
 1

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dossier annuel 

Zone Atelier Bassin du Rhône 

2014 

 
 



 2

 
 
 

 
 

 
 
I. FICHE D’IDENTITE DE LA ZONE ATELIER (1 page) 

 
 
Zone Atelier Bassin du Rhône………………………………………………………. 
 
 
Coordonnées de la ZABR 
 
ZABR – Secrétariat GRAIE 
Numéro, voie : 66 bd Niels Bohr 
Boîte postale : CS 52 132 
Code postal et ville : 69 603 Villeurbanne cedex 
Téléphone : 04 72 73 61 61 
Adresse électronique : anne.clemens@zabr.org 

 
Section de rattachement principale : section 30 
Section de rattachement secondaire : section 31 et 39 
 
 
Responsables 
 
M./Mme Nom Prénom Corps- 

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

Monsieur 
Monsieur 

Marmonier 
Montuelle 

Pierre 
Bernard 

Professeur 
Directeur de 
Recherche 

Université Lyon 1 UMR 5O23 
INRA CARRTEL  

 
Les sites géographiques où sont installés les dispositifs de suivis  
Les travaux de recherche menés au sein de la ZABR le sont au sein de 6 sites ateliers (cerclés 
sur le figure ci-dessous) qui sont le lieux d’expérimentation pour des programmes 
pluridisciplinaires à courts et moyens termes et dans 4 observatoires où sont installés les 
dispositifs de suivi à long terme des caractéristiques environnementales, écologiques et 
socio-économiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 – Carte des sites et des observatoires 
de la ZABR 
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Les questionnements scientifiques de structurant les recherches au sein de la ZABR 
Ces questionnements ont été structurés autour de 4 axes transversaux : 

- Changement Climatique et Ressources 
- Flux, Formes, Habitats, Biocénoses 
- Flux Polluants, Ecotoxicologie, Ecosystèmes 
- Observation Sociale des Territoires Fluviaux  

 
Les compétences scientifiques 
La ZABR regroupe actuellement 20 établissements allant de l’Université de Genève en Suisse à 
l’Université l’Aix-Marseille (voir liste des membres ci-après), notre réseau combine donc de nombreuses 
compétences scientifiques relevant de 4 principaux domaines : 

- Climatologie, Hydraulique, Hydrologie 
- Physico-chimie des eaux, Ecotoxicologie 
- Ecologie des hydrosystèmes fluviaux, Géomorphologie fluviale, Hydrobiologie, Ecologie 

microbienne 
- Géographie humaine, Histoire, Sciences politique, Ethnologie, Sociologie, Droit 

 
 
Les bases de données sur le long terme 
 

Noms de la bases Responsable  Thèmes abordés

types de données 

(texte, vidéo, photos, 

etc)

Système d'Information du SOERE des
Grands Lacs PériAlpins (GLACPE).

Monet G., Barbet D.,
Schellenberger A., Enrico G.,
Yayende-Guedoka V. J.,
Anache C.

Zones humides Bornette G. Chimie, végétation
Arc gis, données 
quantitatives

Suivirhone Olivier J.-M., Lamouroux N. Ecologie, géomorphologie, hydrologie

Texte 
http://restaurationrhone.un
iv-lyon1.fr

European Groundwater Ostracod Database Marmonier P.
Répartition spatiale des Ostracodes 
souterrains Texte, tableur Excel

BDOH FluxOSR Thollet F., Le Coz J. Flux particulaires Rhône Séries temporelles

BDOH Arc-Isère Thollet F., Camenen B. Flux particulaires Arc Séries temporelles

BDOH Yzeron Branger F., Lagouy M. Hydrologie Séries temporelles

SIE Pesticides

Miralles A. (Irstea Montpellier, 
Carluer N., Lauvernet C., Irstea 
Lyon)

Chroniques hydrologiques, chronique de 
concentrations en pesticides et métaux, 
occupation du sol base interne Irstea

MetaZabr basede Métadonnées Graillot D., Dujardin F. Tous les thèmes de la ZABR Tout type de données  
 
 
Établissement(s)/ laboratoire de rattachement de la structure (tutelles) 

 
 

 

 
 
UMR INEE de rattachement principale (gestionnaire des crédits alloués par le CNRS) : UMR 5023 
 
 
 

Établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche (par rang d’implication décroissante 
en etp) 
Etablissement de rattachement : INEE  
 

organisme(s) de recherche (par rang 
d’implication décroissante en etp) 
 
organisme : UMR CNRS 5023 
département ou institut de rattachement : 
 Section 30 
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Partenaires de la structure  
 
Les établissements membres du GIS ZABR :  
- Le Centre National de la Recherche Scientifique, 
- L’Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne, 
- L’Ecole Nationale Supérieure des Mines d’Alès, 
- L’Ecole Nationale des Travaux Publics d’Etat, 
- L’Ecole Normale Supérieure, 
- L'Institut National de la Recherche Agronomique,  
- L'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 

l’Agriculture, 
- L'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 
- L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, 
- L’Institut Polytechnique de Grenoble,  
- L’Université Aix-Marseille,  
- L’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, 
- L'Université Claude Bernard Lyon 1, 
- L’Université de Genève,  
- L’Université Jean Monnet,  
- L'Université Jean Moulin-Lyon III, 
- L'Université Lumière-Lyon II,  
- L’Université Nice Sophia Antipolis,  
- L’Université de Savoie, 
- VetAgro Sup. 

 
Les partenaires opérationnels (participant au Comité Consultatif de la ZABR) 

 
Entreprises :  
- Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 
- Electricité De France (EDF) 

 
Autres (collectivités, agences) : 
- Agence de l’eau RMC 
- DREAL de bassin 
- ONEMA de bassin 
- Région Languedoc Roussillon  
- Région Provence Alpes Côte d’Azur  
- Région Rhône-Alpes 
- Grand Lyon (communauté de communes de Lyon) 
- Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) 

 
 

 
Unités membres de la ZA au 1er janvier 2015 
 

Label 
et n° Intitulé de l’unité Responsable 

Etablissement de 
rattachement 
support et institut 

 
Domaine scientifique 
principal 

EVS 
UMR 
5600 

CNRS, Université Lumière - Lyon2, Université 
Jean Monnet, INSA de Lyon, Université 
Jean Moulin – Lyon 3, ENTPE, ENS LSH 
agissant en leurs noms et pour la mise en 
œuvre des activités du EVS, UMR 5600* 

Jean Yves 
Toussaint CNRS 

Environnement ville 
société 

UMR 
5023  

CNRS, Université Claude Bernard – Lyon1, 
agissant en leurs noms et pour la mise en 
œuvre des activités du LEHF, UMR 5023* Pierre Joly CNRS 

Ecologie des 
hydrosystèmes fluviaux 
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Label 
et n° Intitulé de l’unité Responsable 

Etablissement de 
rattachement 
support et institut 

 
Domaine scientifique 
principal 

UMR 
5204  

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

Jean Jacques 
Delannoy CNRS 

Etude des 
environnements de 
montagnes 

UMR 
7330 

CNRS, AMU agissant en leurs noms et pour 
la mise en œuvre des activités du 
CEREGE* 

Nicolas 
Thouveny CNRS 

Sédiment, pollution, 
transport solide 

UMR 
5023 

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

Yves Perrodin ENTPE 

Impact 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 

 

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

Ali Liman INSA de Lyon 

Emissions et transferts des 
polluants d’origines 
urbaines 
 et industrielle. Couplages 
et interactions  
entre géomatériaux et 
infrastructures- 
Ingénierie performantielle 
des multi-matériaux  
et structures 

 

IRSTEA agissant en son nom et pour la mise 
en œuvre des activités de l’UR 
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)*. 
 

Pascal Boistard IRSTEA 

Milieux aquatiques 
écologie pollution, 
hydrologie  
hydraulique, érosion 
torrentielle  

UMR 
5564 

INPG Grenoble agissant en son nom et 
pour la mise en œuvre des activités du 
LTHE UMR 5564* 

Brigitte Plateau INPG 
Flux associés et 
contaminants 

UMR 
042  

INRA, Université de Savoie, agissant en 
leurs noms et pour la mise en œuvre des 
activités du laboratoire CARRTEL, UMR 
Université de Savoie/INRA (UMR 042)* 
  

Bernard 
Montuelle INRA 

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

  VetAgro Sup*  Stéphane 
Martinot ENVL Ecotoxicologie, 

épidémiologie 

UMR 
7300 

CNRS, AMU, Université d’Avignon, UNS 
agissant en leurs noms et pour la mise en 
œuvre des activités du laboratoire ESPACE 
UMR 7300** 

Christine Voiron UNS 

Histoire, sociologie, 
géographie 
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Label 
et n° Intitulé de l’unité Responsable 

Etablissement de 
rattachement 
support et institut 

 
Domaine scientifique 
principal 

UMR 
7263 

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

Thierry Tatoni CNRS 
Ecologie des 
hydrosystèmes fluviaux - 
chimie de l'eau 

 
EMA agissant en son nom et pour la mise 
en œuvre des activités du LGEI** Miguel Lopez 

Ferber EMA 
Géographie physique, 
micropolluant, réseau de 
neurones 

 

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

 

Christelle 
Antonelli 

 IRSN 

Sédiment, pollution, 
transport solide 

 
IRSTEA agissant en son nom et pour la mise 
en œuvre des activités du l’UMR G-Eau** 

Olivier 
Barreteau IRSTEA 

Sociologie, économie, 
sociopolitique 

 

Université de Genève agissant en son nom 
et pour la mise en œuvre des activités de 
l’Institut Forel et de l’Institut des Sciences 
de l’Environnement** 

Denis 
Hochstrasser 

Université de 
Genève 

Biologie écologie 
aquatique sédiments 
lacustres chimie, politique 
et gouvernance 

 

Université Jean Moulin Lyon 3 agissant en 
son nom et pour la mise en œuvre des 
activités de l’IDE**  Philippe Billet 

Université Lyon 
3 

Droit de l'environnement, 
de l'eau, de l'urbanisme 

UMR 
CNRS 
6524 

Université Jean Monnet, CNRS agissant en 
leurs noms et pour la mise en œuvre des 
activités du laboratoire Magmas et 
Volcans UMR CNRS 6524** Pierre Schiano 

Université Jean 
Monnet 

Géochimie, 
hydrogéochimie 
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II. BILAN ANNUEL DE LA ZONE ATELIER 
 

A Un dispositif renforcé 
 
Le réseau de chercheurs de la ZA a fortement évolué depuis 2013 en passant de 14 à 20 établissements 
de recherches permettant de diversifier les compétences et les questions scientifiques de la ZABR et de 
prendre en compte de façon cohérente la dimension spatiale et écologique réelle du fleuve et de son 
bassin versant, de la Suisse à la mer : 

- Intégration des chercheurs de l’Université de Genève travaillant sur le Haut-Rhône français mais 
aussi sur les secteurs suisses du fleuve situés en amont et juste en aval du lac Léman. 

- Intégration des équipes de l’Université d’Aix-Marseille (CEREGE, IMBE), de l’IRSN, des UMR GEau, 
ESPACE et l’Ecole des Mines d’Ales (une partie des membres de l’ex ZA ORME avec qui nous 
avions l’habitude de travailler dans le cadre de plusieurs projets). 

 
Cette augmentation du nombre de partenaires recherche a conduit à un accroissement du nombre de 
chercheurs impliqués (126 ETP), mais aussi de disciplines jusque-là sous-représentées dans le cadre de la 
ZABR : droit, sciences politiques, histoire, chimie isotopique, écologie méditerranéenne. 
 
Cette évolution constitue une véritable valeur ajoutée pour la ZABR aussi bien à l’échelle locale qu’à 
l’échelle internationale. 
 
A l’échelle du bassin du Rhône, de nouveaux partenaires opérationnels sont rentrés dans le comité 
consultatif de la ZABR (la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région Languedoc-Roussillon, le 
Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) et l’ONEMA de bassin) rejoignant l’Agence de l’Eau 
RMC, la DREAL de bassin, la Région Rhône-Alpes, la CNR et EDF, permettant de renforcer l’ancrage 
territorial des programmes de recherche de la ZABR et les échanges entre scientifiques et acteurs. Avec 
ces nouveaux partenaires, nous co-construisons de nombreux programmes de recherche dans le cadre 
de l’accord cadre Agence de l’Eau ZABR, du Plan Rhône (programme de gestion durable du fleuve qui 
soutient notamment l’observatoire des Sédiments du Rhône et le programme de restauration 
hydraulique et écologique du fleuve, RhônEco), et de partenariat avec de grandes entreprises 
nationales : EDF sur la basse vallée de l’Ain, et Véolia sur le site de captage de la métropole de Lyon.  
 
A l’échelle nationale et internationale, les développements de la ZABR nous ont permis de mettre en 
avant, nos avancées scientifiques, avec par exemple la question des échanges Rivières nappes qui fait 
l’objet d’un programme national ONEMA, ou des réflexions sur le fonctionnement des grands deltas, qui 
auront lieu lors d’une session préliminaire à la conférence internationale IS Rivers 2015 ou encore des 
échanges autour de la restauration des grands fleuves (mission Rhône Sacramento en décembre 2014) 
 
B Une attention particulière à la cohérence du dispositif 
 
En 2014 une attention particulière a été apportée à améliorer notre prise en compte des thématiques 
scientifiques portées par les nouvelles équipes de recherche ayant une résonance à l’échelle de 
territoires particuliers. Ainsi, nous sommes en phase de développement d’un nouveau site atelier « rivières 
cévenoles » centré sur des cours d’eaux méditerranéen, à hydrologie extrême (crue, assèchement) 
soumis à des pressions anthropiques en cours d’évolution (de l’industriel vers le tourisme). Trois réunions 
impliquant une trentaine de chercheurs provenant de tout le bassin du Rhône, et les partenaires 
opérationnels de l’Ardèche, la Cèze, les Gardons, ont été organisées au cours du second semestre 2014.  
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Fig. 1 – Carte des sites et des 
observatoires de la ZABR 
 
 

Sur cette même période, un effort important a été consacré à la synthèse de connaissances 
accumulées au sein de l’Observatoire de Recherche des Lacs Alpins en interaction avec les acteurs du 
territoire. Un ouvrage est en cours finalisation intitulé « Le tour des grands lacs alpins naturels en 80 
question »s, permettant de découvrir toutes les facettes des grands lacs, de leur fonctionnement 
physique et écologique à leur gestion, leur économie et leur culture (0,5 ETP pour 2 personnes en 2014) 
 
Pour maintenir la cohérence de nos programmes de recherche et garantir l’excellence de nos 
interactions pluridisciplinaires, au cours d’un séminaire interne bi-annuel (40 participants représentant 19 
établissements), nous avons stimulé une montée en puissance des axes transversaux de la ZABR qui 
s’engagent (1) à la formulation d’hypothèses scientifiques à tester expérimentalement dans le cadre de 
nos prochains programmes de recherche. (2) à conduire une animation annuelle pour chacune des 
thématiques transversales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Schéma des axes transversaux de la ZABR 
 
C L’apport de la ZA aux problématiques inter-ZA 
 
Au cours de l’année 2014, les chercheurs de la ZABR se sont impliqués dans 2 problématiques inter-ZA.  
Nous avons participé aux réflexions sur les archives sédimentaires, piloté par Philippe Choler (ZAA).  
Nous avons animé un atelier inter-ZA sur Les relations des urbains aux cours d’eau et aux milieux 
aquatiques en ville autour des perceptions, pratiques, attentes d’aménagements de ce type de milieux 
(animatrices scientifiques : Marylise Cottet ZABR et Catherine Carré, PIREN Seine). 
 
L’année 2014 a été aussi marquée par le lancement de la seconde édition de la conférence 
internationale IS Rivers (juin 2015). Le réseau inter ZA a été impliqué dans le comité d’organisation 
(Agathe Euzen ; CNRS, PIREN Seine) ou dans l’évaluation des communications reçues (30 propositions sur 
240 sont évaluées par des collègues des ZA). 
 
Notre réflexion sur les métadonnées de la ZABR et leur interaction avec le réseau national des 
métadonnées est en cours via les UMR constituants la ZABR et les observatoires acteurs de la construction 
des chroniques de données. 
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D Quelques indicateurs quantitatifs 
 

 Indicateurs d’attractivité 
La ZABR mobilise 311 chercheurs représentant 124 ETP avec 46 personnes à temps plein et 66 doctorants. 
2 personnes sont en charge de l’animation de la ZABR et de ses observatoires soit 3,95 ETP. 
 

 Indicateurs financiers 
Les soutiens accordés à des équipes ZABR pour soutenir les observatoires de la ZABR est en 2014 de 
851 865 €, alors que les soutiens obtenus pour des recherches scientifiques de la ZABR s’élèvent à 
2 376 748 €. L’animation fait l’objet d’un soutien de 187 505 € pour cette année écoulée. 
Cela permet de faire apparaitre un soutien global de 3 416 118 € ; ce budget est en baisse par rapport à 
l’année précédente du fait de l’absence de soutien FEDER en 2014, le Plan Rhône étant en phase de 
renouvellement. 
 

 Indicateurs scientifiques 
Tableau 1 : nombre de publications produites par les équipes de la ZABR en 2014 
 

NOMBRE 
d’articles 

PUBLICATIONS 
RANG A 

PUBLICATIONS 
RANG B 

OUVRAGES 
SELON 

CATÉGORIES 
AERES 

COMMUNICAT° 
INVITÉES 

COMMUNICAT° 
COLLOQUE 

INTERNATIONAL 

COMMUNICAT° 
COLLOQUE 
NATIONAL 

2014 
 

91 4 15 2 43 26 

Considérés 
interdisciplinaires 

 

30 4 2  10 4 

Inter-équipes (intra-ZA) 30 4 2  10 4 
Inter-ZA   1    

Tableau 2 : Les projets de recherche de la ZABR en 2014 
 

Echelle Bassin versant Affluents Rhône Ville 
Nombre 

 
71 35 18 10 

Projets 
nationaux 

 

 3 ANR 
(JCJC – 
CESA) 

1 ONEMA 3 ANR (VD) 

Projets 
européens 

 2 
(Interreg) 

 1 
(PREPARED) 

 
 

 Indicateurs de valorisation et de transfert 
 
17 avril 2014 : Séminaire d’échange sur les recherches en cours sur la 
rivière d’Ain (Séminaire en salle et terrain – 60 participants) 
Ce séminaire d’avancement à mi-parcours vise à partager avec les 
acteurs du territoire et leurs partenaires les premières avancées 
scientifiques de ce programme, afin de disposer d’éléments de 
connaissance pour travailler ensemble à une gestion durable et 
partagée du bassin versant de l’Ain. 
 
30 septembre : Séminaire interactions rivières/nappes alluviales, des 
outils pour comprendre et mesurer les échanges (Séminaire en salle 
et terrain – 93 participants) 
Un programme de recherche pluridisciplinaire a été développé sur 
le Rhône depuis 2006 par la ZABR dans le cadre de l’accord-cadre 
ZABR – Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.Les travaux de 
recherche ont conduit au développement d’une méthodologie 
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pour caractériser les échanges nappes/rivières en milieu alluvial, qui donne lieu à un guide 
méthodologique. Le séminaire a permis de  
Présenter les différentes méthodologies de caractérisation des échanges entre les nappes et les rivières 
en insistant sur leurs pertinences et leurs limites et montrer comment réaliser un diagnostic synthétique des 
échanges nappes/rivières ; 
Présenter l’intérêt du guide par rapport à la gestion de la ressource en eau et son caractère évolutif ;  
Proposer une démonstration concrète sur le terrain des différentes méthodologies pour permettre aux 
participants de s’approprier les méthodologies proposées et de comprendre la méthodologie globale ; 
Inciter des échanges bilatéraux sur le territoire entre scientifiques et gestionnaires, et leurs partenaires 
(adéquation objectifs scientifiques et objectifs opérationnels). 
 
28 novembre 2014 Comité consultatif de la ZABR – 21 participants 
Ce comité, qui se réunit annuellement, rassemble les responsables des axes transversaux de la ZABR, les 
membres du conseil de direction de la ZABR et les partenaires de la ZABR. Il constitue l’occasion de 
présenter les avancées de la ZABR en terme de connaissances scientifiques et d’échanger sur les besoins 
d’échanges et de recherche des acteurs du bassin. 
 
14 au 17 décembre 2014 RHONE-SACRAMENTO RIVER MANAGEMENT WORKSHOP -17 participants 
Ce séminaire sur le Sacramento a permis d’initier une coopération entre les scientifiques et gestionnaires 
américains experts du Sacramento et leurs homologues françaises, notamment l’Agence de l’Eau et les 
chercheurs de l’OSR. 
Une valorisation de cet échange est envisagé  lors de la conférence internationale « IS Rivers » qui se 
tiendra en France à Lyon du 22 juin au 26 juin 2015 avec une conférence sur le Sacramento et une autre 
réalisée par l’Agence de l’Eau proposant un regard croisé entre Rhône et Sacramento.  
 

 
III. THEMES DEVELOPPES DANS LE PROJET DE L’ANNEE A VENIR 

 
2015 sera marquée par des innovations aussi bien au niveau de nos sites, de nos observatoires et de nos 
axes transversaux. 

 
A Concernant les sites ateliers 
 
3 principales évolutions doivent être menées au cours de l’année 2015 : 

(1) Le site Drôme, va évoluer vers un site rivières en tresse permettant aux scientifiques de tester leur 
méthodologies sur d’autres cours d’eau que la Drôme (une quarantaine dans les alpes 
françaises), aux gestionnaires de rédiger un guide de préconisation sur la façon de gérer ces 
cours d’eau (5 équipes de recherche et 20 gestionnaires impliqués). Cette ouverture  à l’échelle 
nationale permettra une meilleure intégration de nos travaux dans le cadre des cours d’eau 
européens à forte mobilité. Ces réflexions conduiront à la formulation de questions de recherche 
qui seront le substrat d’un projet Interreg à développer en 2016. 

(2) Le site Zones humides va s’enrichir de nouvelles zones de recherche, liées à l’implication de la 
ZABR dans le sud du bassin avec l’ouverture du site atelier à de nouvelles dynamiques 
scientifiques, comme par exemple l’interaction hommes milieux sur la Camargue. 

(3) Le site rivières Cévenoles devra définir son mode de gouvernance, ses premières actions de 
recherche qui devront être en phase par rapport aux objectifs définis cette année. En outre, un 
effort important sera fait pour clarifier et capitaliser les données disponibles sur ces cours d’eau et 
interfacer avec les 2 observatoires de l’INSU impliqués sur le secteur (SO Karst – OHM CV) 

 
B Concernant les observatoires 
 
3 évolutions auront lieu en 2015 : 

(1) L’observatoire des sédiments du Rhône rentre dans sa 4ème phase de programmation avec 4 
axes de recherche d’envergure : Charge de fond et géométrie du chenal - Sédimentation et 
morphologie du lit majeur - Flux de MES et contaminants associés - Sources des contaminants  
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(2) L’Observatoire Homme-Milieu va inaugurer une nouvelle organisation de ces travaux de 
recherche avec une mise en avant de 5 thèmes transversaux : Trajectoire géohistorique et 
rupture de 2003, restauration-renaturation, Fonctionnement socio systémique, risques 
environnementaux,  le plan Rhône entre changement et continuité. 

(3) L’Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine (OTHU), développera au cours de cette année 
un nouveau programme de recherche finalisé. Il a été défini avec ses partenaires scientifiques et 
opérationnels.  Il comprend 25 questions réparties dans 7 thèmes de recherche. 

La bancarisation des métadonnées de la ZABR, à partir de 2015, se fera directement à partir des 
outils de métadonnées des 4 observatoires (OSR, OHM VR – OTHU – SOERE lacs alpins) qui possèdent 
tous sur leur page internet une page dédiée à cette bancarisation. Un essai d’exportation des 
métadonnées sous format xml vers la base de métadonnées sera réalisé en début d’année 2015, 
avec l’aide d’une ingénieure de l’ENS Lyon.  

 
C Concernant les axes transversaux de la ZABR 
 
Des développements sont attendus pour chacun d’eux 

(1) Changement climatique et ressources : renforcer les liens entre changement climatique et 
biodiversité, interfacer le changement climatique et les habitats (assèchement par exemple), 
explorer les effets des changements climatiques sur les rivières cévenoles et estimer leurs effets sur 
les services écosystémiques. 

(2) Flux Formes Habitats Biocénoses : le lien entre géomorphologie et biodiversité (par des méthodes 
de méta-génomique environnementale), géomorphologie et processus écologiques (auto –
épuration), filtres écologiques à la prolifération des espèces invasives, quantification des 
échanges nappes rivières à l’aide de traceurs isotopiques, connexion et déconnexion des 
marges fluviales. 

(3) Flux polluants, Ecotoxicité et Impact sur les Ecosystèmes : modalité de transfert et contrôle des 
contaminants, nature des contaminants et transformation des espèces, maintien et prolifération 
des micro-organismes pathogènes dans l’environnement. 

(4) Observation Sociale des Territoires Fluviaux : l’évolution de la gouvernance de l’environnement 
hydrologique, la gestion sociale des risques, les nouveaux territoires de l’eau 

 
D Concernant les animations 
 
L’animation scientifique devient fondamentale pour assurer la dynamique de la Zone Atelier avec 
chaque année 4 réunions autour des axes transversaux, un séminaire doctorant, 4 conseil de direction, 2 
réunions de la commission de coordination scientifique, et une réunion du comité consultatif. Ces 
échanges mobilisent de nombreux scientifiques et acteurs du bassin. Ils nécessitent une grosse 
préparation et un fort pilotage en cours de réunion correspondant à 2 équivalents temps plein pour 
l’animation elle-même, accompagnés des Présidents de la ZABR pour le pilotage scientifique.  

En terme de transfert des connaissance, plusieurs actions sont prévues 

(1) La sortie de l’ouvrage « le tour des grands lacs alpins naturels en 80 questions », l’occasion de 
partager avec les scientifiques et acteurs du territoire l’ensemble des connaissances rassemblées 
dans ce livre 

(2) La conférence internationale Eau et Santé permettant la restitution du programme SIPIBEL, qui 
s’intéresse au devenir des résidus médicaux dans l’environnement sur le bassin de l’Arve en 
Haute-Savoie. 

(3) Un séminaire scientifique sur les services écosystémiques, leur définition pour les milieux fluviaux, 
leur évolution face aux changements climatiques et les modalités de leur évaluation 

(4) Un séminaire autour des flux polluants, écotoxicité, impacts sur les écosystèmes, permettra aux 
jeunes chercheurs de la ZABR (thèse et post-doc) de mieux se connaitre et de se forger une 
culture commune 

(5) I.S Rivers 2015, conférence internationale organisée à Lyon du 22 au 26 juin autour des recherches 
et actions au service des fleuves et grandes rivières devrait rassembler près de 500 personnes, 
comme son édition 2012. 
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IV. PROJET FINANCIER 
 

A Bilan financier 2014 
 

 Demande CNRS Autre financement 

Fonctionnement courant 10 000 € 198 000 € (partenaires du GRAIE) 

Petit matériel 8 332 € Contribution des programmes  

Fourniture et équipement 
scientifique 

33 118 € Contribution des programmes  

Missions et colloques 4 550 € 6605 € (partenaires du GRAIE) 

 

 

B Demande 2015 
 

 Demande CNRS Autre financement 

Fonctionnement courant 10 000 € 231 828 € (partenaires du GRAIE) 

Petit matériel 6 000 € Contribution des programmes  

Fourniture et équipement 
scientifique 

36 000 € Contribution des programmes  

Missions et colloques 7 000 € 8 150 € (partenaires du GRAIE) 

Organisation I.S. Rivers 5 000 € 192 000 € (partenaires du GRAIE) 

Soit un total de 64 000 € pour l’année 2015. 

 

C Politique d’attribution du budget CNRS ZA 
 
Le conseil de direction de la ZABR a arrêté 4 règles encadrant les demandes de financement faites sur 
budget CNRS ZA 

- Les demandes liées à l’animation de la ZABR comme les demandes d’équipement de sites et 
d’observatoires sont soutenues prioritairement 

- Il est possible de demander du matériel d’analyse et de mesure de terrain ; mais ils doivent être 
mutualisables (entre laboratoires et entre établissements) 

- Les frais d’analyse ou de manip. ne sont pas éligibles 
- Les dépenses de personnels ne sont pas éligibles 

 

 

 

Date et signature du (des) responsable(s) de la structure 
 
Le 7 janvier 2015 
 
Pierre Marmonier        Bernard Montuelle 
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V. BILAN DES PRODUCTIONS 2014  
 
 

Rappel du tableau 1  

 
NOMBRE 
d’articles 

PUBLICATION
S RANG A 

PUBLICATION
S RANG B 

OUVRAGES 
SELON 

CATÉGORIES 
AERES 

COMMUNICA
T° INVITÉES 

COMMUNICAT° 
COLLOQUE 

INTERNATIONAL 

COMMUNICAT
° COLLOQUE 

NATIONAL 

2014 
 

91 4 15 2 43 26 

Considérés 
interdisciplinaires 

 

30 4 2  10 4 

Inter-équipes (intra-ZA) 30 4 2  10 4 
Inter-ZA   1    

 

Articles de revues internationales 

Antoine G., Camenen B., Jodeau M., Némery J., Esteves M. (2014). Spatio‐temporal dynamic of the suspended 
sediment flux due to dam flushing along the Arc and Isère rivers, France. J. Hydrology. 

Artigas J., Pascault N., Bouchez A., Chastain J., Debroas D., Humbert J.F., Leloup J., Tadonleke R.D., ter Halle A., 
Pesce  S.  (2014).  Comparative  sensitivity  to  the  fungicide  tebuconazole  of  biofilm  and  planktonic  microbial 
communities in freshwater ecosystems. Science of the Total Environment,468–469: 326–336. (paru) 

Bardon C., Piola F., Bellvert F., El Zahar Haichar F., Comte G., Meiffren G., Pommier T., Puijalon S., Tsafack N., 
Poly  F.  (2014).  Evidence  for  biological  denitrification  inhibition  (BDI)  by  plant  secondary  metabolites.  New 
Phytologist, 204 : 620–630.  

Barraud  S.,  Gonzalez‐Merchan  C.,  Nascimento  N., Moura  P.,  Silva  A.  (2014).  A method  for  evaluating  the 
evolution  of  clogging:  application  to  the  Pampulha  Campus  infiltration  system  (Brazil).  Water  Science  & 
Technology. 69(6), 1241‐1248.  

Bazin P.H., Nakagawa H., Kawaike K., Paquier A., Mignot E. (2014). Modeling Flow Exchanges between a Street 
and  an  Underground  Drainage  Pipe  during  Urban  Floods.  Journal  of  Hydraulic  Engineering, 
10.1061/(ASCE)HY.1943‐7900.0000917, 04014051.  

Bedell  J.P.,  Ferro  Y.,  Bazin  C.,  Perrodin  Y.  (2014).  Evaluation  of  phytotoxicity  of  seaport  sediments  aged 
artificially by rotary leaching in the framework of a quarry deposit scenario. Marine Pollution Bulletin 86 : 48–58. 
(publié) 

Bedell J.P., Ferro Y., Bazin C., Perrodin Y. (2014). Selection of a halophytic plant for assessing the phytotoxicity 
of dredged seaport sediment stored on land. Environmental Monitoring and Assessment,186 : 183‐194. (publié) 

Belletti  B.,  Dufour  S.,  Piégay  H.  (2014).  Regional  assessment  of  the  multi‐decadal  changes  in  braided 
riverscapes following large floods (Example of 12 reaches in South East of France). Advances in GeoSciences, n°37, 
p. 57‐71.  

Branger F., Thollet F., Crochemore M., Poisbeau M., Raidelet N., Farissier P., Lagouy M., Dramais G., Le Coz J., 
Guerin  A.,  Tallec  G.,  Peschard  J., Mathys  N.,  Klotz  S.,  Tolsa M.  (2014).  Le  projet  Base  de  Données  pour  les 
Observatoires en Hydrologie : un outil pour la bancarisation, la gestion et la mise à disposition des données issues 
des observatoires hydrologiques de long terme à Irstea. Houille Blanche‐Revue Internationale de l eau, 1: 33‐38 .  

Braud  I., Ayral  P.‐A.,  Bouvier  C.,  Branger  F., Delrieu G.,  Le  Coz  J., Nord G., Vandervaere  J.‐P., Anquetin  S., 
Adamovic  M.,  Andrieu  J.,  Batiot  C.,  Boudevillain  B.,  Brunet  P.,  Carreau  J.,  Confoland  A.,  Didon‐Lescot  J.‐F., 
Domergue J.‐M., Douvinet J., Drama (2014). Multi‐scale hydrometeorological observation and modelling for flash 
flood understanding. Hydrol. Earth Syst. Sci., 18, 3733–3761, 2014.  

Chin A., Laurencio L., Daniels M.D., Wohl E., Urban M.A., Boyer K.L., Butt A., Piégay H., Gregory K.J. (2014). The 
significance  of  perceptions  and  feedbacks  for  effectively  managing  wood  in  rivers.  River  Research  and 
Applications, Vol. 30 (1) : 98‐111.  
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Comby  E.,  Le  Lay  Y.‐F.  (2014).  Communiquer  sur  le  patrimoine  naturel. Discours  de  presse  locale  dans  les 
Ramières  de  la  Drôme,  Rhône‐Alpes  (1981‐2008).  Vol.  5  (2)  varia,  URL  : 
http://developpementdurable.revues.org/10254.  

Comby  E.,  Le  Lay  Y.‐F.,  Piégay  H.  (2014).  How  chemical  pollution  becomes  a  social  problem.  Risk 
communication and assessment  through  regional newspapers during  the management of PCB pollutions of  the 
Rhône River (France). Science of the Total Environment, n°482‐483 : 100‐115.  

Cornut  J.,  Chauvet  E., Mermillod‐Blondin  F., Assemat  F.,  Elger A.  (2014). Aquatic  hyphomycete  species  are 
screened by the hyporheic zone of woodland streams. Environmental Microbiology, 80, 6, 1949‐1960.  

Datry T., Corti R., Belletti B., Piégay H.  (2014). Ground‐dwelling arthropod communities across braided  river 
landscape mosaics: a Mediterranean perspective. Freshwater Biology, 59(6): 1308‐1322. (paru) 

Devers‐Lamrani M., Pesce S., Rouard N., Martin‐Laurent F. (2014). Evidence for cooperative mineralization of 
diuron by Arthrobacter sp. BS2 and Achromobacter sp. SP1  isolated from a mixed culture enriched from diuron 
exposed environments. Chemosphere, 117: 208‐215. (paru) 

Dezileau L., Terrier B., Berger J.‐F., Blanchemanche P., Latapie A., Freydier R., Bremond L., Paquier A., Lang M. 
(2014).  A  multidating  approach  applied  to  historical  slackwater  flood  deposits  of  the  Gardon  River. 
Geomorphology, Vol. 214 : 56‐68.  

Dezileau L., Terrier B., Berger J.‐F., Blanchemanche P., Latapie A., Freydier R., Paquier A., Lang M., Delgado J.‐L. 
(2014).  Reconstitution  des  crues  extrêmes  du  Gardon  à  partir  d'une  analyse  paléohydrologique.  La  Houille 
Blanche, n°4 : 44‐52.  

Dole‐Olivier M‐J., Maazouzi C., Cellot B., Fiers F., Galassi D.M.P., Claret C., Martin D., Mérigoux S., Marmonier 
P. (2014). Assessing invertebrate assemblages in the subsurface zone of stream sediments (0–15 cm deep) using a 
hyporheic sampler. Water Resources Research, 50, 1–13.  

El‐Mufleh A., Bechet B., Ruban V., Legret M., Clozel B., Barraud S., Gonzalez‐Merchan C., Bedell J.P., Delolme C. 
(2014). Review on physical and  chemical  characterizations of  contaminated  sediments  from urban  stormwater 
infiltration  basins  within  the  framework  of  the  French  observatory  for  urban  hydrology  (SOERE  URBIS). 
Environmental Science and Pollution Research, 21(8) : 5329‐5346. (publié) 

Eyrolle‐Boyer F., Renaud P., Claval D., Tournieux D., Le Dore F., Blanchet J.F., Loyen J., Antonelli C., Cossonnet 
C., Cagnat X. (2014). Radiological quality Assessment of the Rhône River filtered waters at its lower course in the 
framework  of  water  production  for  human  consumption  with  historical  and  regional  perspectives. 
Radioprotection, 49, 3, 183‐193. (publié) 

Eyrolle‐Boyer  F.,  Renaud  P.,  Le  Dore  F.,  Tournieux  D.,  Claval  D.,  Blanchet  J.F.,  Antonelli  C.,  Zebracki M., 
Cossonnet C., Boulet B., Cagnat X., Devisme A., Gurriaran R. (2014). Radiological characteristics of water transport 
channels Example of Rhone Languedoc Roussillon regional network. Radioprotection, 49, 2, 123‐134. (publié) 

Eyrolle‐Boyer  F.,  Thébault  H.,  Claval  D.,  Calmon  P.,  Zebracki  M.,  Cossonnet  C.  (2014).  Tritium  and  14C 
background  levels  in pristine aquatic systems and their potential sources of variability. Journal of Environmental 
Radioactivity, 139, 24‐32. (publié) 

Ferreira  Rabelo  Fernandes M.,  Arruda  Sampaio  R.,  Bilal  E.,  Alonso  Lazo  J.,  Arnaldo  Fernandes  L.  (2014). 
Biodiesel solid waste and urban sludge sewage as a soil amendment for the seedlings production of Eucalyptus 
Camaldulensis and Morus Alba. Banat's Journal of Biotechnology, 2014, 10, pp.77‐86.  

Foucreau  N.,  Cottin  D.,  Piscart  C.,  Hervant  F.  (2014).  Physiological  and  metabolic  responses  to  rising 
temperature  in Gammarus  pulex  (Crustacea)  populations  living  under  continental  or Mediterranean  climates. 
Comparative Biochemistry and Physiology Part A,  168, 69‐75.  

Foulquier A., Dehedin A., Piscart C., Montuelle B., Marmonier P. (2014). Habitat heterogeneity  influences the 
response of microbial communities to severe  low‐flow periods  in alluvial wetlands. Freshwater Biology, 59, 463‐
476.  

Foulquier A., Morin S., Dabrin A., Margoum C., Mazzella N., Pesce S.  (2014). Effects of mixtures of dissolved 
and particulate  contaminants on phototrophic biofilms: new  insights  from  a PICT  approach  combining  toxicity 
tests  with  passive  samplers  and  model  substances.  Environmental  Science  and  Pollution  Research,  doi: 
10.1007/s11356‐014‐3289‐6. (sous presse) 

Gasperi J., Sébastian C., Ruban V., Delamain M., Percot S., Wiest L., Mirande C., Caupos E., Demare D., Diallo 
Kessoo M., Saad M., Schwartz  J.‐J., Dubois P., Fratta C., Wolff H., Moilleron R., Chebbo G., Cren C., Millet M., 
Barraud  S.,  Gromaire  M.‐C.  (2014).  Micropollutants  in  urban  stormwater:  occurrence,  concentrations  and 
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atmospheric contribution for a wide range of contaminants on three French catchments. Environmental Science 
and Pollution Research. 21(8):5267‐81.  

Gette‐Bouvarot M., Mermillod‐Blondin F., Angulo‐Jaramillo R., Delolme C., Lemoine D., Lassabatere L., Loizeau 
S., Volatier L. (2014). Coupling hydraulic and biological measurements highlights the key influence of algal biofilm 
on infiltration basin performance. Ecohydrology. 7(3) : 950‐964. (publié) 

Girard S., Riviere‐Honegger A. (2014). Regionalization of the water policy in France: Learning from the case of 
the Drôme Valley (1980‐2013). Cahiers Agricultures, Vol. 23(2) :129‐137.  

Gonzalez Merchan  C.,  Perrodin  Y.,  Barraud  S.,  Sébastian  C.,  Becouze‐Lareure  C.,  Bazin  C.,  Lipeme  Kouyi G. 
(2014). Spatial variability of sediment ecotoxicity  in a  large storm water detention basin. Environmental Science 
and Pollution Research. 21 : 5357–5366. (publié) 

Gonzalez‐Merchan  C.,  Barraud  S.,  Bedell  J.P.  (2014).  Influence  of  spontaneous  vegetation  in  stormwater 
infiltration system clogging. Environmental Science and Pollution Research, 21 : 5419–5426. (publié) 

Gonzalez‐Merchan  C.,  Perrodin  Y.,  Sébastian  C.,  Bazin  C., Winiarski  T.,  Barraud  S.  (2014).  Ecotoxicological 
characterization of  sediments  from  stormwater  retention basins. Water Science and Technology. 69(5)  : 1045‐
1051. (publié) 

Graillot D., Paran F., Bornette G., Marmonier P., Piscart C., Cadilhac L. (2014). Coupling groundwater modeling 
and biological indicators for identifying river/aquifer exchanges. SpringerPlus, 3(68) : 1‐14.  

Graillot D., Paran F., Bornette G., Marmonier P., Piscart C., Cadilhac L. (2014). Coupling groundwater modeling 
and  biological  indicators  for  identifying  river/aquifer  exchanges.  SpringerPlus,  Vol  3(68)  :  p.  1‐14,  URL  : 
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Guertault L., Camenen B., Peteuil C., Paquier A. (2014). Long term evolution of a dam reservoir subjected to 
regular flushing events. Advances in Geosciences 39: 89‐94.  
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organic  amendments  on  the  mobility  of  trace  elements  in  phytoremediated  technosoils:  role  of  the  humic 
substances. Environmental Science and Pollution Research. (in press) 

Jaballah M., Camenen B., Paquier A. (2014). Alternate bar development in an alpine river following engineering 
works. Advance in Water Res. (soumis) 
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Kim Tiam S., Morin S., Pesce S., Feurtet‐Mazel A., Moreira A., Gonzalez P., Mazzella N. (2014). Environmental 
effects of realistic pesticide mixtures on natural biofilm communities with different exposure histories. Science of 
the Total Environment, 473‐474: 496‐506. (paru) 
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Lallias‐Tacon S., Liébault F., Piégay H. (2014). Step by step error assessment in braided river sediment budget 
using airborne LiDAR data. Geomorphology, Vol. 21(1) : 307–323. (publié) 
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