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ÉVENEMENTS  
 

[Actualité] Ressources SHS Covid-19 

Recensement de sites web fournissant données, analyses, témoignages, etc., en 

mobilisant les SHS face au Covid-19, ou encore renvoyant eux-mêmes à d’autres 

ressources. 

msh-paris-saclay.fr  

 

[Formation] AfriAlliance - Un MOOC sur l'innovation sociale dans le 

domaine de l'eau et du changement climatique en Afrique 

Il se tiendra du 2 juin au 12 juillet 2020. A l'issue de ce cours, les participants pourront: 

 Définir le concept d'innovation sociale tel qu'il est utilisé par AfriAlliance ; 

 Décrire l'innovation sociale dans le domaine de la surveillance de l'eau ; 

 Discuter de l'innovation sociale dans la gestion intégrée des ressources en eau ; 

 Résumer un processus d'innovation sociale ; 

 Appliquer les connaissances nouvellement acquises sur l'innovation sociale à un 

cas spécifique lié à l'eau. 

afrialliance.org  

 

[Article] Covid-19: Resources for the Water and Sanitation sector  

Water and sanitation services constitute a key front in the battle against the 

Coronavirus pandemic. AFD will regularly share resources and initiatives which could 

be of use to professionals in the sector. 

www.afd.fr  

 

[Actualité] Nouvelle date pour le lancement de l’Accélérateur Eau : 22 

juin 2020 

En 2019, France Water Team, au sein de la Filière Française de l’Eau, a soutenu 

activement la mise en œuvre du premier Accélérateur Eau, qui s’inscrit dans la 

continuité des programmes d’accélération développés par Bpifrance depuis plusieurs 

années. Sur-mesure et adapté aux spécificités et enjeux du secteur, cet 

accompagnement est cofinancé par l’entreprise, l’État et Bpifrance, et démarrera en 

juin 2020. 

france-water-team.com  
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[Actualité] « La pandémie de Covid-19 est étroitement liée à la 

question de l’environnement » - Ifremer 

Le déclin de la biodiversité accélérant l’émergence de virus dangereux pour les 

populations humaines augmente les risques de transmission des pathogènes et 

l’émergence des maladies associées. C'est ce que soulignent seize dirigeants 

d’organismes scientifiques dans une une tribune parue dans le journal Le Monde. 

Découvrez ci-après cette tribune, cosignée par le PDG de l'Ifremer François Houllier. 

wwz.ifremer.fr  

 

[Evènement] Etablissement public Loire - Semaine de revue de projets 

scientifiques et techniques - Du 29 septembre au 02 octobre 2020 - 

Orléans 

Les 4 thèmes proposés pour ces journées 2020, intégrant chacun la problématique de 

l’adaptation aux changements climatiques sont les suivants : 

 Apports opérationnels des retours d’expériences sur la gestion des étiages 

 Intégration environnementale des « infrastructures » de protection contre les 

inondations 

 Espaces Naturels Sensibles pour la gestion de l’eau et des risques associés 

 Contribution des « jeunes chercheurs » à la dynamique de recherche en cours 

sur le bassin fluvial ». 

www.eptb-loire.fr  

 

[Article scientifique] Une enquête sur les besoins des utilisateurs de 

données hydrologiques 

Le projet d’infrastructure de données et de service Hysope-2 s’inscrit dans le projet 

Swot-Aval et, plus largement, de l’Hydrologie Aval au Cnes. Afin de préciser le cahier 

des charges de ce portail, l’équipe propose un questionnaire aux utilisateurs, actuels et 

futurs, des données hydrologiques. Il s’agit notamment de capitaliser à partir des 

retours expérience des utilisateurs sur l’intérêt des outils SIG, ainsi que sur les priorités 

de développement de réponses à certains besoins et de fonctionnalités plus 

spécifiques. 

risknat.org  

 

[Evènement] Des webinaires de présentation des appels à projets du 

Programme d’investissements d’avenir (PIA) 

Deux webinaires (les 21 et 28 avril 2020) sont organisés par l'ADEME, à destination des 

entreprises pour leur présenter les Appels à projets de l’Action "Démonstrateurs et 
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territoires de grande ambition" du Programme d'investissements d'avenir (PIA). Sont 

concernés : 

- L’économie circulaire - Ecoefficience dans l'industrie, l'agriculture et l'eau : 

 avec notamment la collecte, le traitement et la distribution de l’eau, les solutions 

d’économie et de gestion de la ressource, les modèles d’affaires et de gestion 

innovants dans le domaine de l’eau) ; 

- La bioéconomie et protection de l'environnement : 

 la protection de l'environnement afin de préserver la biodiversité, la qualité de 

l'air, les ressources matières, l'énergie et l'eau, 

 la bioéconomie visant à adopter de nouveaux modes de production, valorisation 

et consommation des ressources, dont la biomasse. La bioéconomie englobe 

l'ensemble des activités liées aux systèmes de production, à la mobilisation et à 

la transformation durables de la biomasse, qu'elle soit forestière, agricole, 

aquacole, agroalimentaire ou halieutique pour des valorisations dans les filières 

alimentaires, les produits biosourcés et l'énergie. 

www.ademe.fr  

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

[Thèse/Mémoire] Thèse en science politique/sociologie – UMR 

Passages (Pau) 

Extraction, stockage géologique et eaux souterraines : 

controverses sociotechniques et légitimation des savoirs 

Avant le 31/08/2020 

reseaux.parisnanterre.fr  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Actualité] Climate change's toll on freshwater fish: A new database 

for science  

Scientists have created a new database to help track the impacts of climate change on 

fish living in rivers, lakes and other inland waters throughout the world. 

The Fish and Climate Change Database -- or FiCli (pronounced "fick-lee") -- is a 

searchable directory of peer-reviewed journal publications that describe projected or 

documented effects of climate change on inland fishes. 

www.eurekalert.org  

[Article scientifique] Des molécules manipulatrices de comportements 

Des composés sécrétés par un ver parasite induisent des changements comportementaux 

chez son hôte. L'épinoche à trois épines est un petit poisson à qui le ver Schistocephalus 
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solidus mène la vie dure. Lorsque ce parasite achève son développement et qu'il est 

prêt à infecter son hôte final - un oiseau piscivore comme le grand héron -, l'épinoche 

devient soudainement plus active et plus téméraire, ce qui augmente le risque qu'elle 

se retrouve dans le bec de ses prédateurs. Se pourrait-il que ces changements de 

comportement soient induits par des molécules manipulatrices produites par le 

parasite ? 

www.techno-science.net  

Lire la publication (en anglais) : 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2020.0412 

 

[Article scientifique] COVID19 - Le KWR a remporté le Hackathon 

#EUvsVirus avec un outil de surveillance des eaux usées 

L'équipe Sewers4COVID a fait la démonstration d'un prototype qui utilise la 

surveillance des égouts et les techniques d'apprentissage par machine pour prévoir, 

tracer et surveiller les foyers de pandémie en temps réel. Les conditions socio-

économiques sont également prises en compte pour identifier les groupes vulnérables 

qui sont à haut risque. 

www.kwrwater.nl  

 

[Article de presse] Les eaux usées, indicateur potentiel de l'étendue de 

l'épidémie - Journal de l'environnement 

Une douzaine de groupes de recherche à travers le monde étudient un moyen 

d’évaluer rapidement le nombre de contaminations au SARS-CoV-2 en analysant les 

eaux usées, annonce la revue Nature. Un test précieux pour suivre l’évolution de la 

pandémie après le déconfinement. 

www.journaldelenvironnement.net  

 

[Actualité] La production de médicaments laisse une empreinte dans le 

milieu aquatique 

Grâce à un stratagème étonnamment simple, une équipe de recherche est parvenue à 

détecter l'impact d'une usine pharmaceutique sur la qualité de l'eau en aval des 

traitements d'épuration : étant donné que les concentrations des substances émises 

évoluent de façon typique selon les cycles de production, il est possible de faire la 

distinction entre les effluents industriels et les eaux usées domestiques, même très en 

aval du point d'émission. (Article de Heinz Singer) 

www.eawag.ch  
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[Article de revue] Quand les jeunes poissons mangent du plastique au 

lieu du plancton 

Le plastique est un des plus grands fléaux de la pollution marine. Avec plus de 

8 millions de tonnes de détritus plastiques rejoignant chaque année les océans, 

l’accumulation de ces déchets sature le milieu naturel. Depuis plus de 20 ans les 

scientifiques tentent d’alerter l’opinion publique fasse à l’ampleur de cette pollution, 

permettant ainsi une prise de conscience collective. 

theconversation.com  

 

Un test sur les eaux usées pourrait servir à la détection précoce d'une 

vague de coronavirus 

Les eaux usées contiennent des coronavirus excrétés par des personnes contaminées. 

Des chercheurs veulent en tirer parti : si l’on parvenait à y détecter les virus, cela 

permettrait vraisemblablement d’identifier une vague d’infections nettement plus tôt 

qu’en pratiquant des tests sur des individus présentant des symptômes. Christoph Ort, 

chercheur à l’Eawag nous a accordé une interview à ce propos.  

www.eawag.ch  

 

[Article scientifique] #ScienceDurable - Les écosystèmes côtiers, puits 

de carbone bleu | Fondation pour la recherche sur la biodiversité 

Les forêts ne sont pas les seuls écosystèmes à absorber le dioxyde de carbone. Les 

mangroves, herbiers marins ou les marais jouent un rôle majeur dans la séquestration 

du CO2 autrement appelé « Carbone bleu ». 

www.fondationbiodiversite.fr  

 

[Article scientifique] Les seuils en rivière transforment-ils les milieux 

lotiques en milieux lentiques ? 

Selon une idée très répandue, les seuils en rivière transformeraient les eaux courantes 

en eaux stagnantes, mais les recherches sur les parties de cours d'eau à l'amont de ce 

type d'ouvrage hydraulique sont rares. Partant de l'hypothèse qu'elles sont des 

retenues, l'objectif de cette étude est de vérifier, à travers l'observation de leurs 

caractéristiques hydrodynamiques, sédimentaires et thermiques, si elles présentent 

effectivement des traits lentiques ou si elles conservent des traits lotiques. (Article de 

Francesco Donati) 

journals.openedition.org  
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Decision-Making Tools to Manage the Microbiology of Drinking 

Water Distribution Systems 

This paper uses a two-fold multi-criteria decision-making (MCDM) approach applied 

for the first time to the field of microbial management of drinking water distribution 

systems (DWDS). 

www.mdpi.com  

 

[Article scientifique] Meta-analysis of glyphosate contamination in 

surface waters and dissipation by biofilms - ScienceDirect 

One consequence of the intensive use of glyphosate is the contamination of rivers by 

the active substance and its metabolites aminomethyl phosphonic acid (AMPA) and 

sarcosine, inducing river eutrophication. Biofilms are the predominant lifestyle for 

microorganisms in rivers, providing pivotal roles in ecosystem functioning and 

pollutant removal. The persistence of glyphosate in these ecosystems is suspected to 

be mostly influenced by microbial biodegradation processes. 

The present study aimed to investigate the tripartite relationship among biofilms, 

phosphorus and glyphosate in rivers. The first part consists of a co-occurrence analysis 

among glyphosate, AMPA and phosphorus using an extensive dataset of 

measurements (n = 56,198) from French surface waters between 2013 and 2017. The 

second part investigated the capacity of natural river biofilms to dissipate glyphosate, 

depending on phosphorus availability and the exposure history of the biofilm, in a 

microcosm study. 

A strong co-occurrence among glyphosate, AMPA and phosphorus was found in 

surface waters. More than two-thirds of samples contained phosphorous with 

glyphosate, AMPA or both compounds. Seasonal fluctuations in glyphosate, AMPA and 

phosphorus concentrations were correlated, peaking in spring/summer shortly after 

pesticide spreading. Laboratory experiments revealed that natural river biofilms can 

degrade glyphosate. However, phosphorus availability negatively influenced the 

biodegradation of glyphosate and induced the accumulation of AMPA in water. An 

increase in alkaline phosphatase activity and phosphorus uptake was observed in 

glyphosate-degrading biofilms, evidencing the tight link between phosphorus 

limitation and glyphosate degradation by biofilms. 

The results of the present study show that phosphorus not only is a key driver of river 

eutrophication but also can reduce complete glyphosate degradation by biofilms and 

favour the accumulation of AMPA in river water. The predominant role of biofilms and 

the trophic status of rivers must therefore be considered in order to better assess the 

fate and persistence of glyphosate. 

www.sciencedirect.com  
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[Actualité] Quatre-vingts chercheurs préparent un "atlas critique" de 

la Guyane - Guyan 

Qu’est-ce que les cartes géographiques ne disent pas ? Comment sont-elles conçues ? 

Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs s’est lancée dans la création d’un "atlas 

critique" de la Guyane, une première. La publication est prévue pour septembre, aux 

éditions du CNRS. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Article scientifique] Etude - Les méga lacs des zones arides 

Une nouvelle collaboration mise en place en 2019 étudie deux méga lacs : le lac Eyre 

dans le désert central d’Australie, et le lac Tchad à la transition Sahara-Sahel en Afrique. 

De nombreuses questions restent irrésolues concernant les méga lacs : quels climats 

ont présidé à leur formation ? A quelle période sont-ils apparus ? Quelles sont leurs 

caractéristiques géologiques ? Quelle est leur durée probable de vie ? Quels sont leurs 

impacts sur les écosystèmes environnants et les activités humaines ?… 

www.diplomatie.gouv.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Communiqué de presse] Les dépenses de R&D des entreprises en 

2018 (données provisoires) 

En 2018, la dépense intérieure de recherche et développement progresse de 1,7 %, en 

volume, au même rythme qu'en 2017. Dans un contexte où le produit intérieur brut 

(PIB) est dynamique la même année (+1,7 % en 2018), le ratio DIRDE/PIB est inchangé, 

à 1,44 %. La R&D dans l'industrie s'accroît légèrement (+0,9 %), grâce à la hausse de la 

R&D dans l'automobile et malgré la poursuite de la baisse dans l'industrie 

pharmaceutique, la R&D dans l'aéronautique augmentant légèrement. La R&D dans 

les services reste porteuse (+5,2 %). Les effectifs de R&D s'accroissent de 3,7 % en 2018 

(+3,8 % en 2017). En particulier, les effectifs de chercheurs et ingénieurs de R&D 

augmentent de 4,0 % (+5,9 % en 2017). Les trois premières régions en matière de 

dépenses intérieures de R&D - Ile de France, Auvergne-Rhône Alpes et Occitanie - 

réalisent 68 % de la DIRDE nationale et emploient 65 % des effectifs de R&D. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

[Article de presse] La science ouverte : refaire circuler le savoir 

librement 

Au Muséum national d’histoire naturelle, les échanges entre savants du pays et du 

monde entier ont toujours été des vecteurs essentiels de la production et de la 

diffusion de la connaissance scientifique. Les archives administratives et scientifiques 
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de l’établissement témoignent d’une conversation ininterrompue entre chercheurs aux 

quatre coins de la planète : relations de voyages, journaux d’expéditions, 

correspondances, envois croisés entre spécialistes de caisses ou colis de spécimens, 

d’enveloppes garnies de graines, de photographies, de tirés à part, d’ouvrages… Un 

incessant ballet d’idées, d’indices et d’objets qu’on n’appelait pas encore des données 

et qui se dispensait souvent de toute tractation financière. Cette ouverture au monde 

s’est accompagnée d’une ouverture aux personnes. 

theconversation.com  

 

[Rapport] La Liste rouge de la faune de Martinique est en ligne ! 

Le risque d’extinction d’un grand nombre d’espèces de Martinique a été évalué dans 

le cadre de la Liste rouge nationale des espèces menacées. C’est le cas de l’ensemble 

des vertébrés à l’exception des poissons marins : amphibiens, reptiles continentaux et 

tortues marines, mammifères continentaux et marins, oiseaux et poissons d'eau douce. 

Plusieurs groupes d’invertébrés ont également été évalués. Au total, 427 espèces 

indigènes et régulièrement présentes en Martinique ont été confrontées aux critères 

de la méthodologie de l'UICN, dont près de 4 % ont déjà disparu et 15 % apparaissent 

menacées. Ce projet a été mené conjointement par l'UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN) 

et le Comité français de l’UICN, avec le soutien de la DEAL de Martinique. Il a mobilisé 

plus d’une trentaine d'experts, notamment durant sept jours d’atelier pour la validation 

collégiale des résultats. 

inpn.mnhn.fr  

 

[Article scientifique] Publication - Eau, tourisme et montagne 

La Revue de géographie alpine publie un volume thématique sur « eau, tourisme et 

montagne », sous la direction d’Emmanuel Reynard, directeur du CIRM.  

news.unil.ch  

 

[Note de synthèse] Avis de l’Anses sur des substances 

phytopharmaceutiques considérées comme préoccupantes 

Dans le cadre du plan d’action national visant à réduire le recours aux substances 

phytopharmaceutiques, l’Anses publie son expertise relative aux substances qui 

devraient faire l’objet d’une attention particulière au regard de leur niveau de danger 

et des données de phytopharmacovigilance. Elle recommande la réévaluation 

prioritaire de certaines substances actives au niveau européen et engage, sans 

attendre, la réévaluation de produits sur le marché en s’appuyant sur les référentiels 

européens les plus récents. 

www.anses.fr  
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[Actualité] Rencontre avec des bioindicateurs 

enimmersion-eau.fr  

 

[Guide méthodologique] Un nouveau guide sur les techniques 

d’ingénierie écologique pour réparer les écosystèmes 

Dans le cadre de leur mission de protection des récifs coralliens et des écosystèmes 

associés (mangroves, herbiers) dans les collectivités françaises d’outre-mer, IFRECOR 

(initiative française pour les récifs coralliens) a publié en début d'année un guide qui 

présente les différentes techniques d'ingénierie écologique pour réparer les récifs 

coralliens, les herbiers et les mangroves. 

www.pole-tropical.org  

FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  
 

[Lettre d'informations] Publication - Flash Info #13 de Formapr'eau, 

les formations continues sur les milieux aquatiques en France 

Le premier Flash Info 2020 de Formapr'eau est marqué par la crise sanitaire sans 

précédent qui frappe notre pays. Suite à la mise en place de règles strictes à respecter 

impérativement pour lutter contre la propagation du virus, l'ensemble des partenaires 

de Formapr'eau ont annulé ou reporté toutes les sessions de formation (qu'elles 

s'adressent à un public externe ou interne) qui étaient programmées jusqu'au moins la 

date du 15 mai 2020. Lorsque cela a été possible, les formations à distance et 

numériques ont été mis en place pour répondre à vos besoins, tel qu'a pu le faire 

l'Office International de l'Eau. Les organismes partenaires de Formapr'eau travaillent 

pleinement à reporter les sessions de formations afin qu'elles puissent être, dans la 

mesure du possible, dispensées plus tard dans l'année. En cas de questions, n'hésitez 

pas à contacter les organismes de formations ainsi que l'équipe Formapr'eau, qui saura 

vous aider et vous orienter au mieux. 

www.formapreau.fr  

VIE DES ACTEURS  
 

[Actualité] Michèle Rousseau reconduite à la présidence du BRGM | 

BRGM 

Michèle Rousseau, ingénieure générale des Mines, a été reconduite à la présidence du 

Conseil d’administration du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) lors 

du conseil des ministres du 1er avril 2020. Elle avait été nommée présidente en mars 

2017, pour achever le mandat de son prédécesseur Vincent Laflèche. 

www.brgm.fr  
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[Article de presse] Le coronavirus met les revues scientifiques sous 

pression  

Jamais le besoin d’études n’a été aussi grand et les revues adaptent leur 

fonctionnement pour publier plus et plus vite. Mais la crise actuelle donne de nouveaux 

arguments aux partisans de l’accès libre à la littérature scientifique 

www.letemps.ch  

VIE DES LABOS  
 

[Vidéo/Film] Acteurs de science - Observatoire des Sciences de 

l'Univers - Institut Pythéas 

Bienvenue dans les coulisses de l’OSU Institut Pythéas ! 

Avec cette série de 21 podcasts, suivez-nous à travers les couloirs de la recherche au 

sein de 5 laboratoires, à la découverte des Acteurs de Science ! 

www.osupytheas.fr  
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