
Equipes
européennes

Cemagref

Cemagref

Cemagref
Grenoble
UR ETNA
Cemagref

Cemagref
Grenoble
UMR 5600,
LTHE, IPGP,
UBC
Vancouver,
DDT38
UMR 5023 ENTPE

Cemagref

Durée du projet
et années de
réalisation

Sites

Thèmes

HT ou TTC

HT

Arc Isère

th2

2012-2014

Arc Isère

th2 et 3

95 000

2012

Arc Isère

th2

110 000

2009-2013

Arc Isère Drôme

th2

HT

65 750 €

2009-2011

th2

HT

26 500 €

2011

th2

Cemagref

2012-2015

SAAM

th3

Cemagref

Cemagref
Lyon et
Bordeaux
INRA Thonon
Université
Lyon I
Université
Bordeaux
(UMR EPOC)

2012-2015

SAAM

th3

Influence de l'état de surface et des
pratiques culturales sur l'érosion de
sols de versants viticoles et
identification des charges de
contaminants associées

UMR
CNRS
ARTEHIS
5594

Université de
Bourgogne :
UMR CNRS
5594,
Université
Lyon 1 :
UMR CNRS
5276;
AgroSup
Dijon : UMR
Agroécologie
; Université
Paris 1: UMR
CNRS 7041;
Cemagref

2012-2014

SAAM

SCAF

INPG

PoToMAC : Potentiel Toxique dans
les Milieux Aquatiques Continentaux :
échantillonnage passif des pesticides
et relations exposition/impacts sur les
biofilms

24 000 €

Arc Isère

th2

1999- 2009

Axe Rhone

th2

HT

UMR 5023

Transfert des contaminants
hydrophobes dans le Rhône du
sédiment au biote

Cemagref
de Lyon

ENTPE UMR 5023

2006 - 2009

Axe RS

th2et 3

HT

CNRS
ENTPE

Cemagref
IRSN

2010-2013

Axe Rhone

th2 et 3

HT

MDFR

UMR5023

Axe Rhone

th2 et 4

HT

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

UMR 5600

Cemagref
Lyon Aix Cerege

Axe Rhone

th2

HT

PRESED Axelera

Axe Rhone

th 2 et 3

430 543 €

66 500

458 430 €

458 430

35 417

ENTPE

UMR 5600

Evaluation des potentialités
écologiques du Rhône

Cemagref

UMR 5023 UMR 5600

2010

Axe Rhone

th2

Genotox Cyprinidés du Rhône

ENTPE

UMR 5023

2010-2011

Axe Rhone

th3

HT

71 000 €

MDFR

UMR 8562ENTPE

12 mois

Axe Rhone

th4

HT

40 956 €
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65 750

147 000

Suivi scientfique du programme
décennal

Représentation des micropolluants
toxiques

24 000

55 000 €

Cemagref
Lyon, UMR
5600,
université de
genève

Observatoire des sédiments du
Rhône
Restauration écologique et
développement territorial : Le Haut
Rhône français

Subvention
2012

2009-2012

Cemagref
Lyon
Université de
Reims
Université de
Provence
Aix-Marseille
I (UMR 6116
IMEP)
Université
montpellier 2

GAMMA : Variabilité-adaptationdiversité et Ecotoxicologie des
Gammaridés

Subvention
2011
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Nom de l'action

Equipe
pilote

Equipe
associée

Durée du projet
et années de
réalisation

Sites

Thèmes

HT ou TTC

Subvention
2011

Subvention
2012

EMSE

UMR 5023 Cemagref
Lyon et
Paris, Univ
Strasbourg,
UMR
Sisyphe,
Mines de
Paris

2011 -2013

Axe Rhône

th1 et 2

Mieux comprendre les discours de
crise sur le fleuve Rhône

UMR 5600

UMR 5600 MDFR -UMR
5023Université de
Provence UMR Espace

2012 -2013

OHM

th2 et 4

programme Diva Dombes

UMR 5023

UMR 5023

2008-2010

Zones
humides

th2

Efficacité des bassins de rétention
des EP en matière d'abattement des
flux de substances prioritaires et
d'ecotoxicité des rejets

LGCIE INSA/UCB
L

UMR 5023
Lehna (
ENTPE)

OTHU

th3

HT

61 111 €

Impact des rejets urbains de
l'agglomération grenobloise sur la
qualité des eaux de l'Isère

LTHE

Cemagref
HH et Maly

3 ans

Arc Isère

th2et th3

HT

50 000 €

50 000

Etude du fonctionnement du champs
captant de crépieux Charmy

ENTPE

UMR 5023 LTHE

3 ans

Axe Rhone

th1 et 2

HT

47 000 €

30 000

AIDE ANR PRG AVUPUR ( 2007/2011)

Cemagref

Lyon 3, Lyon
2, Insa

2007-2011

OTHU

th3

AIDE ANR PRG INVASION

UCBL
BPOE

UCBL BPOE,
CEMAGREF
UR HH,
UCBL lsa,
LYON 2 lrge

2009-2012

OTHU

th3

AIDE ANR- Villes Durables - PRG
OMEGA : "Outil MEthodologique
d'aide à la Gestion intégrée d'un
système d'Assainissement"

LGCIE INSA/UCB
L

insa lgcie
edu-lyon1cemagref/en
gees - lde

2010-2013

OTHU

th3

HT

91 260 €

91 260 €

AIDE PRG GESSOL FAFF - FONCTION
FILTRATION D'UN OUVRAGE URBAIN
-CONSEQUENCE SUR LA
FORMATION D'UN ANTHROPOSOL

ENTPE
L.S.E

L.S.E,
lthe,inra,lrpc

2011-2013

OTHU

th3

AIDE C2D2 PRG COACHS Instrumentation intégrée des
déversoirs d'orage

LGCIE INSA/UCB
L

lgcie,
LCPC,IMF
strasbourg,
gmcea

2010-2014

OTHU

th3

TTC

21 021 €

21 021 €

Projet Européen FP7 - PRG :
PREPARED Enabling Change (20102014)

LGCIE INSA/UCB
L

LGCIE,
ITUS, LYON
3

2010-2014

OTHU

th3

HT

86 075 €

86 075 €

Programme « environnement et
risques naturels » du RST. Opération
de recherche 11M102 : « Gérer
durablement les eaux pluviales ».

ENTPE
L.S.E

LCPC,
CSTB,
CERTU,
CETE et
ENTPE

2010-2013

OTHU

th3

AIDE ANR PRG INTEGREAU
(2008/2011)

LSA UCBL

Cemagref,
CEA, ELTA,
UJM, SCA

2008-2011

OTHU

th3

Aide ANR PRG Segteup

Cemagref

2009-2012

OTHU

th3

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

LGCIE INSA/UCB
L

2009-2012

OTHU

th3

64 341 €

64 341 €

Effets des variations hydrolioguqe et
hydrique sur les assemblages
microbiens d'un bassin d'infiltration
d'EP

ENTPE
UMR 5023

2009- 2011

OTHU

th3

Echanges nappes/rivieres Rhone
Seine Loire Rhin
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Nom de l'action

AIDE Programme ESPRITqui est une
des actions de recherche du projet
RHODANOS au sein du pôle de
compétitivité AXELERA "Chimie
Environnement" (financement relatif
aux actions de recherche liées à
l'OTHU)
Acquisition de matériel et
instrumentation de l'observatoire
OTHU
Acquisition gestion valorisation
données de l'observatoire

Equipe
pilote

Equipe
associée

Durée du projet
et années de
réalisation

LGCIE INSA/UCB
L

Sites

Thèmes

OTHU

th3

HT ou TTC

Subvention
2011

OTHU

OTHU

OTHU

th2 et 3

73 355 €

OTHU

OTHU

OTHU

th2 et 3

257 154 €

Soutien ZA

UMR 5023

Animation de la ZABR

GRAIE

tous les
sites

Total subventions acquises
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Subvention
2012

45 000 €
131 858 €

202 593 €

3 224 123 €

2 159 007
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Annexe 3 – Who’s who de la ZABR
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ZABR
ZONE ATELIER BASSIN DU RHONE
RHONE BASIN LONG TERM ENVIRONMENTAL RESEARCH

Who's who
novembre 2011

Sont présentés ci-dessous :
- les membres du Conseil de direction
- les Représentants des partenaires
- les Responsables de sites et observatoires
- les Responsables de thèmes
Le Comité consultatif rassemble : les Représentants des partenaires, les membres du Conseil de direction et les Coordonnateurs
transversaux.
La commission de coordination scientifique regroupe les Coordonnateurs par sites, observatoires et par thèmes, et les membres du
Conseil de direction.

Membres du Conseil de direction :


Pierre MARMONIER
Représentant de U.C.B.L Lyon1
UMR 5023 -LEHNA
VILLEURBANNE (69)
Tél : 04 72 43 82 61
pierre.marmonier@univ-lyon1.fr



Yves PERRODIN
Représentant de l'ENTPE
Directeur Laboratoire L.S.E.
VAULX EN VELIN (69)
Tél : 04 72 04 70 56
yves.perrodin@entpe.fr



Bernard MONTUELLE
Représentant de l’INRA – UMR Cartel
INRA (74)
Tél : 04 50 26 78 03
bernard.montuelle@thonon.inra.fr





Didier GRAILLOT
Représentant du "pôle" Stéphanois
ECOLE DES MINES DE SAINT ETIENNE
SAINT ETIENNE (42)
Tél : 04 77 42 01 30
graillot@emse.fr

Etienne BENOIT
Représentant du "pôle" Santé
Ecole Vétérinaire de Lyon
MARCY L'ETOILE (69)
Tél : 04 78 87 27 58
e.benoit@vet-lyon.fr



Sylvie BARRAUD
Représentante de l'INSA URGC – Hydrologie Urbaine
VILLEURBANNE (69)
Tél : 04 72 43 83 88
sylvie.barraud@insa-lyon.fr



André VINCENT
Représentant de la Maison du Fleuve Rhône
Directeur adjoint
Givors (69)
Tél : 04 78 73 70 37
andre.vincent@maisondufleuverhone.org



Anne HONEGGER
Représentante de l’UMR 5600
Lyon (69)
Tél : 04 78 56 69 15
Anne.Honegger@ens-lyon.fr



Olivier GEFFARD
Représentant du Cemagref
Lyon (69)
Tél : 04 72 20 87 85
olivier.geffard@cemagref.fr



Hervé PIEGAY
Représentant de l’UMR 5600 ENS – LSH
Lyon (69)
Tél : 04 37 37 63 51
Herve.Piegay@ens-lyon.fr
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Représentants des partenaires:


Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse
Thomas PELTE, Stéphane STROFFEK
Direction de la planification et de la programmation
2-4 allée de Lodz
69363 LYON Cedex 07
thomas.pelte@eaurmc.fr
stephane.stroffek@eaurmc.fr



DREAL Rhône-Alpes
Jean-Marc CHASTEL
Olivier NOROTTE
5 place Jules Ferry
69453 Lyon cedex 06
jean-marc.chastel@developpement-durable.gouv.fr
olivier.NOROTTE@developpement-durable.gouv.fr



CNR - Compagnie Nationale du Rhône
Sylvain REYNAUD
Marc ZYLBERBLATT
2 rue André Bonin
69316 Lyon cedex 04
S.Reynaud@cnr.tm.fr
M.Zylberblat@cnr.tm.fr



GRAND LYON
Jean CHAPGIER, Direction de l'eau
Jean VILLIEN, Mission écologie
20 rue du Lac
BP 3103
69399 Lyon cedex
jchapgier@grandlyon.org
jvillien@grandlyon.org



Région Rhône Alpes
Agnès HOLLANDE, Direction des politiques territoriales
Alain MARTINET, Direction environnement et énergie
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033
69 269 Lyon cedex 02
ahollande@rhonealpes.fr
amartinet@rhonealpes.fr



EDF Délégation régionale
Fabrice BEIGNON
Attaché de bassin
196 avenue Thiers
69461 Lyon cedex 06
fabrice.beignon@edf.fr

Responsables de sites:
1. SITES ATELIERS

2. OBSERVATOIRES

1.1 ARDIERES

2.1 OTHU

Véronique GOUY
CEMAGREF -UR MALY -pollution diffuse
Tél : 04 72 20 87 94
Veronique.gouy@cemagref.fr

Sylvie BARRAUD
INSA URGC – Hydrologie Urbaine
Tél : 04 72 43 83 88
Fax : 04 72 43 85 21
sylvie.barraud@insa-lyon.fr

1.2 DROME

2.1 Observatoire des sédiments du Rhône

Norbert LANDON
UMR 5600 Lyon 2
Tél : 04 78 77 23 23 Poste 20 39
norbert.landon@univ-lyon2.fr

Hervé PIEGAY
UMR 5600 - ENS
Tél : 04 37 37 63 51
Hervé.piegay@ens-lyon.fr

Frédéric LIEBAULT
Cemagref Grenoble UR Etna
Tél : 04 76 76 28 29
frederic.liebault@cemagref.fr

Mireille PROVANSAL
CEREGE
Tél : 04 42 97 15 63
provansal@cerege.fr

1.3 ARC ISERE

2.3 Observatoire lacs alpins

Julien NEMERY
LTHE INPG
Tél : 04 76 63 55 39
Julien.Nemery@hmg.inpg.fr

Bernard MONTUELLE
INRA –UMR Cartel
Tél : 04 50 26 78 03
bernard.montuelle@thonon.inra.fr

Benoit CAMENEN
Cemagref Lyon – UR HH
Tél : 04 72 20 86 07
benoit.camenen@cemagref.fr

2.3 OHM Vallée du Rhône

1.4 ZONES HUMIDES

Hervé PIEGAY
UMR 5600 - ENS
Tél : 04 37 37 63 51
Hervé.piegay@ens-lyon.fr

Gudrun BORNETTE
U.C.B.LYON 1
UMR CNRS 5023
Tél : 04 72 43 12 94
gbornett@univ-lyon1.frr
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Responsables de thèmes:
TH 1) Flux hydriques - contraintes climatiques - ressources
Didier GRAILLOT
ECOLE DES MINES DE SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 42 01 30
graillot@emse.fr
Christophe PISCART
UMR 5023 LEHNA – Université Lyon 1
Tél : 04 72 44 82 69
christophe.piscart@univ-lyon1.fr

TH 2) Flux - formes - habitats – biocénoses
Thibault DATRY
Cemagref Lyon - UR MALY -DYNAM
Tél : 04 72 20 87 55
Thibault.datry@lyon.cemagref.fr

TH 3) Flux – polluants – impacts sur les hydrosystèmes et la santé
Yves PERRODIN
UMR 5023 LEHNA - ENTPE
Tél : 04 72 04 70 56
yves.perrodin@entpe.fr
Véronique LAVASTRE
Faculté Sciences et Techniques Jean Monnet
Laboratoire de transferts lithosphériques
Tél : 04 77 48 15 85
veronique.lavastre@univ-st-etienne

TH 4) Observation sociale du fleuve - gouvernance

Anne HONEGGER
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