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Les recherches sur l'eau et les milieux aquatiques en France 
Analyse bibliométrique de la production scientifique : 2002-2008 

Rapport final 
 

F. Giovannini ; F. Diane et M. Gaillard (collab.) 

Résumé 
 
 
L'objectif de cette étude bibliométrique est de connaître, à l'aide d'indicateurs de suivi de la 
production scientifique, la situation du dispositif français de la recherche sur l'eau et les milieux 
aquatiques et d'en évaluer son dynamisme.  
 
Elle permet d'évaluer, pour la période 2002-2008, la production scientifique française dans le 
domaine de l'eau, d'analyser finement cette production selon le champ disciplinaire, les revues 
investies, les auteurs les plus prolifiques, etc. et de connaître la part des publications des grands 
organismes de recherche français, des universités et des écoles d’ingénieurs. 
 
Ce rapport présente les résultats d'une analyse quantitative de la production scientifique 
française dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Il expose la méthodologie adoptée 
pour la collecte des données et leur traitement et propose une analyse des tendances 
générales.  
 

Abstract 
 
This bibliometric study aims to clarify the French context for water and aquatic research in a dynamic 
perspective by producing indicators on scientific outputs. 
By analyzing the French scientific outputs, between 2002 to 2008, according to different disciplinary fields, 
most prolific authors…, this study specifies repartition of universities, engineering schools and public 
research establishments publications. 
This report  presents results of a quantitative analysis of the French scientific output in the field of water 
ant aquatic environment. It explains the methodology adopted for data collection, treatment and provides 
an analysis of general trends. 

 

Mots clés (thématique et géographique) 
Analyse bibliométrique, Production scientifique, Eau, Milieux aquatiques, France, indicateurs de 
production 

Key words   
Bibliometric analysis, scientific output, water, aquatic area, France, outputs indicators 
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Analyse bibliométrique de la production scientifique : 2002-2008 
Rapport final 

 
F. Giovannini ; F. Diane et M. Gaillard (collab.) 

 
 

Synthèse professionnelle 
 
Contexte général et objectifs  
 
A la demande initiale du Comité National de l'Eau, l'ONEMA a lancé un état des lieux de la 
recherche et développement dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques en France.  
 
Ce projet, intitulé CART'EAU, doit à terme donner naissance à une base de données recensant 
toutes les structures françaises (publiques ou privées) impliquées.  
 
En complément de ce projet, l'ONEMA a confié en parallèle une étude bibliométrique : 

 au Cemagref concernant l'analyse de la production françaises d'articles scientifiques, 
 et à l'OIEau pour l'analyse de la "littérature grise".. 

 
Démarche méthodologique 
La méthodologie suit cinq étapes : 

- collecte des notices bibliographiques en interrogeant la base de données du Web of 
Science (ISI) ;  

- nettoyage du corpus, en supprimant les doublons et les notices hors sujet avec le logiciel 
Endnote ; 

- homogénéisation du corpus, en créant des variables ('thématique', 'pays'…) avec le logiciel 
d’enquête et d’analyse de données Sphinx Lexica ; 

- première analyse des données avec le logiciel Sphinx ; 
- traitement complémentaire du corpus avec le logiciel « Matheo analyser ». 

 
L'analyse a porté sur un corpus de 7 900 notices. 
 
 
Les résultats 
Il ressort de cette analyse une tendance croissante du nombre d'articles publiés traitant du 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques depuis 2002, soit une augmentation de 72% de la 
production entre 2002 et 2008.  
Le CNRS est l’organisme de recherche français qui publie le plus dans le domaine de l’eau.  
Les trois premières unités de recherche françaises (EPOC, LMTG et CEREGE) sont des Unités 
Mixtes de Recherche (c’est-à-dire une unité regroupant plusieurs organismes de recherche).  
Les auteurs les plus prolifiques appartiennent à l'Université de Montpellier 2 (UMR Ecolag) (1er) 
au Cemagref (2ème) et au CNRS (3ème). 
 
 
 



 

 
Partenariat 2009 

Domaine IST 
Action 36 

 
 

 6

 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

Résumé ........................................................................................................................4 
Abstract ........................................................................................................................4 
Mots clés (thématique et géographique).......................................................................4 
Key words.....................................................................................................................4 
Synthèse professionnelle..............................................................................................5 
SOMMAIRE ..................................................................................................................6 

Introduction ..........................................................................................................................7 
I. Cadre de l'étude................................................................................................................7 

1.1 Objectifs de l'étude.....................................................................................................8 
1.2 Définition du périmètre ...............................................................................................8 

II. Démarche méthodologique..............................................................................................9 
2.1 Constitution du corpus..............................................................................................10 
2.2 Stratégie de recherche .............................................................................................10 
2.3 Nettoyage du corpus ................................................................................................10 
2.4 Normalisation des données......................................................................................11 
2.5 Classement thématique............................................................................................11 

III. Analyse des résultats....................................................................................................12 
A. Indicateurs de production scientifique :......................................................................12 

a. Production globale par année.................................................................................12 
b. Analyse du corpus par disciplines...........................................................................13 

B. Indicateurs thématiques :...........................................................................................14 
C. Indicateurs organismes..............................................................................................15 
D. Indicateurs unités.......................................................................................................17 
E. Indicateurs rang des revues :.....................................................................................18 

a. Facteur d'impact .....................................................................................................18 
b. Attribution d'un rang aux revues : ...........................................................................18 

F. Indicateurs régionaux.................................................................................................19 
G. Indicateur de coopération scientifique .......................................................................21 
H. Indicateur mots-clés...................................................................................................23 
I. Auteurs les plus prolifiques : .......................................................................................23 

IV. Difficultés rencontrées : ................................................................................................24 
Conclusion .........................................................................................................................24 
Remerciements :................................................................................................................25 
Bibliographie : ....................................................................................................................26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Partenariat 2009 

Domaine IST 
Action 36 

 
 

 7

Introduction 
 
Avec le développement des bases de données bibliographiques (années 1960-70), la bibliométrie1 
puis, de manière plus générale, la scientométrie sont apparues comme des instruments 
indispensables de mesure et de caractérisation de la science. La bibliométrie étudie les 
publications et leur contenu, en se basant sur des comptages statistiques des publications 
répertoriées dans des bases de données bibliographiques.  
Elle est ainsi utilisée pour mesurer et comparer l'activité scientifique des institutions, des différents 
acteurs d'un domaine, d'un pays, pour mesurer les collaborations ou suivre l'évolution d'une 
discipline, d'un thème… 
 
Ce présent rapport a pour vocation de présenter les résultats d'une analyse quantitative de la 
production scientifique française dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Il expose la 
méthodologie adoptée pour la collecte des données et leur traitement et propose une analyse des 
tendances générales.   
 
Cette analyse bibliométrique a été réalisée en deux temps. Les premiers résultats, pour répondre 
aux délais de l’étude CART'EAU, cartographie de la Recherche et Développement en France dans 
le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, ont été présentés en juillet 2009 puis une 
consolidation des résultats, combinée avec une évolution de la méthodologie, a été rendue en avril 
2010. 
 
I. Cadre de l'étude 
L'eau, en tant qu'objet de recherche mobilise un grand nombre d'acteurs et couvre un champ 
élargi de disciplines et de thématiques. La recherche dans ce domaine est un élément important 
de la politique de l'environnement en France dont les enjeux ont été notamment identifiés par le 
Grenelle de l'environnement (cf. figure 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Evènements marquants sur la période 2002-2008 
Source : Rapport bibliométrie OIEau 2009 

 

                                                 
1 Pritchard, A. (1969) définit la bibliométrie, domaine particulier de la scientométrie, comme "l'application des mathématiques et des 
méthodes statistiques aux livres, articles et autres moyens de communication". 
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Dans ce contexte, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Comité 
National de l'Eau ont demandé à l'Onema et au Cemagref d'établir une cartographie de la R & D 
dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques en France en dressant un état des lieux des 
acteurs et des compétences.  
 
Ce projet, intitulé CART'EAU, doit à terme donner naissance à une base de données recensant 
toutes les structures françaises (publiques ou privées) impliquées.  
 
En complément à ce projet, l'ONEMA a confié en parallèle une étude bibliométrique : 

• au Cemagref concernant l'analyse de la production françaises d'articles scientifiques, 
• et à l'OIEau pour l'analyse de la "littérature grise" qui correspond selon l'AFNOR à tout 

document dactylographié ou imprimé, produit à l'intention d'un public restreint, en dehors 
des circuits commerciaux de l'édition et de la diffusion et en marge des dispositifs de 
contrôle bibliographiques. 

 

1.1 Objectifs de l'étude 
Cette étude bibliométrique a pour objectif d'apporter, à l'aide d'indicateurs de suivi de la production 
scientifique, un regard complémentaire sur la situation du dispositif français de la recherche sur 
l'eau et d'évaluer son dynamisme.  
 
Les principaux objectifs sont les suivants : 

- Evaluer, pour la période 2002-2008, la production scientifique française dans le domaine 
de l'eau ; 

- Analyser finement la production française selon le champ disciplinaire, les revues investies, 
les auteurs les plus prolifiques…; 

- Connaître la part des publications des grands organismes de recherche français, des 
universités et des écoles d’ingénieurs. 

D'une manière générale, cette étude doit permettre de quantifier l'évolution de la production 
scientifique de la R&D et d'objectiver les connaissances, de préciser les thématiques scientifiques 
majeures et émergentes, voire d'identifier des domaines orphelins.  

 

1.2 Définition du périmètre  
La période couverte pour cette étude est de 6 ans, de 2002 à 2008.  
L’étude porte sur la France métropolitaine, les départements et les collectivités d’Outre-mer.  
 
« Sont inclues dans l’étude toutes les recherches : 

 Dont la finalité et le caractère structurant sont dans le domaine de l'eau ; 

 Sur les eaux "continentales" et "littorales" et aux milieux qui leur sont associés (eaux 
douces de surface - rivière, fleuve, lac, zones humides …-, eaux souterraines, eaux de 
transition et littorales -estuaires, zones côtières, lagune, lagon,…). 

 
Sont exclues de l’étude les recherches qui peuvent « être utiles » au domaine de l’eau et qui 
portent sur les eaux marines, l'océanographie, le thermalisme, les eaux embouteillées, la 
glaciologie, la géochimie, les eaux « extra-terrestres ». L’étude du climat a également été exclue, 
excepté pour ce qui se rapporte au cycle de l’eau et aux impacts du changement climatique sur le 
régime des eaux. Toutes les dimensions de l'eau dans son acceptation sociale et physique sont 
prises en compte. » Rapport Carteau, Onema, APMP, p.18  
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Pour mener l'étude bibliométrique, nous nous sommes appuyés sur un ensemble d'éléments 
identifiés et fournis par l'ONEMA dans le cadre de l’étude CART'EAU :  

• une liste des organismes et unités de recherche (annexe 1), 
• une liste de mots clés (annexe 2), 
• une classification thématique et sous-thématique du domaine de l'eau (annexe 3).  

 
Au cours de cette étude bibliométrique, les thématiques définies dans le cadre de l’étude Cart’eau 
ont évolué (ajout d’un thème, modification des thèmes et sous-thèmes).  
 
Nous avons ventilé les données dans cinq thèmes définis par l’étude CART’EAU. Voir le schéma 
ci-dessous. 
 

 
Figure 2 : Les thèmes et sous-thèmes de Cart'eau, version 3 (novembre 2009) 

 
II. Démarche méthodologique 
Notre démarche méthodologique repose sur deux approches complémentaires : 
 
La méthode dite "WOS-EndNote-Sphinx" (mars 2009 à juillet 2009) :  
La méthodologie adoptée est celle déjà testée, entre autres, par des équipes de l'INRA Avignon et 
du service IST Cemagref de Montpellier2.  
Les données ont été collectées à partir de la base de données bibliographique du Web of Science 
– SCIE, traitées sous le logiciel EndNote puis analysées dans Sphinx. 
 
Méthode "Matheo" (avril 2010 à mai 2010) :  
Le corpus initial a été repris et les données ont été traitées dans "Matheo Analyser"3. 
 

                                                 
2 Nous remercions C. Giansily pour son aide, l'organisation d'un atelier bibliométrie et la mutualisation des dictionnaires 
3 Logiciel de traitement des données textuelles automatisées 
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2.1 Constitution du corpus 
Les données ont été collectées à partir des bases de données bibliographiques du Web of 
Science4 (WoS) de l'Institute for Scientific Information (ISI) pour la période 2002-2008.  
L'étude s'est limitée aux articles de revues et ne considère pas d'autres types de documents 
(proceedings, book section…). 
 
Malgré les biais connus (sur-représentation des revues anglo-saxonnes, faible couverture des 
SHS, etc.), le WoS est actuellement un outil incontournable pour toute analyse de la production 
d'indicateurs de l'activité scientifique. Multidisciplinaire, il propose une couverture internationale 
dans le domaine des sciences de la matière et de la vie, dans les sciences de l'ingénieur ; il offre 
par ailleurs un accès aux données de collaborations et citations et un renseignement sur l'affiliation 
des auteurs. 
 
Toutefois, le WoS ne prend en compte qu'une partie infime de la production scientifique française 
en sciences humaines sociales (SHS). La collecte des articles en SHS pose donc des problèmes 
en bibliométrie car peu d'articles sont référencés dans les bases de données. Une solution serait 
de collecter l'information à partir d'autres bases (Francis, HAL, Scopus…) ou directement à la 
source (sites web des unités, pages personnels des chercheurs..). Ce volet pourrait faire l'objet 
d'une étude particulière ultérieure à laquelle seraient intégrés d'autres types de documents comme 
les ouvrages et les thèses.  
 

2.2 Stratégie de recherche 
Le repérage des publications a été effectué à l’aide de la liste des unités de recherches et de leurs 
organismes d'appartenance identifiés par l'étude CART'EAU5. L’organisme et l'unité ont été 
croisés avec le lieu géographique pour délimiter la recherche. 
 
Exemple de requête :  
AD = (IRD OR Inst* SAME CAVIAR) SAME MONTPELLIER  
PY : 2002-2008 
CU= France 
 
La récupération des notices à partir du Wos a pris beaucoup de temps car l'export ne peut se faire 
que par lots de 500 notices. Le nombre total de notices téléchargées pour cette étude est de 127 
294. 
 

2.3 Nettoyage du corpus 
Le nettoyage du corpus est une étape très importante et délicate puisqu'elle consiste à éliminer le 
bruit généré par la requête initiale. De nombreuses références étaient hors sujet, correspondant 
par exemple au domaine médical (utilisation du mot-clé flux) et d'autres ne faisaient pas partie du 
périmètre de l'étude CART'EAU. Toutes les publications sur les eaux marines, l'océanographie, le 
thermalisme, les eaux embouteillées, la glaciologie, la géochimie et les eaux « extra-terrestres » 
ont été éliminées. Malgré le filtrage, des références hors périmètre de cette étude peuvent être 
présentes dans le corpus (soit environ 3%). 
 
Dans un premier temps, les mots-clés6 utilisés dans cette phase de nettoyage sont ceux de l’étude 
Cart’eau. Il s'agit des mots-clés caractérisant la recherche des unités. Ils ne correspondent pas 
toujours à l'indexation des publications des bases de données.  
                                                 
4 Le Wos indexe plus de 10 000 périodiques dont 7100 pour le Science Citation Index (SCI) et 2100 pour le Social Science Citation 
Index (SSCI) Source: WeboSci4FactSheet) 
5 Au total, 160 unités, 122 organismes et 69 structures collectives ont été répertoriés. 

http://isiwebofknowledge.com/media/pdf/WoSFS_08_7050-1.pdf
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Dans un second temps, nous avons utilisé une autre liste de mots-clés, davantage ciblés (annexe 
4). Ces mots-clés, moins génériques, nous ont permis de faire un nouveau filtrage des données et 
d’affiner notre corpus. 
 
Le nettoyage a été effectué en plusieurs étapes :  

 2009 : sous les logiciels EndNote7 et Sphinx, nous avons éliminé des doublons 
(fonctionnalité automatisée), supprimé des notices hors sujet grâce à une recherche par 
mots-clés dans les champs "Journal", "Abstract", "Title". 

 2010 : sous "Matheo analyser", nous avons réalisé un nouveau nettoyage à partir du 
champs "keywords". 

 
 

Le corpus, nettoyé et réduit comprend 7900 notices8. 
 

 
 
Il est important de préciser que les résultats présentés ci-après portent soit sur le corpus de 2009 
(13029 notices) soit sur le corpus de 2010 (7900 notices). 

2.4 Normalisation des données 
Avant d'exporter les données, nous avons préparé et homogénéisé notre corpus. Certains champs 
ont été éclatés (adress_author) et d'autres ont été ajoutés (classification thématique). 
 

2.5 Classement thématique  
La ventilation des publications dans les cinq thèmes identifiés par CART'EAU a été réalisée à 
partir de la seconde liste des mots clés.  
 

                                                                                                                                                                  
6 cf. Annexe 1 
7 Endnote est un logiciel de gestion de bibliographie (http://www.endnote.com/eninfo.asp). 
8 Chaque notice comporte au moins une adresse française 

http://www.endnote.com/eninfo.asp)
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Répartition des publications par thèmes 
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Figure 3 : Ventilation par thèmes 

 
III. Analyse des résultats 
Les indicateurs présentés dans ce rapport sont ceux fournis par l'ONEMA (annexe 5). Certains 
d’entre eux, n’ont pas pu être calculés comme celui de l’impact de la France dans la production 
mondiale ou celui de l’impact disciplinaire. Pour ces deux indicateurs, nous n’avions pas les 
données de comparaison nécessaires.  
Par ailleurs, nous avons ajouté un indicateur sur les auteurs les plus prolifiques du domaine étudié. 

A. Indicateurs de production scientifique : 

a. Production globale par année 
L'objectif de cet indicateur est de connaître l'évolution de la production Française dans le domaine 
de l'eau. D'une manière générale, cet indicateur donne une première mesure de la quantité 
d'articles produit dans ce domaine. 
 

Années  Nbr publi 
2002 1435
2003 1581
2004 1628
2005 1887
2006 2085
2007 2239
2008 2471
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Evolution de la production
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Figure 4 : Evolution de la production 

 
On peut observer une tendance croissante du nombre d'articles publiés depuis 2002, soit une 
augmentation de 72% entre 2002 et 2008.  
 

b. Analyse du corpus par disciplines 
L'objectif de cet indicateur est d’identifier les disciplines les plus investies  dans le domaine de 
l'eau. 
 
La nomenclature utilisée pour cette étude est celle des catégories définies par l'ISI en termes 
d'ensembles de journaux correspondant à une " spécialité " scientifique (agronomie, écologie, 
botanique, etc.). Une revue peut appartenir à plusieurs sous-disciplines. 
 
La discipline a été attribuée à partir du champ "ISSN"9. Les publications ont été réparties selon un 
comptage de présence de la revue dans la liste des disciplines à partir du Journal Citation Report.  
Il faut noter que seul 68 % du corpus s'est vu attribuer une discipline.  
 

Disciplines_wos2

% cit.

#GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 14,0%

#Environmental science 13,0%
#Ecology 11,7%
#GEOLOGY 8,4%

#Chemistry, physics 6,3%
#MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 4,9%
#WATER RESOURCES 4,1%

#FISHERIES 3,7%
#Microbiology 3,6%
#CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 2,6%

14,0%

13,0%

11,7%

8,4%

6,3%

4,9%
4,1%

3,7%

3,6%

2,6%

 
Figure 5 : Ventilation par discipline 

                                                 
9 L'ISSN (International Standard Serial Number) est le numéro international qui permet d'identifier de manière unique une revue. 
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Les disciplines les plus investies sont "Geosciences, multidisciplinary", "Environmental science" et 
"Ecology".  
 

B. Indicateurs thématiques : 
La volumétrie du corpus ne nous a pas permis d'aller au-delà du classement thématique général. 
Les publications ont été ventilées dans les cinq grands thèmes identifiés par CART'EAU. 

 

THEMES  
% publi par 

thème 
Nb publi. par 

thème  
Dynamique physique et gestion de la ressource T1 37,49% 2962 
Pollutions et risques écotoxicologiques T4 21,48% 1697 
Ecologie des milieux aquatiques T2 21,37% 1688 
Technologies T3 16,96% 1340 
Gestion intégrée, usages et gouvernance T5 2,70% 213 
TOTAL   100% 7900 

Figure 6 : Part des publications par thème (%) 
 
Le thème "Dynamique physique et gestion de la ressource" est celui qui a le plus de publications. 
Les trois autres thèmes "Pollutions et risques écotoxicologiques", "Ecologie des milieux 
aquatiques" et "Technologies" représentent entre 10 et 13% des publications. Le peu de 
publication sur le thème " Gestion intégrée, usages et gouvernance" est en partie lié à la 
couverture disciplinaire du thème (SHS). 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
T1 39% 38% 38% 38% 36% 35% 38% 37%
T4 22% 22% 22% 20% 22% 21% 22% 21%
T2 19% 21% 20% 23% 21% 23% 21% 21%
T3 17% 16% 16% 17% 18% 18% 16% 17%
T5 2% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 3%
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Figure 7 : Tableau en pourcentage de l'évolution des productions par thème 
 

 
On remarque une prépondérance pluriannuelle du thème Dynamique physique et gestion de la 
ressource (T1). Le thème " Gestion intégrée, usages et gouvernance" (T5) apparaît comme le 
moins représentatif pour ce corpus. 
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Evolution de la production par thèmes 
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Figure 8 : Evolution par thème 

 
De manière générale, la répartition des productions par thèmes est stable. Le thème "Dynamique 
physique et gestion de la ressource" (T1) est en constante progression et domine en nombre de 
publications. Les courbes ci-dessous illustrent l'aspect croissant de la production depuis 2002 
quelque soit le thème.  
On notera que les thèmes "Pollutions et risques écotoxicologiques"(T4) et " Ecologie des milieux 
aquatiques"(T2) sont très proches en nombre de production par thèmes.  

 

C. Indicateurs organismes  
Cet indicateur a pour objectif de savoir quels sont les organismes qui publient le plus dans le 
domaine de l'eau.  
Les résultats sont à prendre avec précaution car une marge d’erreurs existe notamment liée aux 
problèmes d'affiliation du WoS.  
En effet, malgré une volonté de normalisation des adresses de la part de l'ISI, on peut encore 
rencontrer des références d'auteurs Cemagref indexées sous "Ctr Etudes Machinisme Agr & Gest 
Eaux & Forets". 
 
Les 11 organismes de recherche qui publient le plus dans le domaine de l'eau sont : 
 

Nom organismes  
Nombre de 
citation % 

CNRS  6572 58,85
INRA  1313 11,76
IRD  1109 9,93
IFREMER 436 3,90
CEMAGREF  425 3,81
INSERM 419 3,75
CEA  395 3,54
CIRAD  368 3,30
MNHN 92 0,82
BRGM  20 0,18
INERIS  18 0,16
TOTAL 11167 100,00

Figure 9 : Ventilation par organisme de recherche 
 



 

 
Partenariat 2009 

Domaine IST 
Action 36 

 
 

 16

Au total, les 11 organismes relevés comptent 11 167 citations. Une notice peut-être comptabilisée 
dans un ou plusieurs organismes différents. 
 
On remarque au vue des résultats que le CNRS produit le plus dans le domaine de l'eau en 
signant près de 59% des publications du corpus. C'est cinq fois plus que le second organisme 
(INRA) qui lui produit environ 12% du corpus et quinze fois plus que le Cemagref. 
 
Pour aller plus loin dans l'analyse, il faudrait naturellement pondérer cet indicateur avec le nombre 
des effectifs de chaque organisme travaillant dans le domaine de l'eau. 
 

  T1 T2 T4 T3 T5 TOTAL  
CNRS  38% 21% 22% 17% 2% 100%
INRA  37% 21% 22% 15% 5% 100%
IRD  48% 23% 19% 8% 3% 100%
IFREMER 37% 32% 19% 10% 2% 100%
CEMAGREF  32% 27% 13% 26% 2% 100%
CEA  48% 11% 19% 21% 1% 100%
CIRAD  42% 16% 12% 22% 8% 100%
MNHN 39% 42% 11% 4% 5% 100%
INERIS 0% 21% 64% 14% 0% 100%
BRGM  70% 15% 0% 10% 5% 100%
INSERM 17% 18% 47% 16% 3% 100%
TOTAL 39% 21% 21% 16% 3% 100%

Figure 10 : Ventilation des organismes par thème 
 

 
L'INERIS et l'INSERM publient principalement sur les risques et la pollution. Quant au BRGM, c'est 
très largement sur le cycle de l'eau qu'il centre ses recherches. 
 
L'IFREMER, le CEMAGREF et le Muséum National d'Histoire Naturel (MNHN) publient 
principalement sur le thème 1 (cycle de l'eau) et le thème 2 (écosystèmes). 
 
Nous avons ensuite analysé la production des universités françaises et celle des écoles 
d'ingénieurs : 
 

 32% des publications proviennent d'une université française.  
 
 

Production des universités françaises 
Nombre d'universités françaises répertoriées  71 
Nombre des publications  4442 
Part des publications   80.9% 
Moyenne des publications   62.6 
Minimum de publications  3 
Maximum de publications  377 
Nombre d'universités où le nombre de publications 
est  supérieur à la moyenne  

20 soit 
28.2 % 

Nombre d'universités où le nombre de publications 
est inférieur à la moyenne 

51 soit 
71.8 % 

Figure 11 : Production des universités françaises 
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 La production des écoles d’ingénieurs (18 ont été recensées) regroupe 489 publications ce 
qui représente 3% du corpus. 

 
Le diagramme circulaire suivant indique la distribution des publications par type de producteurs : 
 

32%

65%

3%

universités

organismes

écoles

  
Figure 12 : Répartition des publications par producteurs 

 
On remarque que les organismes de recherche produisent plus de la moitié des publications.  
 

D. Indicateurs unités 
 
25 unités différentes apparaissent dans notre corpus. Elles produisent au total 702 publications. 
Autrement dit, seulement 5% des publications sont renseignées sur leur unité.  
L’appartenance à un organisme est  privilégiée. 
 

 
 

Répartition des publications par unités
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Figure 13 : Ventilation par unités (10 premières) 

 
L'unité qui publie le plus sur le domaine de l'eau est l'unité EPOC qui est une Unité Mixte de 
Recherche dont les organismes d’appartenance sont : l'Université de Bordeaux1, le CNRS, l’EPHE 
et l’OASU. La seconde (LMTG10) et la troisième (CEREGE11) sont également des unités mixtes de 
recherche. 
                                                 
10 CNRS, IRD, Université Paul Sabatier, Toulouse  
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E. Indicateurs rang des revues :  
Cet indicateur a pour objectif d'évaluer l'impact du domaine de l'eau dans la recherche. 

a. Facteur d'impact 
La valeur de référence du facteur d’impact (FI) est celle de l’année 2007. Le FI d'une revue est "le 
nombre de citations reçues par un article de la revue sur le nombre d'articles publiés dans cette 
même revue sur une période de deux ans".  
 
Pour cette étude, le FI n'a été attribué que sur 55,9 % du corpus.  
 
 

Facteur d'impact
Taux de réponse : 55,9%
Moyenne = 2,74 Ecart-type = 2,89
Médiane = 2,27
Min = 0,13 Max = 28,75
Somme = 19 767,22

Nb % cit.

Non réponse 5 699 44,1%
Moins de 1,00 996 7,7%
De 1,00 à 2,00 1 923 14,9%

De 2,00 à 3,00 2 127 16,5%
De 3,00 à 10,00 2 104 16,3%

De 10,00 à 20,00 0 0,0%
20,00 et plus 71 0,5%

Total 12 920 100,0%

0,13 28,75

2,27
1,59 3,23

2,74

 

 
 
Le Facteur d'impact moyen est de 2,74.  
Le FI le plus faible est de 0,13 (La 
Houille blanche, Actualités chimiques et 
Production animale)  
Le FI le plus élevé est de 28 (Science) 
 
On peut constater un faible impact de la 
production du domaine de l'eau. 

Figure 14 – Facteur d'impact 
 

b. Attribution d'un rang aux revues :  
 
Le classement des revues en rang A, B, C, D, E n'est pas basé sur des critères connus. Il a été 
créé pour cette étude afin d'atténuer les écarts entre les revues ayant un FI faible (la majorité) et 
celle ayant un FI élevé. Pour cela, nous avons établi le barème suivant :  
A (FI > 5,1) ; B (FI entre 3 et 5) ; C (FI entre 2 et 3) ; D (FI entre 1 et 2) ; E (FI < 1)  
 

                                                                                                                                                                  
11 UPCAM, U Provence, CNRS, IRD, Collège de France 
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La majorité des publications sont de 
rang C ou D (32,3%).  
Peu de publications sont de rang A 
(2,7%) 

Figure 15 - classement des revues 
 
Plus de 2300 revues ont été identifiées dans notre corpus. Les cinq revues dans lesquelles sont 
répertoriées le plus de publications sont : Journal of hydrology, Desalination, Water science and 
technology, la Houille blanche et Compte-rendus géoscience. Un tableau des 30 revues les plus 
investies est présenté en annexe 6. 
 
 
 

 

Figure 16 – Tableau des 5 revues les plus investies 

Journal

Nb

Journal_of_Hydrology 133
Desalination 126

Water_Science_and_Technology 108
Houille_Blanche_Revue_Internationale_De_L_Eau 106
Comptes_Rendus_Geoscience 101

 
 

F. Indicateurs régionaux 
Cet indicateur a pour objectif de connaître les régions de France qui publient le plus. Pour cette 
étude, nous avons choisi d'effectuer un comptage "entier" (une publication est de telle ou telle 
région dès lors qu'au moins un laboratoire signataire est issu de cette région) et non un comptage 
"fractionné" (une publication signée par N laboratoires est attribué pour 1/nème à chacun d'eux). 
 
Le classement des régions en nombre de publications place l'île de France en première position 
avec 19,6 % suivie de la région Languedoc-Roussillon avec 13,1 % puis la région Rhône Alpes 
avec 11,5%. 
 
Le calcul du ratio entre les effectifs12 et le nombre de publications par région n'a pas fait apparaître 
de disproportion. De manière générale, le nombre de publications est équilibré par rapport au 
nombre de chercheurs.  
 

                                                 
12 Nombre de chercheurs par région (données issues de CART'EAU). 
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Figure 17 – Ventilation des publications par région 
 

Nous remarquons qu'en moyenne une région produit 678,7 publications. Huit régions sur les vingt-
trois du tableau (soit 35%) sont au dessus de la moyenne.  
 
 

Noms des régions  
Nbr publi. par 

région 
% publi. par 

région 
Ile de France 3062 19,6 
Languedoc Roussillon 2042 13,1 
Rhône Alpes 1794 11,5 
Bretagne 1235 7,9 
Midi Pyrénées 1191 7,6 
PACA 1092 7,0 
Aquitaine 1005 6,4 
Alsace 733 4,7 
Lorraine 588 3,8 
Pays de la Loire 520 3,3 
Poitou Charente 463 3,0 
Centre 348 2,2 
Auvergne 311 2,0 
Picardie 268 1,7 
Bourgogne 243 1,6 
Nord Pas de Calais 221 1,4 
Franche Comte 152 1,0 
Haute Normandie 105 0,7 
Limousin 75 0,5 
Outre Mer 73 0,5 
Corse 44 0,3 
Champagne Ardenne 40 0,26 
Basse Normandie 4 0,026 
TOTAL 15609 100,0 

Figure 18 – Publications par région 
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Les cartes ci-dessous illustrent les régions françaises où les chercheurs publient le plus, tous 
domaines scientifiques confondus (carte de gauche) et dans le domaine de l'eau et des milieux 
aquatiques (carte de droite) : 

 

 
Figure 19 – Cartographie des citations par région (Rapport Cart'eau) 

 

G. Indicateur de coopération scientifique 
Cet indicateur a pour objectif de connaître les partenariats scientifiques dans le domaine de l'eau. 
Il est calculé à partir du champ "adress_author" et  fournit le nom des pays avec lesquels les 
auteurs français ont publié. 
 
Cet indicateur nous permet de voir le nombre de fois où un auteur appartenant à un organisme 
français est cité 12415.  
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Figure 20 –  Réseau des partenaires européens 

 
En Europe, les chercheurs co-publient principalement avec l'Allemagne (584 publications) et le 
Royaume Uni (565 publications). Au niveau des co-publications internationales, c'est avec les 
Etats-Unis que les chercheurs publient le plus. Le Canada est le second pays (6ème position) hors 
Europe avec lequel il y a les plus de co-signature.  
 

 
Nom pays  Nbr publi. 
France 12415 
USA 1184 
Germany 584 
England 565 
Spain  462 
ItIaly 456 
Canada 370 
Belgium 305 
Switzerland 276 
Netherlands 270 
Brazil 208 
Australia 201 
Japan 163 
China 153 
Morocco 150 
Russia 149 

Figure 21 – Partenariats internationaux 
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H. Indicateur mots-clés 
Cet indicateur a pour objectif de suivre l’impact d'un objet de recherche précis et d'identifier des 
« tendances ». 
 
Une sélection de mots-clés13 fournie par l'ONEMA a été analysée : 

 le mot-clé "membrane" a été exclu (trop large) ;  
 les mots-clés "ecosystems service", "sanitations network", "governance" n'apparaissent pas 

dans notre corpus ; 
 les mots-clés "sentinel_organism", "monitoring", "contamination", "toxicité", ayant servi pour 

une autre étude bibliométrique14 ont été ajoutés.  
 
Pour une meilleure pertinence des résultats, ce travail d'analyse du vocabulaire n'a pas été réalisé 
à partir du champ "Keywords" mais à partir du champ "Abstract".  
 

 
Figure 22 – Evolutions de mots-clés 

 
Il est intéressant de constater l'évolution de certains mots-clés en 6 ans :  
Le terme "changement climatique" a progressé de 147 % (de 65 à 161) et le terme "ecosystem" a 
évolué de 207 % (de 42 à 129).  
Les mots-clés "pesticide" ou "bioindicator" ne sont pas encore significatifs. Pour ces termes, il 
serait utile de faire une analyse lexicale plus approfondie. 
On peut également noter l'apparition du mot-clé "sentinel_organism", qui ne faisait pas partie du 
vocabulaire au début de la période étudiée. 

I. Auteurs les plus prolifiques : 
Cet indicateur a été calculé en recherchant les auteurs les plus prolifiques, ayant plus de 22 
articles. 
40239 auteurs  sont cités  dans au moins une publication. 
                                                 
13 Global change, restoration, bioindicators, pesticides, drought, flood, membranes, sanitation network, governance, ecosystem service. 
14 De la bibliométrie à la scientométrie : ce que les sciences sociales peuvent nous dire du développement scientifique en matière 
d'évaluation de la qualité de l'eau : rapport d'activité 2008 / Da Silva, D.S. ; Gramaglia, C. ; Giansily, C. ; Briffaut, M., Cemagref 
Montpellier, 47 p. 
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Les premiers auteurs appartiennent à l'Université de Montpellier 2, UMR Ecolag (1er) au Cemagref 
(2ème) et au CNRS (3ème). 
 
 

Noms auteurs  Nbr publi 
Mouillot, D. 47
Garric, J. 41
Budzinski, H. 36
Lek, S. 35
Durand, P. 34
Boudou, A. 34
Delgenes, J. P. 32
Dupre, B. 31
Morand, S. 31
Seuront, L. 31
Blanc, G. 30
Thomas, F. 30
Amouroux, D. 30
Souissi, S. 28
Schafer, J. 28
Steyer, J. P. 27

 

Figure 23 – Auteurs les plus prolifiques 
 
 
28357 auteurs ont publié 1 seule notice. En d’autres termes, 70% des auteurs du corpus n'ont 
produit qu'une notice. La moyenne est de 1.7 notices produites par auteurs.  
62 auteurs produisent plus de 20 publications et 442 plus de 10 publications, cela représente 
respectivement 0.15% et 1.10% des notices parues.  
 
 
IV. Difficultés rencontrées :  
En réalisant ce travail, nous avons été confrontées à des problèmes méthodologiques et 
techniques : 

 La méthodologie mise en œuvre, a nécessité différentes opérations chronophages comme 
le téléchargement de notices, le nettoyage du corpus, les tests et l'appropriation des outils. 

 Lorsque nous avons voulu analyser le corpus dans Sphinx, nous avons rencontré un 
problème de limitation des caractères généré par windows (limitation à 32000 caractères 
alors que le champ "authors_adress" en comportait 42000 et le champ "keywords" en avait 
640000). L'analyse utilisant les champs "authors_adress" et "keywords" n'a donc pu se 
faire que sur une partie du corpus.  

 
La première liste des mots-clés s’est avérée trop large, entraînant un nombre important de notices 
hors sujet. Un recadrage a été nécessaire. 
 
Conclusion : 
 
Cette étude bibliométrique conduite dans le cadre du projet CART'EAU fournit des résultats 
indicatifs des tendances majeures de la production scientifique française dans le domaine de l'eau 
et des milieux aquatiques. Elle ne présente qu'une partie des résultats de la production scientifique 
de l'eau et des milieux aquatiques puisque pour une analyse plus complète, il faudrait s'intéresser 
aux publications relevant des sciences humaines et sociales.   
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Certains éléments d’interprétation mériteraient d'être plus poussés comme par exemple l'analyse 
du vocabulaire ou celle des co-publications.  
 
Cette étude nous a permis de mettre en œuvre une méthodologie concernant le traitement d'un 
corpus thématique volumineux et de mettre en évidence les limites des outils d'analyse textuelle 
de l'information. 
 
Notons que durant ce projet, un appui scientifique aurait été fort utile, voire nécessaire, pour la 
validation des résultats. 
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ANNEXE 1 - Unités répertoriées Cart’eau  (mai 2008) 
 

 Acronyme Intitulé de l'unité Organismes d'appartenance 
1 ACAPELLA Hydroacoustique appliquée à 

l’halieutique, à l’écologie et à 
l’éthologie aquatiques 

IRD 

2 ADES UMR 5185 
 

Aménagement, Développement, 
Environnement, Santé et Sociétés 

CNRS, U. Bordeaux2, U. Bordeaux 
3 

3 AMAZONE Approche macro-écologique de la 
diversité aquatique en zone 
continentale 

IRD 

4 AMURE UMR Aménagement des Usages des 
Ressources et des Ecosystèmes 
marins et littoraux 
Anciennement CEDEM et DEM 

UBO, IUEM, IFREMER 

5 Anjou recherche  Véolia 
6 Aquaculture et gestion des 

ressources aquatiques 
 CIRAD 

7 AUS UMR 7136 Architecture, Urbanisme, Société  U Paris 8, U Paris 10, U Paris 12, U 
Marne-la-Vallée, Ecole 
d'architecture Paris-Belleville, Ecole 
d'architecture Paris-Malaquais, 
CNRS

8 BELY Biologie des écosystèmes 
aquatiques 

Cemagref 

9 BIOEMCO UMR 7618 Biogéochimie et écologie des 
milieux continentaux 

INRA-AgroParisTech-CNRS-ENS 
Paris-ENSCP-UPMC 

10 CAE Centre d'Analyses 
Environnementales 

Véolia 

11 CAMELIA Caractérisation et modélisation 
des échanges dans des lagons 
soumis aux influences terrigènes 
et anthropiques 

IRD 

12 CARTELL UMR Centre Alpin de Recherche sur les 
Réseaux Trophiques des 
Ecosystèmes Limniques 
Station d'Hydrobiologie Lacustre 

INRA, U. Savoie 

13 CAVIAR Caractérisation et valorisation de 
la diversité ichtyologique pour une 
aquaculture raisonnée 

IRD 

14 CBETM UMR 5244 Centre de Biologie et d'Ecologie 
Tropicale et Méditerranéenne 

CNRS, UPVD, EPHE 

15 CDMO Centre de Droit Maritime et 
Océanique 

U. Nantes 

16 CEDETE Centre d'Etudes pour le 
Développement des Territoires et 
l'Environnement 

U. Orléans 

17 CEFREM Centre de Formation et de Recherche 
sur l’Environnement Marin 

UPVD, CNRS 

18 CEGUM Centre de recherches en Géographie 
Université de Metz 

U. Paul Verlaine Metz 

19 Centre de Géosciences  Mines Paris Tech 
20 CEPT UMR 8639 Centre d'étude des 

environnements terrestre et 
planétaires 

CNRS, UVSQ, UPMC 

21 CEREGE UMR 6635 Centre Européen de Recherche et 
d’Enseignement des Géosciences 
de l’Environnement 

UPCAM, U Provence, CNRS, IRD, 
Collège de France,  
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22 CEREVE UMR 102 Centre d'Enseignement et de 
recherche eau, ville, 
environnement 

Ministères de l'Agriculture et de la 
recherche, ENPC/ENGREF/U. 
Paris 12  

23 CERHIO UMR 6258 Centre de recherches historiques 
de l'Ouest 

CNRS, U Angers, UBS,  U. 
Rennes2, U. Le Mans 

24 CESBIO UMR 5126 Centre d'Etudes Spatiale de la 
Biosphère 

UPS-CNRS-CNES-IRD

25 CEVH UMR 106 Centre d'Ecologie Végétale et 
d'Hydrologie 

ENGEES, ULP, Ministère chargé de 
l'Agriculture 

26 CGS UMR 7517 Centre de Géochimie de la 
Surface 

CNRS, ULP, EOST Strasbourg 

27 Chrono-environnement 
UMR 6249 

 CNRS, U Franche-Comté 

28 CIRSEE Centre International de Recherche 
Sur l’Eau et l’Environnement

Suez Environnement 

29 CNAB UMR 5084 Chimie Nucléaire Analytique et 
Bio-environnementale 

CNRS, U. Bordeaux1 et 2 

30 CNRM/GAME URA 1357 Centre National de Recherche 
Météorologique/ Groupe d’études 
de l’Atmosphère Metéorologique 

Météo-France/CNRS 

31 CRC UMR 5210 
 

Centre de Recherche de 
Climatologie 

U Bourgogne, CNRS 

32 CRIDEAU Centre de Recherches 
Interdisciplinaires en Droit de 
l'Environnement et de l'Urbanisme 

U. Limoges 

33 CYROCO Cyanobactéries des milieux 
aquatiques tropicaux peu 
profonds. Rôles et contrôles 

IRD 

34 DELCE Département Environnement, 
Littoral et Cours d’Eau 

CETMEF 

35 Division Eau et 
environnement 

 LCPC 

36 Dynamiques socio-
environnementales et 
gouvernance des 
ressources 

 IRD 

37 ECOBIOP¨UMR Ecologie Comportementale et 
Biologie des Populations de 
Poissons 

INRA, UPPA 

38 ECOLAG UMR 5119 Laboratoire écosystème lagunaire CNRS, IFREMER, UM2 
39 EDYTEM UMR 5204 

 
Environnements, Dynamiques et 
Territoires de la Montagne 

CNRS, U. Savoie-Chambéry 

40 EMMAH UMR 1114  Environnement méditerranéen et 
modélisation des agro - 
hydrosystèmes 

INRA, UAPV 

41 EPBX/ECOSEMA Ecosystèmes estuariens et 
poissons migrateurs amphihalins   

CEMAGREF 

42 EPOC UMR 5805 Environnements et 
paléoenvironnements océaniques 

U Bordeaux 1, CNRS, EPHE, 
OASU 

43 ESE UMR 985 Écologie et santé des 
écosystèmes Rennes 

INRA-Agrocampus 

44 ESPACE Expertise et spatialisation des 
connaissances en environnement 

IRD 

45 ESPACE-DESMID UMR 
6012 
 

Étude des Structures, des 
Processus d'Adaptation et des 
Changements de l'Espace 

CNRS, U. Méditerranée, U. 
Provence, U. Nice, UAPV 

46 ETGR Erosion Torrentielle neige et 
avalanches 

CEMAGREF 
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47 EVS UMR 5600 Environnement-Ville-Société CNRS, INSAL, U. Lyon 3, U. Lyon2, 
U Jean-Monet-Saint Etienne, 
ENTPE, ENS-LSH 

48 GAEL UMR Laboratoire d'Economie Appliquée 
de Grenoble 

INRA, UPMF 

49 G-EAU UMR Gestion de l’eau, acteurs et 
usages 

CEMAGREF,  CIRAD, IRD, 
AgriPariTech, IAMM, SupAgro 

50 GEGENA 
 

Groupe d’Etude sur les 
Géomatériaux et Environnements 
Naturels et Anthropiques 

URCA 

51 GEM UMR 6183 Institut de recherche en génie civil 
et mécanique 

Ecole centrale de Nantes, U 
Nantes, CNRS 

52 GEODES Modélisation Mathématique et 
Informatique de Systèmes 
Complexes Naturels, Biologiques 
ou Sociaux 

IRD 

53 GEOLAB UMR 6042 Laboratoire de Géographie 
physique et environnementale 

U. Clermont-Ferrand 2, CNRS, U. 
Limoges 

54 GEOSCIENCES 
MONTPELLIER UMR 
5243 

 UM2, CNRS, INSU 

55 GEOSCIENCES RENNES 
UMR 6118 

 CNRS, U. Rennes 1 

56 GEPEA UMR 6144 Génie des Procédés 
Agroalimentaire et Environnement 

EMN, CNRS, U. Nantes, ENITIAA 

57 GERE Gestion environnementale et 
traitement biologique des déchets 

CEMAGREF 

58 GHAPPE Groupe d’Hydraulique Appliquée 
aux Aménagements Piscicoles et 
à la Protection de l’Environnement 

 

59 GHYMAC Géosciences, hydrosciences, 
matériaux, construction 
(Fusion de CDGA et 
Géoressources-environnement) 

U. Bordeaux 1 et 3 

60 GPEB UMR Génie des procédés eau et 
bioproduits 

CIRAD, UM1, UM2 

61 GREATICE Glaciers et ressources en eau 
d'altitude - Indicateurs climatiques 
et environnementaux 

IRD 

62 GRESE Groupement de Recherche Eau, 
Sol, Environnement (en cours de 
labellisation)

U. Limoges 

63 GREThA UMR 5113 Groupe de recherche en 
économie théorique et appliquée 

CNRS, U. Bordeaux 4 

64 GSP UMR Gestion des services publics CEMAGREF, ENGEES 
65 HBAN Hydrosystèmes et bioprocédés   CEMAGREF 
66 HHLY Hydrologie - Hydraulique CEMAGREF 
67 HSM UMR 5569 HydroSciences Montpellier CNRS, IRD, U.M1 et UM2 
68 HYAX Hydrobiologie CEMAGREF 
69 HYDRASA UMR 6532  Hydrogéologie, Argiles, Sols et 

Altérations 
CNRS, U. Poitiers 

70 ICOTEM Identité et Connaissance des 
Territoires et des Environnement 
en Mutation 

U. Poitiers 

71 IDES UMR 8148 Interactions et dynamique des 
environnements de surface 

CNRS, U Paris 11 

72 IDUCA Centre de recherche sur les 
territoires et l'environnement 

U. Poitiers 
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73 Image et ville UMR 7011  ULP, CNRS 
74 IMEP UMR 6116 Institut méditerranéen d'écologie 

et de paléoécologie 
CNRS, UPCAM, U Provence, 
UAPV, IRD 

75 IMFS UMR 7507 Institut de Mécanique des Fluides 
et des Solides 

CNRS, U. Strasbourg 1 

76 IMFT UMR 5502 Institut de Mécanique des Fluides 
de Toulouse 

ENSEEIHT, UPS, CNRS 

77 IPEE Institut Pluridisciplinaire de l'Eau et 
de l'Environnement 

UPCAM 

78 IPREM UMR 5254 
 

Institut Pluridisciplinaire de 
Recherche sur l'Environnement et 
les Matériaux 

CNRS, UPPA 

79 ISTO UMR 6113 Institut des Sciences de la Terre 
d'Orléans 

CNRS, U Orléans, U François 
Rabelais Tours, Polytech Orléans 

80 Lab'eau Laboratoire d'analyse et de 
contrôle des eaux 

Lyonnaise des eaux 

81 Laboratoire d'Hydraulique 
de SOGREAH 

 SOGREAH 

82 LAEGO UMR Laboratoire Environnement, 
Géomécanique, Ouvrages 

ENSG, ENSMN 

83 LAMETA UMR 5474 Laboratoire Montpelliérain 
d'Economie Théorique Appliquée 

INRA, UM1, CNRS, Montpellier 
supAgro 

84 LATTS UMR 8134 Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés 

ENPC/CNRS/U. Paris 12 

85 LBE Laboratoire de Biotechnologie de 
l'Environnement 

INRA 

86 LCME  Laboratoire de Chimie Moléculaire 
et Environnement 

U. Savoie-Chambéry 

87 LCME UMR 6008 
anciennement LCEE 

Laboratoire de chimie et 
microbiologie de l'eau 

CNRS, U. de Poitiers, ESIP 

88 LCP Laboratoire de Chimie Provence U Provence, U Méditerranée, 
UPCAM, CNRS 

89 LCPME, anciennement 
LCPE UMR 7564 

Laboratoire de Chimie Physique et 
Microbiologie pour 
l'Environnement 

CNRS, UHP 

90 LEGEI Laboratoire Génie de 
l'Environnement Industriel et des 
risques naturels et industriels 

EMA 

91 LEGI UMR 5519 Laboratoire des Ecoulements 
Géophysiques et Industriels

CNRS, UJF, INPG 

92 LEGOS UMR 5566 Laboratoire d'Etude en 
Géophysique et Océanographie 
Spatiale 

IRD, CNES, CNRS, UPS, CNAP 

93 LEHF UMR 5023 Laboratoire d'écologie des 
hydrosystèmes fluviaux  

CNRS, U Lyon1 

94 LEM UMR 7569 Laboratoire environnement et 
minéralurgie 

CNRS, INPL Nancy 

95 LEMA Laboratoire d’Ecotoxicologie-
Milieux Aquatiques 

U. Le Havre 

96 LEMAR UMR 6539 Laboratoire des Sciences de 
l'Environnement Marin 

CNRS, UBO, INSU, IUEM 

97 LEMTA UMR 7563 Laboratoire d'énergétique et de 
mécanique théorique et appliquée 

CNRS, UHP, INPL 

98 LEPII UMR 5252 Laboratoire d'Economie de la 
Production et de l'Intégration 
Internationale 

CNRS, UPMF 

99 LER Arcachon Laboratoire Environnement 
Ressources Arcachon 

IFREMER 
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100 LERBL Laboratoire Environnement 
Ressources 
Boulogne 

IFREMER 

101 LER/LR 
 

Laboratoire Environnement 
Ressources Languedoc Roussillon 

IFREMER 

102 LERMPL 
 

Laboratoire Environnement 
Ressources Morbihan Pays de la 
Loire 

IFREMER 

103 LERN Laboratoire Environnement 
Ressources de Normandie 

IFREMER 

104 LER/PAC 
 

Laboratoire Environnement 
Ressources Provence-Azur-Corse 

IFREMER 

105 LERPC Laboratoire Environnement 
Ressources 
DES Pertuis Charentais 

IFREMER 

106 LERNA UMR 1081 Laboratoire Économie des 
ressources naturelles 

INRA, UT1 

107 LETG UMR 6554 Littoral, Environnement, 
Télédétection, Géomatique 

UBO, U Caen, U. Nantes, U. 
Rennes2, IUEM, CNRS 

108 LGC UMR 5503 Laboratoire de Génie Chimique INP Toulouse, UPS, CNRS 
109 LGCIE Laboratoire de Génie Civil et 

d'Ingénierie Environnementale 
INSA-Lyon, U. Lyon 1 

110 LGE Laboratoire de Géochimie des 
eaux 

IPGP 

111 LGP Génétique des poissons INRA 
112 LGP UMR 8591 Laboratoire de Géographie 

Physique 
CNRS, U. Paris1, U Paris 12 

113 LGPMC Laboratoire de Géosciences et 
Physique de la Matière 
Condensée 

U. Nouvelle-Calédonie 

114 LHA Laboratoire d'hydrogéologie 
d'Avignon 

UAPV 

115 LHA Laboratoire Halieutique 
d'Aquitaine 

IFREMER 

116 LHGE Laboratoire d'Hydrogéochimie et 
Environnement 

UPPA 

117 LHN Laboratoire d'Hydraulique 
Numérique 

CETMEF 

118 LIEBE UMR 7146 Laboratoire des Interactions 
Ecotoxicologie, Biodiversité, 
Ecosystèmes 

CNRS, U. Paul Verlaine-Metz 

119 LIENSs UMR 6250 Littoral, environnement et sociétés CNRS, U La Rochelle 
120 LISAH UMR  Laboratoire d'étude des 

interactions entre sol, 
agrosystème et hydrosystème 

INRA, IRD, ILEE, AgroM 

121 LLB Laboratoire Léon Brillouin CNRS-CEA 
122 LMD UMR 8539 Laboratoire de Météorologie 

Dynamique 
CNRS, Ecole Polytechnique, 
UPMC, ENSP, IPSL 

123 LMFA UMR 5509 Laboratoire de mécanique des 
fluides et d'acoustique 

CNRS, INSA, ECL, U Lyon1 

124 LMGE UMR 6023 Laboratoire Microorganismes : 
Génome et Environnement 

U. Blaise Pascal-Clermont 2, CNRS 

125 LMTG UMR 5563 
 

Laboratoire des Mécanismes et 
Transferts en Géologie 

CNRS, IRD, UPS 

126 LNHE Laboratoire National d'Hydraulique 
et Environnement 

EDF 

127 LOG UMR 8187 Laboratoire d'Océanologie et de 
Géosciences 

CNRS, ULCO, USTL 
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128 LSCE UMR 1572 Laboratoire des sciences du climat 
et de l'environnement 

CNRS, CEA, UVSQ 

129 LOPB UMR 6535 Laboratoire d’Océanographie 
Physique et biogéochimique 

CNRS, U. de la Méditerranée 

130 LSE Laboratoire Sciences 
Environnement 

ENTPE 

131 LSGC Laboratoire des Sciences du 
Génie Chimique de Nancy 

CNRS, INPL 

132 LTHE UMR 5564 Laboratoire d'Etude des Transferts 
en Hydrologie et Environnement 

IRD, CNRS, UJF, INPG   

133 M2C UMR 6143 Laboratoire de Morphodynamique 
continentale et côtière 

CNRS, U Caen, U Rouen 

134 MRTE Mobilités, Réseaux, Territoires et 
Environnements 

UCP 

135 MTE UMR 5045 en 
restructuration 

Mutations des Territoires en 
Europe 

UM3, UPVD, CNRS 

136 NUAGE, UMR 1067 Nutrition, aquaculture et 
génomique 

INRA, U Bordeaux1, Ifremer 

137 OBHI Observatoires hydrologiques et 
ingénierie 

IRD 

138 OHAX Ouvrages hydrauliques et 
hydrologie 

CEMAGREF 

139 OSIRIS Observatoires et Systèmes 
d'Information des Pêches 
Tropicales

IRD 

140 PALEOTROPIQUE Paléo-environnements tropicaux 
et variabilité climatique 

IRD 

141 PRODIG UMR 8586 Pole de recherche pour 
l'organisation et la diffusion de 
l'information géographique 

U Paris1, U. Diderot-Paris 7 et 
EPHE, CNRS 

142 PROTEE PROcessus de Transferts et 
d'Echanges dans l'Environnement 

USTV 

143 QELY Qualité des eaux et prévention 
des pollutions 

CEMAGREF 

144 RAP Réponses adaptatives des 
populations et des peuplements 
de poissons aux pressions de 
l'environnement 

IRD 

145 REBX Réseaux, épuration et qualité des 
eaux 

CEMAGREF 

146 SAS UMR Sol Agro et hydrosystème 
Spatialisation 

INRA, Agrocampus 

147 SCRIBE Station Commune de Recherches 
en Ichtyophysiologie, Biodiversité 
et Environnement 

INRA 

148 Service ARN Aménagement et Risques 
Naturels 

BRGM 

149 Service Eau  BRGM 
150 Service EPI Environnement et Procédés 

Industriels 
BRGM 

151 Service MMA Métrologie, Monitoring et Analyses BRGM 
152 Service SAR Services des Actions Régionales BRGM 
153 Service STI Systèmes et Technologie de 

l'Information 
BRGM 

154 SHU  laboratoire Systèmes 
Hydrauliques Urbains 

ENGEES 

155 SISYPHE UMR 7619 Structure et fonctionnement des 
systèmes hydriques continentaux 

CNRS, UPMC, Mines Paris Tech, 
EPHE 
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156 SITE Centre Sciences, Information et 
Technologies pour 
l'Environnement 

ENSMSE 

157 SPE UMR 6134 Sciences Pour l'Environnement CNRS, U. Corse 
158 U3E Écologie et écotoxicologie 

aquatiques 
INRA 
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ANNEXE 2 - Liste des mots clés (2008) 

 
 
 
1. Fonctionnement et dynamique des écosystèmes aquatiques et du cycle de l'eau 
1.1. Cycle de l’eau (composants, 
processus) 

âge de l'eau age of water 

 aquifère karstique karstic aquifer 
 base de données hydrologique hydrology database 
 bassin sédimentaire sediment basin 
 bassins versants river basin 
 bilan d'eau water analysis 
 composition chimique chemical composition 
 cycle de l'eau water cycle 
 dynamique des écoulements flow dynamics 
 dynamique fluviale river dynamics 
 dynamique littorale coastal dynamics 
 eaux lacustres lake waters 
 eaux pluviales rain water 
 eaux souterraines groundwater 
 écohydrologie ecohydrology 
 écoulements de surface surface flows 
 évaporation evaporation 
 évapotranspiration evapotranspiration 
 flux flow 
 histoire de l'eau history of water 
 hydraulique sédimentaire sediment hydraulics 
 hydrobiologie hydrobiology 
 hydro-climat hydroclimate 
 hydrodynamique hydrodynamics 
 hydrogéographie hydrogeography 
 hydrogéologie hydrogeology 
 hydrologie hydrology 
 hydrométéorologie hydrometeorology 
 hydromorphologie hydromorphology 
 hydrosystèmes hydrosystems 
 ichtyofaune ichtyofauna 
 infiltration infiltration 
 interaction eau-solide water-solid interaction 
 milieu fluvial river environment 
 nappes souterraines aquifer 
 niveaux d'eau water level 
 Observatoire hydrologique hydrology observatory 
 oxydation oxidation 
 processus hydrosédimentaire hydro-sedimentary process 
 processus morphogénétiques morpho-genetic process 
 réponse hydromécanique des 

systèmes 
system hydromechanical 
response 

 ruissellement runoff 
 tourbière peat bog 
 transferts entre compartiments transfers between compartments 
 turbulences turbulence 
   
1.2. Ecosystèmes aquatiques aquaculture aquaculture 
 biodiversité aquatique aquatic biodiversity 
 communautés microbiennes aquatic microbial communities 
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aquatiques 
 cycle de reproduction reproduction cycle 
 diversité des espèces species diversity 
 dynamique des populations population dynamics 
 écosystème corallien coral ecosystem 
 génétique des populations population genetics 
 génomique genomics 
 

gestion des milieux aquatiques 
management of aquatic 
environments 

 gestion des pêches fisheries management 
 habitats habitats 
 ichtyologie ichthyology 
 laboratoire acoustique acoustic laboratory 
 migration migration 
 milieux et productions 

conchylicoles du littoral 
coastal shellfish environments 
and production 

 nutrition nutrition 
 organismes aquatiques aquatic organisms 
 phytoplancton phytoplankton 
 plancton plankton 
 poissons fish 
 poissons amphihalins diadromous fish 
 qualité des écosystèmes 

aquatiques quality of aquatic ecosystems 
 salmonidés salmonoids 
 résistance aux perturbations resistance to disturbances 
 stock halieutique ocean fish stocks 
 stratégies comportementales behaviour strategies 
 systèmes aquatiques aquatic systems 
 séquences génomiques genomic sequences 
   
1.3. Milieux remarquables écosystème côtier coastal ecosystem 
 fleuve river 
 lagon lagoon 
 milieu estuarien estuarial environment 
 milieu lacustre lacustrine environment 
 milieu lagunaire lagoon environment 
 milieux littoraux coastal environment 
 milieux tropicaux tropical environment 
 paysage landscape 
 zone côtière coastal zone 
 zones humides humid zone 
 zones littorales littoral zone 
 interface continent-océan continent-ocean interface 
   
2. Utilisations de l'eau et des milieux (ingénierie, technologie et usages) 
2.1. Ouvrages adduction water conveyance 
 barrage dam 
 captage water catchment 
 digue levee 
 drainage drainage 
 écluse lock 
 forage drilled-well 
 irrigation irrigation 
 ouvrages hydrauliques hydraulic structures 
 voies navigables waterways 
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2.2. Technologies mises en œuvre 
dans les usages de l'eau 

approvisionnement supply 

 assainissement sanitation 
 boues sludge 
 canalisation pipe 
 déchets waste 
 dépollution pollution control 
 dessalement desalination 
 distribution distribution 
 drainage drainage 
 eau potable drinking water 
 eaux usées domestiques-

industrielles-urbaines 
household-industrial-urban 
wastewater 

 épandage spreading 
 épuration water treatment 
 gestion des fuites leak management 
 gestion des réseaux network management 
 hydroélectricité hydroelectricity 
 hydromécanique hydromechanics 
 hydrosystème urbain urban hydrosystem 
 ingénierie écologique ecological engineering 
 irrigation irrigation 
 matériaux materials 
 microorganisme micro-organisms 
 pompage pumping 
 pratiques agricoles agricultural practices 
 prélèvement withdrawal 
 procédés processes 
 recyclage des eaux water recycling 
 rejets discharges 
 réseau d'assainissement sanitation network 
 traitement des eaux water treatment 
 tuyaux pipes 
   
2.3. Restauration et entretien des 
milieux aquatiques 

conservation de la population 
halieutique 

conservation of ocean fish 
resources 

 protection de la ressource resource protection 
 restauration restoration 
 réintroduction repeuplement reintroduction-restocking 
 végétalisation revegetation 
   
3. Risques (mécanismes, impacts et adaptation) 
3.1. Evénements extrêmes aléa risk 
 analyse du risque risk analysis 
 crue highwaters 
 cyclone cyclone 
 érosion erosion 
 étiage low-water level 
 eutrophisation eutrophication 
 inondation flood 
 mousson monsoon 
 pluies rain 
 phénomène de set up set-up phenomenon 
 précipitations intenses heavy rains 
 risque hydrologique hydrological risk 
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 sécheresse drought 
 sédimentation sedimentation 
 zones inondables floodable zones 
   
3.2. Pollutions (contaminants) et 
qualité de l'eau et des milieux 

analyse physico-chimique physico-chemical analysis 

 biocénose biocenosis (living community) 
 bio-indicateurs bioindicators 
 biomarqueurs biomarkers 
 contamination des milieux environmental contamination 
 eau et santé water and health 
 écotoxicologie ecotoxicology 
 évaluation qualité des eaux evaluation of water quality 
 génome genome 
 ingénierie écologique ecological engineering 
 interaction hôte et pathogène host-pathogen interaction 
 marqueur moléculaire molecular marker 
 micropolluants micropollutants 
 phytosanitaires phytosanitary products 
 pluies acides acid rain 
 polluants pollutants 
 pollution pollution 
 pollutions diffuses diffuse pollution 
 pollutions accidentelles accidental pollution 
 protection de la ressource resource protection 
 qualité chimique chemical quality 
 substances émergentes emerging substances 
 reproduction reproduction 
 matières organiques organic matter 
 pesticide pesticide 
 résistance aux maladies resistance to disease 
 technétium technetium 
 toxicité toxicity 
 traceurs tracers 
 transfert de matières material transport 
 transport des contaminants contaminant transport 
   
3.3. Risques biologiques cyanobactéries cyanobacteria 
 évaluation des risques risk evaluation 
 espèces invasives invasive species 
 eutrophisation eutrophication 
 parasites parasites 
 produits pharmaceutiques pharmaceutical products 
 risques microbiologiques microbiological risks 
 légionelles legionella 
 métaux metals 
 xénobiotique xenobiotics 
   
3.4. Changement climatique adaptation adaptation 
 atténuation attenuation 
 changements globaux global change 
 climat climate 
 durabilité sustainability 
 Holocène Holocene 
 impacts impacts 
 variabilité variability 
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 vulnérabilités vulnerabilities 
   
4. Gouvernance, territoire et autres thématiques transversales 
4.1. Gouvernance concertation consultation 
 droit de l'environnement environmental law 
 information information 
 négociation negotiation 
 participation participation 
 politiques publiques public policies 
   
4.2. Gestion intégrée acteurs stakeholders 
 aménagement planned development 
 espace côtier coastal area 
 conflits d'usage usage conflicts 
 droit de l’eau water law 
 espaces urbains urban area 
 gestion durable des 

hydrosystèmes 
sustainable management of 
hydrosystems 

 gestion intégrée des eaux 
pluviales 

integrated management of rain 
water 

 gestion patrimoniale asset management 
 gestion des ressources 

naturelles 
management of natural 
resources 

 gestion territoriale land management 
 partage sharing 
 planification planning 
 multi-agents multi-agents 
 multi-usages multi-use 
 représentations representations 
 partage de la ressource sharing water 
 perception des risques risk perception 
 pratiques practices 
 scène locale de risque local risk setting 
 sociétés littorales coastal societies 
 territoire territory 
 universalité de l’eau universal right to water 
 usagers consumers 
   
4.3. Evaluation économique/gestion 
des services 

accès aux ressources access to resources 

 diagnostic des services evaluation of services 
 distribution distribution 
 économie d'eau water economy 
 évaluation coûts-bénéfices cost-benefit analysis 
 évaluation économique des 

bénéfices et des dommages 
environnementaux 

economic analysis of 
environmental damage and 
benefits 

 externalités externalities 
 gestion des services de l'eau management of water services 
 indicateur économique economic indicator 
 outils économiques incitatifs incentive economic instruments 
 performance des opérateurs operator performance 
 tarification price setting 
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ANNEXE 3 – Thématiques et sous-thématiques du domaine de l'eau 
 
 
 

 

1. Fonctionnement et 
dynamique des écosystèmes 
aquatiques et du cycle de 
l'eau 
1.1 Cycle de l’eau (composants, 
processus) 
1.2. Ecosystèmes aquatiques 
1.3. Milieux particuliers 

2. Utilisations de l’eau et des 
milieux (ingénierie, 
technologie et usages) 
2.1. Ouvrages 
2.2. Technologies mises en 
œuvre dans les usages de l'eau 
2.3 Restauration et entretien des 
milieux aquatiques 

3. Risques (mécanismes, impacts 
et adaptation) 
3.1. Evénements extrêmes 
3.2. Pollutions (contaminants) et 
qualité de l'eau et des milieux 
3.3. Changement climatique 

4. Gouvernance, territoire et 
autres thématiques 
transversales 
4.1. Gestion intégrée 
4.2 Evaluation économique/gestion 
des services 

Les thèmes et sous-thèmes de Cart'eau, version 1 (mars 2009) 
 
 

 

1.  Dynamique physique et 
gestion quantitative de la 
ressource  
1.1. Cycle de l’eau (composants, 
processus) 
1.2. Evénements extrêmes  

2. Dynamique et gestion des 
milieux aquatiques  
2.1. Ecosystèmes aquatiques  
2.2. Milieux particuliers  
2.3. Restauration et entretien 
des milieux aquatiques 

3. Technologies  
3.1. Ouvrages 
3.2. Technologies mises en œuvre 
dans les usages de l'eau 

5. Socio-économie, usages et 
gouvernance  
5.1. Gestion intégrée 
5.2 Evaluation économique/gestion 
des services

4. Pollutions et risques 
chimiques  
4.1. Pollutions et qualité de l'eau 

Les thèmes et sous-thèmes de Cart'eau, version 2 (juillet 2009) 
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Annexe 4 – Liste de mots-clés 2009 
 

Types d'eaux, 
d'espaces et de  
milieux 

Ecologie des 
milieux 
aquatiques 

Cycle de l'eau 
et dynamique 
physique 

Ouvrages et 
techniques 

Risques et 
Pollutions 

Restauration Gestion de 
l'eau, société 

aquifère 

aire de 
répartition 

bilan 
hydrologique 

aire 
d'alimentation 
de captage 

changement 
climatique   

arasement accès à la 
ressource 

bassin sédimentaire amphibiens cycle de l'eau assainissement eutrophisation   connectivité action publique  

bassin versant 
algues crue   alimentation en 

eau potable 
érosion  continuité 

écologique 
acteurs  

corridors fluviaux 
angiospermes cyclone assainissement 

non collectif 
érosion  conservation aménagement  

cours d’eau 
batraciens débit   barrage incertitudes effacement 

d'ouvrages 
associations 

Eau potable 

biodiversité éclusée    boues mitigation  espace de 
mobilité 

biens et services 
non marchands  

eaux de ruissellement 
bio-évaluation écoulements   captage occupation des sols fonctionnalités co-évolution 

société-milieu 

eaux douces 
capacité 
adaptative 

étiage   décantation potentiel écologique 
maximum 

franchissement concertation  

eaux estuariennes 
changement 
climatique 

fuite    décontamination pression/impact hydromorphologie conflits d'usages  

eaux grises 
communautés 
biologiques 

gestion 
quantitative    

déchets pressions 
anthropiques 

hydrosystèmes   construction des 
savoirs  

eaux pluviales 
comportement hydrodynamique  dépollution raréfaction mesures 

compensatoires 
développement 
durable 

eaux souterraines    

coraux holocène dénitrification réseau trophique morphodynamique  discontinuités 
socio-spatiales  

eaux superficielles 
diatomée inondation dérive aérienne résistance aux 

perturbations 
morphologie droits 

négociables  

eaux urbaines 
diversité 
fonctionnelle 

interface 
continent/océan, 

dessalement variabilité climatique obstacle à 
l'écoulement 

dynamiques 
spatiales 

eaux usées 
diversité 
génétique 

karst digue vulnérabilité des 
nappes 

processus 
écologique 

évaluation 
économique 

écosystème 
aquatique 

mollusques masse d'eau    Protection des 
captages 

métabolites réhabilitation normes 

écosystème insulaire mammifères mitigation 
(atténuation) 

Production 
d’eau potable 

mésocosme réseau de suivi multi-usages  

écosystème marin oiseaux mousson pulvérisation métaux restauration   parcelle 

estuaire 
diversité 
taxonomique 

pluie Distribution eau 
potable acidification 

ripisylves exploitation 
agricole 

fleuve 
dynamique des 
populations 

précipitations 
intenses 

drainage 
agropharmaceutiques

sédiments   externalités 

lac 

écrevisses relation 
nappe/rivière    

effluents bandes enherbées substrats gestion des 
ressources 
piscicoles 

lagon 
espèces 
envahissantes 

réservoir élimination des 
polluants 

bioaccumulation temps de 
résilience  

gestion de l'eau  

lagune 

espèces 
exotiques 

ressources en 
eau    

épuration biodisponibilité traits bio-
écologiques 

gestion des  
milieux 
aquatiques 

littoral   
espèces 
invasives 

salinisation 
marine    

filière de 
traitement 

bioindicateurs traits biologiques gestion intégrée  

mangrove 
espèces 
patrimoniales 

sécheresse   floculation biomarqueurs traits écologiques gestion 
patrimoniale 

marais état biologique sédimentologie   flottation capteurs traits fonctionnels gestion territoriale 

marin 
état chimique vulnérabilité  

des nappes 
forage chlordécone transport 

sédimentaire 
gouvernance 

milieux aquatiques 
état écologique régime 

hydrologique 
hydraulique contaminants 

  
histoire de l'eau 

Milieux lacustres 

fonctionnement 
des 
écosystèmes 

régime 
thermique 

hydro-électricité contaminants 
organiques 

  

innovation  

Milieux tropicaux 
guilde 
écologique 

stock 
halieutique 

infiltration cyanobactéries 
  

institutions 

nappes phréatiques 

habitat 

  

ingénierie 
écologique 

échantillonneurs 
passifs ou intégratifs   

instruments de 
marché  
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rivière    
homogénéisation 
biotique   

irrigation état chimique 
  

instruments 
économiques  

torrent 

hotspot de 
biodiversité   

lessivage état écologique 

  

interface 
société/sciences  

 

 

 

  

 

 

tourbière 

hybride  

  

membranes évaluation du risque 
environnemental   

justice 
environnementale 

voies navigables hyporhéos 
  

réutilisation des 
eaux usées 

pénurie 
  

politiques 
publiques  

zone agricole ictyofaune   nonofiltration exposition chronique   médiateur  

zone côtière 
indices 
biologiques   

ouvrages macropolluants 
  

mobilisation des 
savoirs  

zone côtière protiste   recalibrage microcosme   participation  

zone de transition 

interaction 
biologie-
environnement   

oxydation matière en 
suspension 

  

monétarisation  

zone portuaire invertébrés 
benthiques   

Réseaux d’eau 
potable 

nitrates 
  

planification 

zones humides parasites   périmètre de 
protection 

médicaments 
  

multi-agents  

zones humides   macro-algues   rectification micropolluants   perception 
zones tampons poissons   reméandrage nanoparticules   péri-urbanisation 
  peuplement 

  
Traitement des 
eaux usées  

aire de répartition 
  

taxes  

  phytoplancton 
  

Traitement des 
rejets 

effets de seuil 
  

systèmes urbains 

    
  

colmatage perturbateurs 
endocriniens   

pratiques  

  reptiles 
  

passe à 
poissons 

pesticides 
  

préservation  

  végétaux   pêche phosphate   privatisation 
  vertébrés     phytosanitaires   prix de l'eau  
  processus 

écologique   
  polluants 

  
recomposition 
territoriale 

  aquaculture 
  

  polluants émergents 
  

récupération des 
coûts  

  introgression 

  

  polluants organiques 
persistants   

redevances  

  isotopes stables     pollutions diffuses   réglementation  
  migration     pollutions ponctuelles   régulation 
  translocation  

  
  produits 

pharmaceutiques   
représentations 
sociales  

  macrophytes     sensibilité thermique   tarification  
  

    
  substances 

prioritaires   
risques  

  
    

  toxicité 
  

services 
écologiques 

  

    

  transfert dans les 
réseaux trophiques   

services 
écosystèmiques  

  
    

  transport des 
contaminants   

solidarité 

      
    

  
dispositifs de 
gestion  

            temporalités  
            territoire  
  

    
  

    
universalité de 
l'eau 

            usages 
            valeur 
            zonage  
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ANNEXE 5 – Liste des indicateurs proposés 

 
 
1. Indicateurs de production scientifique 

o indicateur par disciplines (12 disciplines)  
(nombre de publication par discipline dans le domaine de l'eau/ nombre total de publications de la discipline 
×100) 
Objectif : connaître l'impact disciplinaire du domaine de l'eau 

o indicateur de spécialisation  
(nombre total de publication d'une discipline dans le domaine de l'eau sur nombre total des publications dans 
le domaine de l'eau toutes disciplines confondues) 
Objectif : connaître l'impact d’une discipline sur le domaine de l'eau  
 
2. Indicateurs thématiques 

o indicateur de l'impact des thématiques  
(nombre total de publications dans la thématique a sur nombre total de publications dans toutes les 
thématiques × 100) 
Objectif : connaître les thématiques de recherche les plus traitées 
 
3.Indicateurs organismes 

o indicateur par organisme des publications 
Objectif : connaître "qui" publie 
 
4. Indicateurs rang des revues 

o indicateur d'impact du domaine de l'eau dans la recherche, évaluation de la qualité des publications 
 
5. Indicateurs de coopération scientifique 

o indicateur du niveau d'internationalisation 
(nombre total des co-publications internationales dans le domaine de l'eau sur le nombre total des 
publications du pays × 100) 
Objectif : évaluer la coopération scientifique dans le domaine de l'eau 

o indicateur de partenariat entre les pays 
(nombre total de co-publication d'un pays A avec un pays B sur le nombre total de co-publications d'un pays 
A × 100 dans le domaine de l'eau) 
Objectif : connaître les partenariats scientifiques dans le domaine de l'eau 
 
6. Indicateurs régionaux 

o Indicateur de la répartition géographique des publications 
(nombre total des publications dans le domaine de l'eau d'une région sur le nombre total de publications × 
100) 
Objectif : connaître les régions qui publient 
 
 
7. Indicateurs mots-clés 

o indicateur d’impact de certains « objets » de recherche particuliers à déterminer (ex : changement 
climatique ; Directive cadre sur l’eau ; ….) 

(nombre total des publications faisant apparaitre le mot clé sur le nombre total de publications × 100) 
 
Objectif : suivre l’impact d'un objet de recherche précis ; identifier des « tendances » 
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ANNEXE 6  – 30 premières revues 
 
Journal

Nb

Journal_of_Hydrology 133

Desalination 126

Water_Science_and_Technology 108

Houille_Blanche_Revue_Internationale_De_L_Eau 106

Comptes_Rendus_Geoscience 101

Water_Research 98

Earth_and_Planetary_Science_Letters 95
Chemosphere 94

Geochimica_Et_Cosmochimica_Acta 94

Estuarine_Coastal_and_Shelf_Science 90

Geophysical_Research_Letters 86

Marine_Ecology_Progress_Series 86

Chemical_Geology 85

Marine_Geology 78

Science_of_the_Total_Environment 78

Hydrobiologia 72
Ecological_Modelling 70

Aquaculture 63

Environmental_Science_Technology 63

Journal_of_Biological_Chemistry 62

Journal_of_Geophysical_Research_Atmospheres 62

Palaeogeography_Palaeoclimatology_Palaeoecology 60

Quaternary_Science_Reviews 56

Aquatic_Living_Resources 54

Bulletin_De_La_Societe_Geologique_De_France 51
Molecular_Ecology 51

Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences_of_the_United_States_of_America 51

Freshwater_Biology 49

Hydrological_Processes 49

Journal_of_Geophysical_Research_Oceans 49

Total 2 320  
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