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ÉVENEMENTS  
 

[Evènement] Journée technique - Les mesures naturelles de rétention 

d'eau: des réponses aux grands défis liés à l'eau - 13 février 2020 - La 

Défense (92) 
Prévention du risque inondation, gestion de la sécheresse et du déficit hydrique, 

adaptation des villes au changement climatique et préservation de la biodiversité: 

venez découvrir des exemples de travaux réalisés dans les contextes urbains, agricoles 

et forestiers, et échanger au cours d'une table ronde sur les solutions qu’apportent les 

mesures naturelles de rétention d’eau à ces grands défis. 

Un évènement organisé par l'Agence française pour la biodiversité, le Ministère de la 

transition écologique et solidaire et l'Office international de l'eau. 

musee.rnde.tm.fr  

 

[Evènement] IWRA World Water Congress 2020  
The objective of the World Water Congress is to provide a meeting place to share 

experiences, promote discussion, and to present new knowledge, research results and 

new developments in the field of water sciences around the world. For almost four 

decades the World Water Congresses have been excellent events for the identification 

of major global themes concerning the water agenda, and for the bringing together of 

a large cross-section of stakeholders for the development and implementation of 

decisions in the field of water. 

www.worldwatercouncil.org  

 

[Evènement] Colloque SEFA 2020 - Accueil 
La SEFA rassemble une grande partie de la communauté de chercheurs et d’ingénieurs 

en écotoxicologie qui mènent des travaux sur la contamination chimique des milieux 

(air, sol, eau) et ses conséquences en termes d’exposition des organismes, ainsi que sur 

les impacts de cette contamination sur la qualité des écosystèmes terrestres et 

aquatiques. 

 colloque.inrae.fr  

[Evènement] Webconférence OIEau - Communiquer autour de la 

préservation et restauration des cours d'eau – 04 février 2020 (10h-

12h) 
Cette webconférence vous propose en 2 heures de passer en revue les fondamentaux 

de la communication (objectifs, cibles, messages, outils), illustrés par des exemples 

concrets d’actions de communication mises en œuvre dans le cadre d’un projet de 

restauration de cours d’eau. 

enquetes.oieau.fr  
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[Evènement] EauMega 2020 - Eau, Mégapoles et Changement global - 

Du 1er au 04 décembre 2020 - Paris 
Objectifs de la conférence : 

- Produire un « état-de-l’art » scientifique et technique de la gestion de l'eau dans les 

mégapoles, 

- Contribuer au rapprochement et au dialogue entre la science et la politique, 

- Lancer officiellement l’Alliance des Mégapoles pour l’Eau et le Climat (MAWAC). 

eaumega2020.sciencesconf.org  

 

[Evènement] 21ème conférence du River Restoration Centre - _ " 

Restauration des rivières : accroître notre ambition - 21 & 22 avril 

2020 – Harrogate (Roaume-Uni) 
La Conférence annuelle du réseau des CRR vise à offrir une vision large de la gestion 

et de la restauration des rivières et des bassins versants. Elle offre une occasion unique 

de mettre en relation tous les partenariats de bassins versants, les petites organisations, 

les trusts et les praticiens avec les agences, les compagnies des eaux et les 

entrepreneurs intéressés et impliqués dans la restauration et la gestion des rivières en 

fonctionnement. Le programme est entièrement composé de conférences proposées 

par l'ensemble de la communauté de la restauration des rivières, ce qui garantit son 

actualité. 

www.therrc.co.uk  

 

[Evènement] Colloque francophone « Invasions biologiques » - Du 25 

au 27 mai 2020 – Rennes 
Cette conférence sera dédiée à tous les types d'organismes (issus de tous types de 

milieux (terrestres, aquatiques, marins) et couvrira notamment : 

- L'histoire des invasions 

- L'expansion géographique et suivis à long terme 

- La plasticité des traits biologiques des espèces invasives 

- L'invasibilité des écosystèmes, conséquences écologiques et socio-économiques 

- L'évaluation des risques sanitaires liés aux invasions 

- L'étude des changements de perception sociale des espèces exotiques 

- Les moyens de lutte et de gestion. 

invabio.sciencesconf.org  
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[Evènement] Colloque « Culture du fleuve en Afrique. Diversité 

naturelle et culturelle des paysages fluviaux » – Dynamiques 

Environnementales Info 
L’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal organise un colloque intitulé « 

Culture du fleuve en Afrique. Diversité naturelle et culturelle des paysages fluviaux » 

qui se tiendra du 18 au 20 février 2020. 

dei.hypotheses.org  

 

[Actualité] Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques des 

Ecosystèmes Limniques - Programme des conférences 2020 
Les conférences ont lieu en salle Forel du CARRTEL INRAE Thonon. Sauf indication 

contraire elles sont publiques. Certaines sont filmées et disponibles sur la chaîne 

YOUTUBE du CARRTEL 

www6.dijon.inrae.fr  

 

[Evènement] POLLUSOLS : pollutions diffuses de la terre à la mer - 

Les Journées Scientifiques-Université de Nantes 
POLLUSOLS : pollutions diffuses de la terre à la merPollusols 

Les pollutions diffuses sont souvent peu visibles, elles constituent néanmoins un risque 

majeur pour l’environnement : bien qu’à des concentrations modérées, de larges 

étendues, aussi bien sur terre qu’en mer, peuvent être durablement polluées. 

js.univ-nantes.fr  

APPELS A COMMUNICATION  
 

[Evènement] Colloque SEFA 2020 - Accueil 
La SEFA rassemble une grande partie de la communauté de chercheurs et d’ingénieurs 

en écotoxicologie qui mènent des travaux sur la contamination chimique des milieux 

(air, sol, eau) et ses conséquences en termes d’exposition des organismes, ainsi que sur 

les impacts de cette contamination sur la qualité des écosystèmes terrestres et 

aquatiques. 

 colloque.inrae.fr  

[Appel à communication] Risque ruissellement : diagnostic et solutions 

– Du 30 novembre au 02 décembre 2020 – Lyon 
Un appel à communications est lancé jusqu’au 1er mars 2020. 

www.shf-hydro.org  
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APPELS A PROJETS  
 

[Appel à projet] Pré-Annonce: appel à projets AquaticPollutants sur 

les polluants et pathogènes présents dans l’eau 
Les initiatives de programmation conjointe dédiées à l’eau (Water JPI), à l’océan (JPI 

Oceans) et à la résistance antimicrobienne (JPI AMR) ont le plaisir de vous annoncer le 

premier appel conjoint pour financer des projets de recherche et innovation 

transnationaux sur les risques pour la santé humaine et l’environnement posés par la 

présence de polluants et de pathogènes dans l’eau. 

anr.fr  

 

[Appel à projet] Appel à projets relatif aux dispositifs d'épuration des 

industries "Valorisation énergie, matières, eau" - Agence de l’eau 

Rhône Méditerranée Corse 
Les systèmes d’assainissement des entreprises sont aussi des centres de ressources 

valorisables, contribuant à réduire leur empreinte environnementale. 

Les systèmes d’assainissement des industriels présentent un potentiel énergétique non 

exploité. 

De même, les effluents industriels contiennent des substances dont certaines 

constituent des valeurs montantes. Pourquoi ne pas les valoriser lorsque c’est possible 

? 

Enfin, des territoires connaissent déjà des tensions significatives vis-à-vis des 

ressources en eau. Recycler l’eau usée (REUT), c’est alléger la pression sur la ressource, 

en particulier sur les territoires qui connaissent des périodes de fortes sécheresses. 

Valoriser l’énergie, les matières et l’eau traitée issues des dispositifs d’épuration, c’est 

réduire le recours à des sources fossiles et donc réduire les émissions de gaz à effet de 

serre. 

www.eaurmc.fr  

 

[Appel à projet] Appel à projets : « Montage de Réseaux Scientifiques 

Européens ou Internationaux (MRSEI) », Edition 2020 - 2020 | ANR 
Dans le cadre de la composante « Construction de l’Espace Européen de la Recherche 

et Attractivité Internationale » du Plan d’action 2020, l’instrument « MRSEI » est 

reconduit avec un format de soumission en continu impliquant deux sessions 

d’évaluation et de sélection. 

anr.fr  
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Futur Plan Loire Grandeur Nature V : Appel à contributions jusqu’au 

21/02/20  
www.ern.org  

 

[Appel à projet] Lutte contre l'antibiorésistance : lancement d'un 

programme prioritaire de recherche 
Un programme prioritaire de recherche doté de 40 millions d'euros vient d'être lancé 

pour lutter contre l'antibiorésistance. L'objectif ? Favoriser l'interdisciplinarité et faire 

émerger une synergie des recherches fondamentales, environnementales, cliniques, de 

santé publique, et vétérinaires. Le programme sera coordonné par l'Inserm dans cette 

approche dite d'« une seule santé ». 

www.actu-environnement.com  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Actualité] Macro-déchets plastiques flottants : quels apports du 

Rhône à la Méditerranée ? - Pôle lagunes 
Dans le cadre du projet RIMMEL[1], ayant pour objectif d’estimer les apports de macro-

déchets frottant par les principaux fleuves européens, l’Institut Méditerranéen 

d’Océanologie (MIO) de Marseille a réalisé une observation annuelle dans le Rhône. Ce 

fleuve apporte annuellement à la Méditerranée 2-10 Mt de sédiments et environ 50 

milliards de m3 d’eau douce. Il transporte aussi de nombreux macro-déchets, y compris 

des plastiques qui se propagent dans l’ensemble du Golfe du Lion, en particulier après 

les épisodes de forte pluie. Les macro-déchets flottants dans les eaux de surface du 

Rhône ont été estimés sur la base d’observations visuelles. Les résultats suggèrent que 

la quantité de déchets macro-plastiques plastiques déversés dans le Golfe du Lion 

avoisine les 223 000 macro-plastiques (0,7 tonnes) par an, majoritairement des 

fragments entre 2 et 50 cm et des plastiques à usage unique comme des sacs, 

bouteilles et emballages. Ce travail indique que des quantités considérables de déchets 

plastiques flottants sont apportées par le Rhône sur le littoral de la Méditerranée, ces 

flux étant probablement seulement une partie des déchets plastiques totaux entrant 

dans les écosystèmes littoraux. 

pole-lagunes.org  

 

[Article scientifique] Citizen Science, a promising tool for detecting 

and monitoring outbreaks of the crown-of-thorns starfish Acanthaster 

spp. | Scientific Reports 
La Science participative, un outil prometteur pour détecter et surveiller les éclosions 

d'étoiles de mer à couronne épineuse Acanthaster spp en Nouvelle-Calédonie. 

www.nature.com  

https://www.ern.org/fr/futur-plan-loire-grandeur-nature-v-appel-a-contributions/
https://www.ern.org/fr/futur-plan-loire-grandeur-nature-v-appel-a-contributions/
https://www.ern.org/fr/futur-plan-loire-grandeur-nature-v-appel-a-contributions/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lutte-antibioresistance-programme-prioritaire-recherche-inserm-34777.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lutte-antibioresistance-programme-prioritaire-recherche-inserm-34777.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/lutte-antibioresistance-programme-prioritaire-recherche-inserm-34777.php4
https://pole-lagunes.org/macro-dechets-plastiques-flottants-quels-apports-du-rhone-a-la-mediterranee/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://pole-lagunes.org/macro-dechets-plastiques-flottants-quels-apports-du-rhone-a-la-mediterranee/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://pole-lagunes.org/macro-dechets-plastiques-flottants-quels-apports-du-rhone-a-la-mediterranee/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57251-8
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57251-8
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57251-8
https://www.nature.com/articles/s41598-019-57251-8


[Article scientifique] Le stockage agricole de l’eau : l’adaptation idéale 

au changement climatique ? | Cairn.info 
Un bien en commun. À l’instar des autres éléments de la nature, l’eau se présente à la 

fois comme un milieu et une ressource (pour l’homme). Son double visage de bien 

écologique et économique lui confère un statut particulier [1] 

[1] 

B. Grimonprez, « Les "biens nature" : précis de recomposition…. Depuis la loi n° 92-3 

du 3 janvier 1992, l’eau est expressément affiliée au patrimoine commun de la 

nation par l’article L. 210-1 du Code de l’environnement qui ajoute que « sa protection, 

sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des 

équilibres naturels, sont d’intérêt général ». 

www.cairn.info  

 

[Article] Les données scientifiques, un trésor à partager | CNRS Le 

journal 
En passe de devenir une exigence, l’ouverture et le partage des données scientifiques 

pourraient déboucher sur de nouvelles découvertes. Cela nécessite la mise en place 

d’outils appropriés, mais aussi une réflexion coordonnée au-delà des frontières. 

lejournal.cnrs.fr  

 

[Actualité] Programme national de recherche Environnement - Santé - 

Travail : 40 projets sélectionnés, 6,5 millions d’euros mobilisés 
Ces projets de recherche couvrent différents domaines d’expertise de l’Anses, tels que 

santé au travail (8 projets), santé environnementale et cancer (7 projets), contamination 

des écosystèmes (3 projets) ou encore sciences humaines et sociales (1). A noter parmi 

ces projets: Association entre exposition aux polluants dans l'eau de boisson et cancers 

du sein et du colon 

Dégradation de la chlordécone dans les effluents d'élevage par voie méthanogène 

Caractérisation et identification de perturbateurs endocriniens environnementaux dans 

les milieux aquatiques : une approche inter-espèces  

www.anses.fr  

 

[Article scientifique] Long-term sustainability of large water resource 

systems under climate change: A cascade modeling approach - 

ScienceDirect 
Viabilité à long terme des grands systèmes de ressources en eau face au changement 

climatique: une approche de modélisation en cascade 

www.sciencedirect.com  
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[Actualité] L’ADN environnemental : une technique innovante pour 

l’étude de la biodiversité 
Le portail de l'Office français de la biodiversité (OFB) propose plusieurs types de 

ressources (présentation, retours d'expérience, revue, projets en cours, etc.) traitant de 

la technique de l'ADN environnemental, une technique non-invasive permettant de 

suivre et évaluer l'évolution des espèces et des communautés notamment piscicoles. 

Cette approche récente a montré des résultats encourageants pour le suivi des espèces 

rares. 
professionnels.afbiodiversite.fr  

 

[Article scientifique] Microplastics have lethal and sublethal effects on 

stream invertebrates and affect stream ecosystem functioning - 

ScienceDirect 
Microplastics (MPs) are contaminants of increasing concern due to their abundance, 

ubiquity and persistence over time. However, knowledge about MP distribution in fresh 

waters and their effects on freshwater organisms is still scarce, and there is virtually no 

information about their potential influence on ecosystem functioning. We used a 

microcosm experiment to examine the effects of MPs (fluorescent, 10-μm polystyrene 

microspheres) at different concentrations (from 0 to 103 particles mL−1) on leaf litter 

decomposition (a key process in stream ecosystems) and associated organisms (the 

caddisfly detritivore Sericostoma pyrenaicum), and the extent to which MPs were 

attached to leaf litter and ingested and egested by detritivores, thus assessing 

mechanisms of MP trophic transfer. We found that MPs caused detritivore mortality 

(which increased 9-fold at the highest concentration) but did not affect their growth. 

Analysis of fluorescence in samples suggested that MPs were rapidly ingested (most 

likely through ingestion of particles attached to leaf litter) and egested. Leaf litter 

decomposition was reduced as a result of increasing MP concentrations; the 

relationship was significant only in the presence of detritivores, but microbially-

mediated decomposition showed a similar trend. Our findings provide novel evidence 

of harmful effects of MPs on aquatic insects and stream ecosystem functioning, and 

highlight the need for the standardization of methods in future experiments with MPs 

in order to allow comparisons and generalizations. 

www.sciencedirect.com  

 

[Article] Microlag : du microplastique dans les lagons - Ifremer 
Depuis les années 1980, le plastique est utilisé massivement comme support pour la 

perliculture en Polynésie française. Ces dernières années, des fermes perlicoles ont 

fermé, certaines ont abandonné leurs structures d’élevages sur place. D’autres fermes 

en activité laissent leurs équipements hors d’usage dans l’eau. Le plastique se 

décompose progressivement, formant des particules de micro et de nano-plastiques 

(respectivement moins de 5 millimètres et moins de 0,1 micromètre de diamètre). Ces 

https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/node/372?fbclid=IwAR1TnieJH10GnfEeLFnba3RgbKpW2C_K1rlO641jceSKWBROLA_mkjviX1k
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/node/372?fbclid=IwAR1TnieJH10GnfEeLFnba3RgbKpW2C_K1rlO641jceSKWBROLA_mkjviX1k
https://professionnels.afbiodiversite.fr/fr/node/372?fbclid=IwAR1TnieJH10GnfEeLFnba3RgbKpW2C_K1rlO641jceSKWBROLA_mkjviX1k
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119347712#undfig1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119347712#undfig1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119347712#undfig1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119347712#undfig1
https://wwz.ifremer.fr/Recherche/Departements-scientifiques/Les-projets-Ifremer-dans-le-Pacifique/Microlag-du-microplastique-dans-les-lagons


particules peuvent être ingérées par les organismes marins et ont des impacts sur 

l’environnement. Ils pourraient entre autre diminuer la croissance et la fertilité des 

huîtres perlières. 

wwz.ifremer.fr  

 

[Article scientifique] Un programme d'étude de la méduse invasive 

d'eau douce Craspedacusta sowerbii 
Depuis septembre 2019, le programme Craspe’Doubs a pour objectif d’établir un état 

des lieux de la distribution de Craspedacusta sowerbii en France métropolitaine. En 

parallèle, la phase polype est mise en culture afin d’en étudier les paramètres 

déclenchant la production de méduses. Cela permettra de mieux comprendre 

l’écologie de cette espèce dans les eaux continentales françaises. (Article de Guillaume 

Marchessaux) 

especes-exotiques-envahissantes.fr  

 

[Article] Water innovation: Technological solutions for ensuring 

Europe’s present and future water security | Result Pack | CORDIS | 

European Commission 
Water is the essence of life and its abundance is a crucial ingredient in a healthy 

environment. With climate change threatening water resources across the globe, 

maintaining a stable supply of water for both human consumption and the ecosystem 

as a whole is a major concern, and thus new technological solutions need to be 

developed and quickly put into action. This CORDIS Results Pack focuses on 10 EU-

funded projects that are doing just that. 

cordis.europa.eu  

 

[Article de presse] La recherche sur la molécule de la chlordécone 

progresse. On en sait désorm 
Ce sont des chercheurs du CNRS, de l’Université d’Aix Marseille et de l’INSERM qui 

viennent de publier leur découverte sur la dangerosité de la molécule. Ingérée à faible 

dose, si elle parvient à pénétrer l’ADN, elle peut favoriser l’apparition d’un cancer. 

la1ere.francetvinfo.fr  

 

[Publication] Continuités écologiques et collisions avec la faune : des 

données aux solutions 
Les infrastructures humaines contribuent à la fragmentation des espaces naturels en 

créant des barrières physiques réduisant ou empêchant le déplacement de la faune. 
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Outre cet effet de barrière, elles peuvent générer une mortalité directe de la faune par 

collision ou écrasement. Cela concerne les espèces terrestres mais aussi les espèces 

volantes et aquatiques. De nombreux gestionnaires d’infrastructures se mobilisent sur 

le sujet par la création de dispositifs facilitant et sécurisant le déplacement des 

animaux, tels que des passages à faune. Avant de faire ces investissements, et pour 

contribuer à garantir leur efficacité, il est important de bien identifier les points où il 

est prioritaire d’intervenir. Depuis plusieurs années, un travail important est mené par 

des scientifiques et des associations pour affiner la connaissance sur les collisions, en 

particulier sur les infrastructures de transport, et pour améliorer la compréhension du 

phénomène via l’utilisation des données collectées. Cette publication présente des 

outils de relevé des collisions, leur mise en application sur le terrain et des exemples 

d’utilisation de ces données pour la mise en œuvre de solutions en faveur de la faune. 

www.trameverteetbleue.fr  

 

[Actualité] Trouver des solutions face aux proliférations de sargasses  
D’importantes quantités de sargasses s’échouent dans les Caraïbes depuis 2011. 

Pendant l’été 2015, la surface couverte par ces algues était 20 fois supérieure à celle 

observée entre 2000 et 2010 à la même période. Les échouements massifs perturbent 

le fonctionnement des écosystèmes (surplus de nutriments, risque d’introduction de 

nouvelles espèces, limitation de la lumière parvenant jusqu’au fond de l’océan, 

appauvrissement en oxygène…). Ils posent également des problèmes pour la santé 

humaine et le tourisme du fait de leur dégradation (émanation de gaz nauséabonds et 

toxiques). Une des solutions étudiées pour faire face à ces proliférations est de récolter 

les algues, de préférence avant qu'elles n'échouent, pour les valoriser. 

wwz.ifremer.fr  

 

[Publication] Construction d’une méthodologie intégrative de 

caractérisation de l’exposition spatialisée : application aux pesticides | 

Ineris 
Le projet CartoExpo, réalisé par l’Ineris dans le cadre du plan Ecophyto, a pour vocation 

de contribuer aux travaux sur les méthodes d’évaluation de l’exposome. 

www.ineris.fr  

 

Mise en ligne de l’outil de connaissance des enjeux masses d’eau - 

biodiversité (EMEBIODIV)  
www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr  
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[Actualité] Suivi de la résilience de l'eau : comment une planète plus 

chaude pourrait exercer une pression sur nos plantes 
Selon une nouvelle modélisation climatique du JRC, si l'on ne parvient pas à limiter le 

réchauffement de la planète, l'approvisionnement en "eau verte" dont les plantes et les 

cultures ont besoin pour prospérer sera moins résistant. 

ec.europa.eu  

 

[Vidéo/Film] Naissance de la plateforme PEPPER | Ineris 
Fruit d’un projet piloté par l’Ineris, la plateforme public-privé PEPPER (Plateforme 

Public-privé sur la pré-validation des méthodes d’essai sur les Perturbateurs 

EndocRiniens) vient d’être créée. Elle est destinée à organiser la pré-validation de 

méthodes de caractérisation des perturbateurs endocriniens. 

www.ineris.fr  

 

[Publication] Les mécanismes de participation citoyenne dans le 

processus d'évaluation des impacts environnementaux sur le projet 

Montagne d'Or en Guyane 
Lecture : Les mécanismes de participation citoyenne dans le processus d'évaluation des 

impacts environnementaux sur le projet Montagne d'Or en Guyane de Masson Adeline  

savoirs.usherbrooke.ca  

 

[Actualité] Evaluer les stocks de crevette en Guyane - Ifremer 
La pêche à la crevette représente une part économique importante de la pêche en 

Guyane. Elle est actuellement pratiquée par une dizaine de chalutiers. Ceux-ci étant 

vieillissants, les armateurs ont besoin d’une estimation des stocks futurs, pour juger de 

la pertinence d’investir dans la rénovation ou le renouvellement des bateaux. Les seules 

données issues de la pêche sont insuffisantes pour réaliser l’évaluation de l’état du 

stock de crevettes. Il a donc été décidé de mener un projet scientifique en collaboration 

avec les pêcheurs, pour affiner les données recueillies et les méthodes d’évaluation. 

wwz.ifremer.fr  

 

[Publication] Baromètre français de la Science Ouverte 
Selon la nouvelle édition du Baromètre de la Science Ouverte (BSO), 49 % des 155 000 

publications scientifiques françaises (suivant les affiliations détectées des auteurs) 

publiées en 2018 sont en accès ouvert. En un an, le taux d'ouverture des publications 

publiées en 2017 a, quant à lui, progressé de 10 points dépassant la barre des 50 % . 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  
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[Publication] Occurrence des résidus de médicaments vétérinaires 

dans les eaux destinées à la consommation humaine : cas de bassins 

versants bretons - Rapport final 
cette étude s'intéresse aux résidus médicamenteux vétérinaires dans les eaux destinées 

à la consommation humaine. 40 molécules de résidus vétérinaires (RMV) ont été 

recherchées en entrée et sortie de 23 usines de potabilisation en Bretagne. 199 

échantillons ont été recueillis au total, en plusieurs phases de mars 2017 à juin 2018. 

bretagne-environnement.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

Union professionnelle du Génie écologique : Parution de la lettre 

d'information n°49 - Janvier 2020 
mailchi.mp  

 

[Publication] Le dictionnaire d'agroécologie | INRAE  
Permaculture, engrais vert, culture associée...de nombreux termes se rapportent à 

l'agroécologie, mais les connait-on vraiment ? Le dictionnaire d'agroécologie, en ligne, 

gratuit, participatif et accessible à tous, propose des définitions simples de ces termes 

accompagnées de vidéos ou d'infographies. Son originalité ? Il est construit avec des 

chercheurs et des étudiants et ses définitions sont illustrées avec des témoignages 

d'acteurs de terrain. 

www.inrae.fr  

 

[Rapport] Étude sur l'économie des revues de sciences humaines et 

sociales (SHS) - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation 
Dans le cadre des travaux du Comité de suivi de l'édition scientifique, le Service du livre 

et de la lecture du ministère de la culture, appuyé par un groupe de travail issu de ce 

comité, a pris en charge la réalisation d'une étude sur l'économie des revues de 

sciences humaines et sociales. Cette étude s'est déroulée en deux temps : une pré-

enquête conduite début 2018 par le ministère de la Culture (phase 1, 259 

répondants) ;  et une étude approfondie, confiée après appel d'offres à IDATE 

DigiWorld, en collaboration avec le cabinet Hexacom, conduite entre juin et octobre 

2019 (phase 2, 167 répondants à l'enquête quantitative et 28 entretiens qualitatifs). 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  
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Les Rencontres de l'AFB - Restauration écologique : des idées à 

l'action ! 
Cette publication est une synthèse du colloque REVER 10 « Restaurer ou reconquérir », 

organisé par l’association REVER, le Museum national d’Histoire naturelle, l’Unité mixte 

de services PatriNat et le Centre de ressources Génie écologique de l’Agence française 

pour la biodiversité du 19 au 21 mars 2019 à Paris. 

En une quinzaine d’années, la restauration écologique s’est imposée, en France et dans 

le monde, comme l’un des principaux leviers de l’action collective en faveur de la 

biodiversité. 

Définie comme le « processus qui assiste le rétablissement d’un écosystème qui a été 

dégradé, endommagé ou détruit » (Society for ecological restoration, 2004), elle 

s’appuie aujourd’hui sur une multiplicité d’approches et de techniques, sans cesse 

ajustées à la lueur des retours d’expériences passées ou en cours. 

L’édition 2019 du colloque REVER – Réseau d’échanges et de valorisation en écologie 

de la restauration – a été l’occasion de réfléchir collectivement sur les finalités de la 

restauration écologique, de partager différentes réalisations éclairantes et de tracer des 

perspectives d’actions concrètes en faveur de la biodiversité : pour faire des rêves 

d’aujourd’hui, les réussites de demain. 

Cette synthèse, illustrée de retours d'expériences développés sur différents milieux 

(landes, prairies, littoraux, cours d’eau et zones humides), met l’accent sur quelques 

projets de génie écologique innovants. 

www.genieecologique.fr  

 

[Rapport] L'édition française de revues scientifiques: plan de soutien 

et évaluation des effets de la loi du 7 octobre 2016 pour une 

République numérique - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation 
Au terme de sa mission (2017 - 2019), le Comité de suivi de l'édition scientifique rend 

compte de ses actions, des études menées sous sa responsabilité, de leurs résultats, et 

émet des recommandations pour accompagner l'édition scientifique française. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

[Publication] Governance of a Transboundary River: The Rhône 
Le propos général de l’ouvrage est de montrer les singularités de la gouvernance 

transfrontalière du fleuve Rhône. Contrairement à d’autres grands fleuves 

transfrontaliers, la gouvernance du Rhône ne s’appuie ni sur un accord ni sur une 

structure spécifique. En conséquence, la gestion de ce fleuve est fragmentée, et à 

certains égards opaque. L’ouvrage montre que, longtemps dominée par des acteurs 

privés (notamment liés à l’hydroélectricité), la gouvernance du Rhône a évolué vers 

plus d’intégration (en termes d’usages et d’acteurs) au cours des vingt dernières années 

mais ne parvient cependant pas à répondre aux tensions transfrontalières. Si cette 
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étude décrit l’administration du Rhône comme polycentrique, flexible, peu coordonnée 

et encore faiblement intégrée, les auteurs en soulignent néanmoins les atouts actuels 

et construisent des scenarii. 

journals.openedition.org  

 

[Actes de conférence] Bilan des 4e Doctoriales en sciences sociales de 

l'eau 
Ces DSSE ont permis de dresser un panorama des recherches récentes ou en cours et 

de mettre en réseau les jeunes chercheur.e.s sur la question « Eaux et sociétés » avec 

une pluralité d’approches et de questionnements. Conférences plénières, travail en 

sessions, film, présentation d’ouvrages etc. ont été autant de formes pour en débattre. 

Comme lors de la 3ème édition à Nanterre, la moitié des thèses étaient affichées en 

Géographie, viennent ensuite : Sociologie, Economie, Aménagement/urbanisme, 

Sciences politiques, Anthropologie, Architecture, Droit, Sciences de gestion, Sciences 

de l’information, Art plastique, Biologie. 

A lire aussi la synthèse de Bernard Weissbrodt http://www.aqueduc.info/L-eau-cree-

du-lien-dans-la-recherche-aussi-2629  
dsse2019.sciencesconf.org  

 

[Billet-Blog] La diffusion des thèses électroniques à l'heure de la 

Science Ouverte 
Le prix Open Thèse constitue un moyen intéressant de changer progressivement le 

regard porté sur la diffusion en ligne des résultats de recherche. Il s’adresse aux 

chercheurs en début de carrière, c’est-à-dire à ceux qui sont les plus à même de faire 

évoluer les pratiques dans l’avenir. Une telle démarche gagnerait sans doute à être 

répliquée dans d’autres disciplines, notamment celles où la Science Ouverte progresse 

le plus lentement. 

scinfolex.com  

 

[Publication] Les pouvoirs publics et l'édition scientifique en France 
Si la numérisation (avec les réseaux et le web) a bouleversé la chaîne de diffusion des 

découvertes scientifiques, elle n'a pas affecté un point essentiel : cette diffusion 

s'appuie principalement sur des revues, de plus en plus souvent internationales, dont 

les responsables sont garants de la qualité et de l'originalité des articles publiés. Ces 

revues s'appuient presque toujours sur des maisons d'édition et des diffuseurs. Ces 

activités, qui évoluent fortement, coûtent en fonctionnement (le numérique n'est 

jamais gratuit, même si on ne sait pas toujours qui paye) et nécessitent des 

investissements, dépenses qui doivent être couvertes d'une façon ou d'une autre. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  
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INNOVATION  
 

Une nouvelle technique pour traiter l’eau contaminée par un pesticide 
Une méthode novatrice ayant recours à un nanomatériau et au soleil permet de 

décontaminer les eaux polluées par l'un des pesticides les plus utilisés en Amérique du 

Nord, l’atrazine.  

ici.radio-canada.ca  

 

[Actualité] L'IMT Mines d'Albi et Veolia créent un laboratoire pour 

piloter les réseaux d'eau et d'assainissement 
L'IMT Mines Albi (Ecole des Mines d'Albi) vient de s'associer à Veolia pour créer RE-S-

EAU, un nouveau laboratoire commun de recherche dont l'ambition est de conjuguer 

des méthodes issues du génie industriel et de l'intelligence artificielle pour développer 

de nouveaux outils de pilotage intelligents des réseaux d'eau et d'assainissement. 

(Article de Marina Angel) 

www.industrie-techno.com  

VIE DES ACTEURS  
 

[Evènement] Un accélérateur Eau pour les entreprises de la filière Eau 
Le 16 mars 2020, Bpifrance, aux côtés de la Filière Française de l'Eau et France Water 

Team, lancera le premier Accélérateur Eau. Il prodiguera formation collective (en 

partenariat avec l'Ecole Polytechnique), conseil et mise en relation, pour les dirigeants 

d’entreprises de la filière Eau. 

www.poledream.org  

 

[Actualité] Le CEBA, une décennie de science innovante en Guyane | 

CEBA 
Depuis 2011, le territoire Guyanais héberge un Laboratoire d’Excellence, fleuron de la 

recherche scientifique française : le Centre d’Etude de la Biodiversité Amazonienne. 

Pour le CEBA, l’année 2020 est marquée par le renouvellement du programme. Étape 

importante pour le CEBA, puisque les pouvoirs publics ont acté la prolongation – et 

donc le financement – du projet jusqu’à la fin d’année 2024. 

www.labex-ceba.fr  
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[Actualité] Office français de la biodiversité : 2020, année clé pour 

bien germer 
Les sénateurs de la commission de l'aménagement du territoire et du développement 

durable ont entériné ce 18 décembre la nomination de Pierre Dubreuil aux fonctions 

de directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) par vingt voix pour et 

sept contre. À cette occasion, le futur dirigeant de l'OFB a fait part de sa vision des 

missions et transformations qui attendent cet opérateur public, qui reprend le champ 

d’expertise de deux autres structures tout en ajoutant l'objectif d'en renforcer l'ancrage 

territorial. (Article de Morgan Boëdec) 

www.banquedesterritoires.fr  

 

[Actualité] HYDREOS lance deux nouveaux groupes de travail - 

HYDREOS 
HYDREOS lance deux nouveaux groupes de travail : un groupe de travail "eau et 

énergie" et un groupe de travail "eaux de bien être et de loisirs" 

www.hydreos.fr  
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