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ÉVENEMENTS  
 

[Evènement] 7e conférence Eau et Santé | Graie 

La prochaine conférence Eau & Santé se déroulera les 7 et 8 novembre 2019. Elle porte 

en particulier sur les médicaments et détergents-biocides dans l’eau : la caractérisation 

des apports, l’évolution des flux dans les systèmes d’assainissement, les impacts 

environnementaux et sanitaires, la réduction à la source et les leviers d’actions.   

www.graie.org  

 

[Evènement] Forum national des aires protégées - 25 octobre 2019 - 

Biarritz 

L’objectif de ce forum : construire une nouvelle stratégie nationale de création et de 

gestion des aires protégées marines et terrestres pour atteindre dès 2022 l’ambition 

portée par le Président de la République.  

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

 

ARCEAU IdF - Réunion du groupe de travail « Séparation à source 

des eaux usées domestiques » - 24 septembre 2019 - Paris 

Compte tenu de l’émergence actuelle de projets pilotes en Ile-de-France, ce groupe de 

travail pourrait permettre de fédérer les acteurs concernés, formaliser les retours 

d’expérience, consolider les pratiques, etc. L’animation du groupe bénéficie d’un appui 

du SIAAP, du programme de recherche et action OCAPI (LEESU/ENPC) et de l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie. 

www.arceau-idf.fr  

 

[Evènement] Séminaire 2019 - Congres des CENS 

Mobiliser l’assise citoyenne et valoriser le réseau des sites gérés, c’est dans notre nature 

! » : tel est le thème du prochain Séminaire des Conservatoires, en appui aux axes 4 et 

7 de la stratégie fédérale du réseau. Ce séminaire, qui aura lieu à Sète du 2 au 5 octobre 

2019, mettra l’accent sur le volet opérationnel. 

congresdescens.fr  

 

 

 

http://www.graie.org/portail/7e-conference-eau-et-sante/
http://www.graie.org/portail/7e-conference-eau-et-sante/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-creation-et-gestion-des-aires-protegees-francois-rugy-et-emmanuelle-wargon
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-creation-et-gestion-des-aires-protegees-francois-rugy-et-emmanuelle-wargon
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-creation-et-gestion-des-aires-protegees-francois-rugy-et-emmanuelle-wargon
http://www.arceau-idf.fr/fr/gtt6
http://www.arceau-idf.fr/fr/gtt6
http://www.arceau-idf.fr/fr/gtt6
http://congresdescens.fr/
http://congresdescens.fr/
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6 territoires signent les principes IWA pour des villes "Eau-

responsable" 

Il est nécessaire de faciliter les échanges entre les différents acteurs du développement 

de la ville et de démultiplier les synergies pour faire évoluer la conception urbaine, en 

tenant compte des enjeux environnementaux dans leur globalité et ceux de l’eau en 

particulier. 

Les Principes pour les territoires « eau-responsables » élaborés par l’IWA (International 

Water Association) sont une opportunité de partager une vision transversale pour une 

évolution de l’agglomération en intelligence avec l’eau. 

La dynamique s’est poursuivie sur les régions Centre-Val de Loire et Grand Est. 

Au total, ce sont plus de 40 collectivités qui ont fait valoir leur engagement pour ces 

Principes. 

www.astee.org  

 

[Evènement] L'eau pluviale dans la ville, pour que chaque goutte 

compte !  

La mission Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP), assistée par le Pôle DREAM Eau 

& Milieux, organise une journée thématique régionale "L'eau pluviale dans la ville : 

Pour que chaque goutte compte !" le vendredi 27 septembre 2019 au Lab'O à Orléans.  

www.poledream.org  

 

[Actualité] Préannonce : un futur appel à projets internationaux sur la 

biodiversité et le changement climatique | ANR 

En collaboration avec une vingtaine de pays, l'Agence nationale de la recherche (ANR) 

lancera début septembre 2019, un nouvel appel à projets transnational dans le cadre 

du réseau BiodivERsA (ERA-NET BiodivClim). Cette initiative a pour objectif de 

promouvoir des recherches transnationales sur la biodiversité. 

anr.fr  

 

[Evènement] Congrès de la FNCCR 2019  

Le prochain congrès triennal de la FNCCR se tiendra à Nice du 1er au 3 octobre 2019, 

au centre de congrès Nice Acropolis. 

Les thématiques abordées seront : - Energie - Numérique - Déchets - Eau, milieux, 

risques et biodiversité 

www.fnccr.asso.fr  

https://www.astee.org/6-territoires-signent-les-principes-iwa-pour-des-villes-eau-responsable/
https://www.astee.org/6-territoires-signent-les-principes-iwa-pour-des-villes-eau-responsable/
https://www.astee.org/6-territoires-signent-les-principes-iwa-pour-des-villes-eau-responsable/
http://www.poledream.org/actualites/leau-pluviale-dans-la-ville-pour-que-chaque-goutte-compte/
http://www.poledream.org/actualites/leau-pluviale-dans-la-ville-pour-que-chaque-goutte-compte/
http://www.poledream.org/actualites/leau-pluviale-dans-la-ville-pour-que-chaque-goutte-compte/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-internationaux-sur-la-biodiversite-et-le-changement-climatique/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-internationaux-sur-la-biodiversite-et-le-changement-climatique/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/preannonce-un-futur-appel-a-projets-internationaux-sur-la-biodiversite-et-le-changement-climatique/
http://www.fnccr.asso.fr/article/congres-de-la-fnccr-2019/
http://www.fnccr.asso.fr/article/congres-de-la-fnccr-2019/
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[Evènement] IXe Colloque de l\'Association Francophone d\'Ecologie 

Microbienne (AFEM) 2019 

Le IXème colloque de l'AFEM a pour objectif de faciliter les échanges d'idées, de 

concepts, d'outils, d'approches, d'analyses et de résultats entre microbiologistes 

s'intéressant à différents environnements (très ou peu anthropisés, aquatiques, 

terrestres, alimentaires, humain-animal) et à différents domaines du vivant (bactéries 

et/ou archées et/ou micro-eucaryotes et leurs virus associés) afin d'initier ou de 

renforcer les collaborations. Les thèmes abordés se veulent très larges et visent à mieux 

décrire, comprendre, contrôler et valoriser les communautés microbiennes de la 

biosphère, d'un point de vue fondamental mais également appliqué. 

Du 5 au 8 novembre 2019 à BUSSANG (Vosges, France) 

colloque.inra.fr  

 

[Evènement] Ouverture des inscriptions pour les Journées 

européennes de la recherche et de l’innovation | Europe en Nouvelle-

Aquitaine 

La Commission européenne organise du 24 au 26 septembre 2019 la première édition 

des "R&I Days". Cet évènement vise à réunir tous les décideurs, scientifiques, 

innovateurs, développeurs de technologie, etc. intéressés par la coopération 

européenne en matière de recherche et d’innovation. 

www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu  

APPELS A COMMUNICATION  
 

[Appel à communication] AAC : Journée technique : l'eau dans l'usine 

du futur  

Les pôles de compétitivité Aqua-Valley, Aérospace Valley et Axelera ainsi que l’Agence 

Régionale de Développement Economique de la Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée AD’OCC avec le soutien des agences Agences de l'Eau Adour Garonne et 

Rhône Méditerrannée Corse, s’associent pour l’organisation d’une journée technique 

sur les enjeux de l’Eau dans l’usine du futur, avec ses implications process, organisation, 

recyclage et valorisation 

www.pole-eau.com  

[Appel à communication] ASTEE-Lyon2020-

Appel_a_Communications.pdfjectifs : 

Renforcer les compétences techniques et scientifiques sur des enjeux clés de santé 

publique et environnementaux, enjeux sur lesquels l’attente du grand public est forte. 

https://colloque.inra.fr/afem2019/
https://colloque.inra.fr/afem2019/
https://colloque.inra.fr/afem2019/
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/ouverture-des-inscriptions-pour-les-journees-europeennes-de-la-recherche-et-de
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/ouverture-des-inscriptions-pour-les-journees-europeennes-de-la-recherche-et-de
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/ouverture-des-inscriptions-pour-les-journees-europeennes-de-la-recherche-et-de
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/ouverture-des-inscriptions-pour-les-journees-europeennes-de-la-recherche-et-de
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Appel-a-communications/AAC-Journee-technique-l-eau-dans-l-usine-du-futur
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Appel-a-communications/AAC-Journee-technique-l-eau-dans-l-usine-du-futur
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Appel-a-communications/AAC-Journee-technique-l-eau-dans-l-usine-du-futur
https://prodasteestorage.blob.core.windows.net/event-attachments/134/Lyon2020-Appel_a_Communications.pdf
https://prodasteestorage.blob.core.windows.net/event-attachments/134/Lyon2020-Appel_a_Communications.pdf
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Nourrir les travaux  issus des commissions scientifiques et techniques de l’Astee. 

Partager des retours d’expérience, faire connaitre et capitaliser les connaissances. 

prodasteestorage.blob.core.windows.net  

 

[Appel à communication] Appel-a-contributions-TSM-Hydrologie-et-

Milieux-2019-2020.pdf 

HYDROLOGIE ET MILIEUX- GÉNIE VÉGÉTAL ET AMÉNAGEMENT AU SERVICE DE LA 

RESTAURATION DE LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE ET DE LA BIODIVERSITÉ 

Ce dossier technique traite des techniques et des applications du génie végétal et 

autres aménagements ou génie écologique au service de la qualité physico-chimique 

et de la biodiversité des milieux aquatiques. Les intérêts de ces techniques y sont 

développés d’un point de vue économique, écologique et du point de vue de 

l’empreinte carbone des solutions mises en œuvre, en comparaison des techniques 

dites « dures ». Il concerne les techniques mises en œuvre pour répondre à des 

enjeux de restauration ou d’entretien des milieux, les programmes de suivi – en 

particulier scientifiques – pour mesurer l’impact et l’efficacité de ces procédés sur la 

qualité de l’eau ainsi que la diversité et l’abondance de la faune et de la flore dans les 

milieux aménagés ou encore la restauration de la continuité écologique (biologique 

et sédimentaire), adaptés à des contextes territoriaux. L’enjeu est également mis sur 

l’intégration de ces pratiques dans les modes d’exploitation, de maintenance et 

d’entretien des usagers des milieux aquatiques.  

Date limite pour soumettre une contribution………….….. 01/10/2019 

astee-tsm.fr  

APPELS A PROJETS  
 

[Appel à projet] Le prochain appel à projets SUDOE est prévu pour 

octobre 2019 | Europe en Nouvelle-Aquitaine 

12,9 millions € seront mis à disposition dans le cadre du quatrième et dernier appel à 

projets 2014-2020 du programme de coopération transnationale Sud-Ouest Européen 

(SUDOE), pour deux priorités: recherche et innovation (8,7 millions €); environnement 

et efficacité des ressources (4,2 millions €). 

www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu  

 

 

 

https://prodasteestorage.blob.core.windows.net/event-attachments/134/Lyon2020-Appel_a_Communications.pdf
https://astee-tsm.fr/images/stories/contributions/Appel-a-contributions-TSM-Hydrologie-et-Milieux-2019-2020.pdf
https://astee-tsm.fr/images/stories/contributions/Appel-a-contributions-TSM-Hydrologie-et-Milieux-2019-2020.pdf
https://astee-tsm.fr/images/stories/contributions/Appel-a-contributions-TSM-Hydrologie-et-Milieux-2019-2020.pdf
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/le-prochain-appel-projets-sudoe-est-prevu-pour-octobre-2019.html
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/le-prochain-appel-projets-sudoe-est-prevu-pour-octobre-2019.html
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/actualit%C3%A9s/le-prochain-appel-projets-sudoe-est-prevu-pour-octobre-2019.html
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[Appel à projet] Lancement de l'appel à projets thématique Cesab !  

Le Cesab (Centre de synthèse et d'analyse sur la biodiversité) a été créé en 2010 par la 

Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) pour promouvoir les activités de 

recherche de haut niveau consacrées à la synthèse des idées et à l'analyse des données 

dans le domaine de la biodiversité.  

www.fondationbiodiversite.fr  

 

[Actualité] Appel à projets pour le repeuplement de l’anguille 

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et le ministère de la Transition 

écologique et solidaire, avec le soutien technique et financier de l’Agence française 

pour la biodiversité (AFB), lancent un appel à projets pour le repeuplement de l'anguille 

en France pour la campagne de pêche 2019-2020. L’appel à projets financera un certain 

nombre de projets de repeuplement dans les Unités de Gestion de l'Anguille suivantes 

: Artois-Picardie, Seine-Normandie, Bretagne, Loire, Garonne-Dordogne-Charente et 

Adour. 

agriculture.gouv.fr  

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

[Thèse/Mémoire] INRA - Thèse en biologie de la reproduction et du 

comportement 

Au sein du laboratoire de Physiologie et Génomique des Poissons, l’équipe Sexe 

Ovogenèse et Comportement cherche notamment à comprendre l’impact de 

perturbations maternelles (stress thermiques par exemple) sur les capacités cognitives 

et émotionnelles de la descendance, avec un intérêt particulier pour les mécanismes 

de transmission intergénérationnelle. 

    

Missions et activités confiées : 

Le(la) doctorant(e) aura pour objectif de comprendre comment la dérégulation de 

gènes maternels conduit à l’altération des capacités cognitives et émotionnelles des 

descendants. L’hypothèse de travail est que l’exposition maternelle à des températures 

élevées induit une plasticité comportementale et plus particulièrement des altérations 

émotionnelles et des défauts d’apprentissage chez les descendants. Ces altérations 

comportementales observées au stade juvénile sont associées à des défauts 

d’expression de gènes maternels dans l’œuf (dérégulation des niveaux des ARN 

maternels correspondants). Ces gènes codent pour des protéines connues pour leur 

http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/actualite/263-2018/1147-l-appel-a-projets-cesab-2019-est-lance-2.html
http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/actualite/263-2018/1147-l-appel-a-projets-cesab-2019-est-lance-2.html
https://agriculture.gouv.fr/appel-projets-pour-le-repeuplement-de-languille
https://agriculture.gouv.fr/appel-projets-pour-le-repeuplement-de-languille
http://jobs.inra.fr/offers/detail/280889
http://jobs.inra.fr/offers/detail/280889
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rôle dans le développement neuronal. C’est notamment le cas du gène auts2 pour 

activator of transcription and developmental regulator (anciennement appelé autism 

susceptibility candidate 2) qui fera l’objet d’une analyse approfondie par une approche 

d’édition de génome (invalidation chez une espèce modèle). 

jobs.inra.fr  

 

Offre de thèse sur l’impact de l’établissement de plantations à 

croissance rapide utilisant des espèces exotiques sur la biodiversité 

Les plantations intensivement aménagées et à croissance rapide sont utilisées pour 

produire plus de bois sur des surfaces restreintes. 

En 2010, la surface totale des plantations n’était que de 7% des forêts naturelles 

mondiales, alors que leur contribution à la demande de fibre était d’environ 40% (FAO 

2010). 

Même s’il est de plus en plus démontré que les plantations mixtes devraient être 

favorisées aux monocultures, les plantations d’une seule espèce ou clone sont encore 

bien supérieures en proportion parce qu’elles sont généralement plus facile à gérer. 

En 2006, les plantations de plus d’un génotype représentaient moins de 0,1% de la 

superficie mondiale en plantations industrielles. 

Nous avons également démontré que l’abondance des collemboles et le taux de 

décomposition de la litière augmentaient dans les plantations mixtes. 

www.sfecologie.org  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Actualité] Un nouveau modèle met en lumière la stabilité spatiale de 

la qualité de l’eau quelque soit son origine géographique 

Rémi Dupas (INRA SAS) et ses collègues Camille Minaudo et Ben Abbott publient en 

mai 2019 dans la Revue Environmental Research Letters un article qui propose une 

nouvelle méthode qui démontre la stabilité spatiale de la qualité de l’eau quelque soit 

son origine géographique. Lutter contre ces pollutions implique de développer des 

méthodes pour localiser les sources de polluants dans les paysages. Pour cela, ils ont 

calculé la corrélation sur les rangs entre la qualité de l’eau observée en une date 

donnée et la qualité de l’eau estimée à partir de 30 à 72 dates de mesure. Localisation 

des 4 523 stations de mesure de la qualité de l'eau en France dans les quatre 

écorégions. 

osur.univ-rennes1.fr  

http://jobs.inra.fr/offers/detail/280889
https://www.sfecologie.org/offre/offre-de-these-sur-limpact-de-letablissement-de-plantations-a-croissance-rapide-utilisant-des-especes-exotiques-sur-la-biodiversite/
https://www.sfecologie.org/offre/offre-de-these-sur-limpact-de-letablissement-de-plantations-a-croissance-rapide-utilisant-des-especes-exotiques-sur-la-biodiversite/
https://www.sfecologie.org/offre/offre-de-these-sur-limpact-de-letablissement-de-plantations-a-croissance-rapide-utilisant-des-especes-exotiques-sur-la-biodiversite/
https://osur.univ-rennes1.fr/news/un-nouveau-modele-met-en-lumiere-la-stabilite-de-la-qualite-de-leau-quelque.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/un-nouveau-modele-met-en-lumiere-la-stabilite-de-la-qualite-de-leau-quelque.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/un-nouveau-modele-met-en-lumiere-la-stabilite-de-la-qualite-de-leau-quelque.html
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[Article de revue] Évaluation Qualité écotoxicologique sédiments étude 

communautés benthiques | Sciences Eaux & Territoires, la revue 

d'Irstea 

Les sédiments ont un rôle écologique essentiel pour de nombreuses espèces 

aquatiques. Toutefois, leur capacité à capter les polluants persistants peut participer à 

long terme à la contamination des milieux aquatiques. Aussi, afin de mieux prendre en 

compte les impacts écotoxicologiques de la contamination des sédiments et 

appréhender le risque écologique qui en découle, il est important de disposer de 

méthodes d'évaluation robustes. Cet article présente la contribution d'un groupe 

franco-suisse réunissant chercheurs, gestionnaires et représentants de bureaux 

d’études qui ont travaillé ensemble afin de dresser un état des lieux et formuler des 

recommandations pour mieux caractériser la contamination des sédiments, les niveaux 

d’exposition des communautés benthiques et les effets possibles sur ces espèces. 

www.set-revue.fr  

 

Sécheresse : Recharger artificiellement les nappes phréatiques  

es géologues pensent avoir trouvé une solution pour l'avenir : remplir les nappes, les 

recharger artificiellement. Car aujourd'hui, ces scientifiques connaissent parfaitement 

le sous-sol de la France, ils l'ont exploré, modélisé en 3D. Ces géologues savent en effet 

où sont ces 200 nappes de grande taille et comment elles se remplissent quand il pleut 

beaucoup.  

www.rtl.fr  

 

[Actualité] Des traces de médicaments dans l’eau de Yaoundé | IRD le 

Mag' 

Des scientifiques ont eu une idée originale pour mettre en évidence la pollution des 

ressources en eau de la capitale camerounaise : rechercher les traces de médicaments 

dans les rivières et dans les puits, témoins d’une contamination par les effluents 

domestiques. La qualité des ressources en eau est en effet une préoccupation sanitaire 

majeure dans les grandes villes africaines. En cause ? Le développement des 

infrastructures d’assainissement qui ne parvient souvent pas à suivre la croissance 

effrénée de la population urbaine. 

lemag.ird.fr  

 

http://www.set-revue.fr/recommandations-dun-collectif-franco-suisse-dexperts-pour-une-meilleure-evaluation-de-la-qualite
http://www.set-revue.fr/recommandations-dun-collectif-franco-suisse-dexperts-pour-une-meilleure-evaluation-de-la-qualite
http://www.set-revue.fr/recommandations-dun-collectif-franco-suisse-dexperts-pour-une-meilleure-evaluation-de-la-qualite
http://www.set-revue.fr/recommandations-dun-collectif-franco-suisse-dexperts-pour-une-meilleure-evaluation-de-la-qualite
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/secheresse-le-faible-niveau-des-nappes-phreatiques-inquiete-avant-l-ete-7797878974
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/secheresse-le-faible-niveau-des-nappes-phreatiques-inquiete-avant-l-ete-7797878974
https://lemag.ird.fr/fr/breve/des-traces-de-medicaments-dans-leau-de-yaounde
https://lemag.ird.fr/fr/breve/des-traces-de-medicaments-dans-leau-de-yaounde
https://lemag.ird.fr/fr/breve/des-traces-de-medicaments-dans-leau-de-yaounde
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[Article scientifique] L'humanité, chaînon manquant du cycle de l'eau, 

vraiment ? - OSUR 

ARTICLE DANS NATURE GEOSCIENCE 

Ben Abbott (Brigham Young University USA, ex OSUR), Jean Marçais (IPG Paris, 

OSUR/Géosciences Rennes), Tamara Kolbe (Swedish University of Agricultural Sciences, 

ex Géosciences Rennes), Ovidiu Ursache (SAS, AGROCAMPUS OUEST, INRA) et Gilles 

Pinay (IRSTEA, ex OSUR/ECOBIO) publient le 10 juin 2019 dans NATURE Geoscience un 

article intitulé "Human domination of the global water cycle absent from depictions 

and perceptions". Les auteurs constatent que nos représentations du cycle de l’eau 

donnent une fausse impression de sécurité concernant nos approvisionnements en 

eau. Cet article s'attache à analyser nos représentations culturelles du cycle de l'eau, 

nos perceptions biaisées de celui-ci et, in fine, suggère les nécessaires ajustements de 

nos comportements. A noter que la prestigieuse revue a choisi cet article en Une de sa 

page d'accueil ! 

osur.univ-rennes1.fr  

 

[Article de presse] Bientôt des poissons dans l’espace pour survivre sur 

la lune - Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Le Centre spatial universitaire de Montpelier et l’Ifremer préparent l’autonomie 

alimentaire de l’homme sur la lune, puis sur Mars. Leur projet LAUVE expérimente 

l’envoi dans l’espace, par nanosatellite, d’œufs fécondés de poissons. Un nanosatellite 

devrait être mis en orbite en 2021. 

www.laregion.fr  

 

[Multimédia] VIDEO. Les médicaments, un fléau écologique pour les 

fleuves 

Les médicaments, un fléau écologique pour les fleuves 

Elle est invisible à l'oïl nu. Pourtant, la pollution liée aux médicaments, pesticides et 

hormones envahit les cours d'eau. 

www.francetvinfo.fr  

 

[Actualité] Des microplastiques apportés par voie atmosphérique dans 

les Pyrénées 

La plastique est un problème mondial de plus en plus important et l’un des principaux 

défis environnementaux de cette génération. Les microplastiques ont atteint les océans 

par le transport fluvial à l’échelle mondiale, mais on manque, pour les surfaces 

https://osur.univ-rennes1.fr/news/lhumanite-chainon-manquant-du-cycle-de-leau.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/lhumanite-chainon-manquant-du-cycle-de-leau.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/lhumanite-chainon-manquant-du-cycle-de-leau.html
https://www.laregion.fr/Des-poissons-dans-l-espace-pour-survivre-sur-la-lune
https://www.laregion.fr/Des-poissons-dans-l-espace-pour-survivre-sur-la-lune
https://www.laregion.fr/Des-poissons-dans-l-espace-pour-survivre-sur-la-lune
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/video-les-medicaments-un-fleau-ecologique-pour-les-fleuves_3483269.html#xtor=CS2-765-%5Btwitter%5D-
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/video-les-medicaments-un-fleau-ecologique-pour-les-fleuves_3483269.html#xtor=CS2-765-%5Btwitter%5D-
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/video-les-medicaments-un-fleau-ecologique-pour-les-fleuves_3483269.html#xtor=CS2-765-%5Btwitter%5D-
http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/des-microplastiques-apportes-par-voie-atmospherique-dans-les-pyrenees--767641.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/des-microplastiques-apportes-par-voie-atmospherique-dans-les-pyrenees--767641.kjsp?RH=ACCUEIL
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continentales, d’informations sur le dépôt et le transport atmosphérique de ces 

microplastiques.  

Une équipe internationale composée de chercheur·es des laboratoire Écologie 

fonctionnelle et environnement (EcoLab – OMP, CNRS/UT3-Paul Sabatier/Toulouse 

INP) et Géographie de l’environnement (Géode - CNRS/UT2J), a mis en évidence des 

plastiques dans les pluies et neiges tombant dans les Pyrénées. Cette étude a consisté 

à analyser des échantillons récoltés pendant 5 mois dans les Pyrénées (Ariège) et les 

analyser pour leur contenu en microplastiques.  

www.univ-tlse3.fr  

 

[Article] Les eaux usées, une ressource d’avenir | ECHOSCIENCES - 

Sud 

Pour faire face à la pénurie d’eau et préserver cette ressource qui se raréfie, des 

chercheurs de l’Institut européen des membranes proposent un procédé de traitement 

des eaux usées innovant. En ligne de mire : des eaux de qualité à la sortie des stations 

d’épuration qui pourront être réutilisées. 

www.echosciences-sud.fr  

 

[Article scientifique] Intégrer les effets de la connectivité et du climat 

sur le recrutement dans la gestion halieutique | INSU 

Une équipe de recherche interdisciplinaire1 européenne2 a utilisé une stratégie 

innovante afin d’évaluer l’impact de l’environnement sur la dynamique des ressources 

halieutiques. Elle montre qu’une large part de la variabilité interannuelle observée dans 

le repeuplement des populations de merlus durant les 25 dernières années est due aux 

changements simultanés du climat et de la circulation océanique. Ces changements 

ont en effet un impact sur la dispersion et la survie des larves dans plusieurs unités de 

gestion de la Méditerranée occidentale. Ces résultats auront des implications 

importantes dans l’évaluation et donc la gestion des stocks halieutiques, dont la 

plupart sont aujourd’hui surexploités. 

www.insu.cnrs.fr  

 

[Recherche] Programme de recherches "DIGUES" 

Les chercheurs du programme DIGUES se posent la question suivante : quelles 

transitions sont possibles pour les systèmes d'endiguement maritimes et fluviaux en 

France, au 21e siècle, alors que les enjeux qui les concernent sont extrêmement variés 

et relèvent prioritairement de la protection des hommes et des biens, mais aussi - et 

de plus en plus - des usages, du paysage et de la nature ? Cette question est d'autant 

http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/des-microplastiques-apportes-par-voie-atmospherique-dans-les-pyrenees--767641.kjsp?RH=ACCUEIL
https://www.echosciences-sud.fr/articles/les-eaux-usees-une-ressources-d-avenir
https://www.echosciences-sud.fr/articles/les-eaux-usees-une-ressources-d-avenir
https://www.echosciences-sud.fr/articles/les-eaux-usees-une-ressources-d-avenir
http://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/integrer-les-effets-de-la-connectivite-et-du-climat-sur-le-recrutement-dans-la-gestion
http://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/integrer-les-effets-de-la-connectivite-et-du-climat-sur-le-recrutement-dans-la-gestion
http://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/integrer-les-effets-de-la-connectivite-et-du-climat-sur-le-recrutement-dans-la-gestion
https://www.lgp.cnrs.fr/digues/index.php
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plus importante que les digues s'étendent sur un linéaire d'environ 9000 km en 

France. Le site internet du programme "Digues"- Interactions, Gestion, Usages, 

Environnement, Scénarios propose toutes les informations concernant ce programme 

: présentation, participants, sites d'études, publications... 

www.lgp.cnrs.fr  

 

[Actualité] Produits phytopharmaceutiques fongicides à base 

d’époxiconazole : l’Anses annonce le retrait des autorisations de mise 

sur le marché en France | EcophytoPIC 

L’Anses publie ce jour son avis relatif au caractère perturbateur endocrinien de la 

substance active époxiconazole utilisée dans les produits fongicides. Sur la base des 

critères de la nouvelle règlementation européenne sur les perturbateurs endocriniens, 

l’Agence confirme le caractère perturbateur endocrinien de cette substance, qui figure 

par ailleurs sur la liste des substances candidates à la substitution au niveau européen. 

Elle estime nécessaire le retrait du marché des produits à base d’époxiconazole et a 

notifié son intention aux détenteurs d’autorisations de mise sur le marché. 

www.ecophytopic.fr  

 

Projet RESCCUE en Polynésie française : ça tourne ! 

RESCCUE (Restauration des services écosystémiques et adaptation au changement 

climatique) est un projet régional et opérationnel visant à renforcer la résilience des 

écosystèmes et des sociétés du Pacifique face au changement climatique, par une 

gestion plus intégrée et durable des zones côtières. 

www.afbiodiversite.fr  

 

[Article de presse] Partout dans le monde, des cours d'eau contaminés 

aux antibiotiques par Claude-Marie Vadrot | Politis 

Une étude anglaise a détecté des antibiotiques dans de nombreuses rivières. Le risque 

: que ces substances augmentent notre résistance à certains médicaments. 

www.politis.fr  

 

[Article scientifique] Relire le Tableau physique de Humboldt à 

l'heure du changement climatique | INEE 

Le Tableau Physique (1807) d'Alexander von Humboldt a été l'un des diagrammes les 

plus influents de l'histoire des sciences de l'environnement. En particulier, les 

observations détaillées de la répartition altitudinale des espèces végétales dans les 

Andes équatoriales, représentées sur une coupe transversale du mont Chimborazo, ont 

https://www.lgp.cnrs.fr/digues/index.php
http://www.ecophytopic.fr/tr/ecophytopic-et-ses-actus/actualit%C3%A9s-pic/produits-phytopharmaceutiques-fongicides-%C3%A0-base-d
http://www.ecophytopic.fr/tr/ecophytopic-et-ses-actus/actualit%C3%A9s-pic/produits-phytopharmaceutiques-fongicides-%C3%A0-base-d
http://www.ecophytopic.fr/tr/ecophytopic-et-ses-actus/actualit%C3%A9s-pic/produits-phytopharmaceutiques-fongicides-%C3%A0-base-d
http://www.ecophytopic.fr/tr/ecophytopic-et-ses-actus/actualit%C3%A9s-pic/produits-phytopharmaceutiques-fongicides-%C3%A0-base-d
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/projet-resccue-en-polynesie-francaise-ca-tourne
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/projet-resccue-en-polynesie-francaise-ca-tourne
https://www.politis.fr/articles/2019/06/partout-dans-le-monde-des-cours-deau-contamines-aux-antibiotiques-40481/
https://www.politis.fr/articles/2019/06/partout-dans-le-monde-des-cours-deau-contamines-aux-antibiotiques-40481/
https://www.politis.fr/articles/2019/06/partout-dans-le-monde-des-cours-deau-contamines-aux-antibiotiques-40481/
https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/relire-le-tableau-physique-de-humboldt-lheure-du-changement-climatique
https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/relire-le-tableau-physique-de-humboldt-lheure-du-changement-climatique
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permis à Humboldt d'établir le concept de ceinture végétale et de jeter ainsi les bases 

de la biogéographie. Étonnamment, les données originales de Humboldt n'ont jamais 

fait l'objet d'un examen critique, probablement en raison de la difficulté de rassembler 

et d'interpréter des archives dispersées. Une récente étude publiée dans Proceedings 

of the National Academy of Sciences et dirigée par un chercheur CNRS du laboratoire 

Travaux de Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés 

(TRACES – CNRS/Univ Toulouse Jean Jaurès/Inrap/EHESS) s’interroge sur la pertinence 

de ces documents pour évaluer sur plus de deux siècles l’ampleur des effets du 

réchauffement global. 

inee.cnrs.fr  

 

Life Adsorb, un projet de recherche pour dépolluer l'eau de pluie à 

l'aide de filtres plantés de roseaux 

Le suivi des travaux de construction du déversoir équipé de filtre est une étape 

cruciale du projet. Il réalise en interne certaines analyses de micro-polluants et 

l'évaluation environnementale en réalisant une analyse de cycle de vie (ACV). 

Enfin, le projet LIFE-ADSORB contribuera à consolider la base de connaissances pour 

le développement, le suivi et l'évaluation d’initiatives en matière de dépollution des 

eaux pluviales. 

www.cerema.fr  

 

[Actualité] Préservation des écosystèmes aquatiques du Léman et des 

rivières transfrontalières : le CARRTEL impliqué dans une approche 

innovante - Université Savoie Mont Blanc - Formation - Recherche 

Les cours d’eaux et les lacs jouent un rôle fondamental dans l’environnement, non 

seulement en fournissant un habitat à la faune et à la flore, mais également en 

améliorant le paysage et la qualité de vie. Pour appuyer les actions de préservation des 

zones aquatiques, le projet Interreg France-Suisse SYNAQUA (SYNergie 

transfrontalière pour la bio-surveillance et la préservation des écosystèmes 

AQUAtiques), porté par l’Institut National Recherche Agronomique (INRA) avec le 

Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques des Écosystèmes Limnique 

(CARRTEL, INRA – Université Savoie Mont Blanc) et  l’Université de Genève (UNIGE), 

propose d’utiliser des outils écogénomiques pour la bio-surveillance. 

www.univ-smb.fr  

 

https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/relire-le-tableau-physique-de-humboldt-lheure-du-changement-climatique
https://www.cerema.fr/fr/actualites/life-adsorb-projet-recherche-depolluer-eau-pluie-aide
https://www.cerema.fr/fr/actualites/life-adsorb-projet-recherche-depolluer-eau-pluie-aide
https://www.cerema.fr/fr/actualites/life-adsorb-projet-recherche-depolluer-eau-pluie-aide
https://www.univ-smb.fr/2019/06/04/preservation-des-ecosystemes-aquatiques-du-leman-et-des-rivieres-transfrontalieres-le-carrtel-implique-dans-une-approche-innovante/
https://www.univ-smb.fr/2019/06/04/preservation-des-ecosystemes-aquatiques-du-leman-et-des-rivieres-transfrontalieres-le-carrtel-implique-dans-une-approche-innovante/
https://www.univ-smb.fr/2019/06/04/preservation-des-ecosystemes-aquatiques-du-leman-et-des-rivieres-transfrontalieres-le-carrtel-implique-dans-une-approche-innovante/
https://www.univ-smb.fr/2019/06/04/preservation-des-ecosystemes-aquatiques-du-leman-et-des-rivieres-transfrontalieres-le-carrtel-implique-dans-une-approche-innovante/
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[Actualité] Orthophotographie du littoral - GéoLittoral 

En 2019, de nouveaux travaux viennent de démarrer pour construire une Ortho-littorale 

v3. Cette dernière est appelée à couvrir les littoraux Atlantique, Manche et Mer du Nord 

en métropole, ainsi que le Guyanais. Ces travaux ont pu voir le jour grâce à la 

mobilisation du groupe de travail national Géo-Informations pour la Mer et le Littoral 

(GIMeL).  

www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr  

 

[Article] Mobilising the chemical conventions to protect biodiversity - 

An example with pesticides and the Stockholm and Rotterdam 

Conventions 

Mobiliser les conventions chimie en faveur de la protection de la biodiversité 

L'exemple des pesticides avec les conventions de Stockholm et Rotterdam 

www.iddri.org  

 

[Article] Parution d’un article dans la revue “Projets de paysage” : 

Entre désir de nature et peur de l’abandon : quelles attentes 

paysagères après l’arasement des barrages hydroélectriques de la 

Sélune ? | La Sélune 

selune.hypotheses.org  

 

[Actualité] Une plateforme unique pour les ouvrages hydrauliques | 

Irstea 

La plateforme Géomécanique d’Irstea met à la disposition de partenaires publics et 

privés des équipements et compétences de pointe en matière d’aménagements 

hydrauliques. L’unité de recherche RECOVER, qui rassemble des experts de la gestion 

des risques, pilote la plateforme et développe des projets de recherche partenariale 

dans le domaine des ouvrages hydrauliques. 

www.irstea.fr  

 

[Article scientifique] Research proves Midwestern fish species lives 

beyond 100 years 

Research recently completed at North Dakota State University has proven that the 

Bigmouth Buffalo (Ictiobus cyprinellus), a fish native to North America, lives more than 

eight decades longer than previously thought. The study published in Communications 

Biology documents several individuals more than 100 years of age, with one at 112 

years, which more than quadruples all previous age estimates for this species. In 

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/orthophotographie-du-littoral-r181.html
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/orthophotographie-du-littoral-r181.html
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/201906-IB0719EN-chemicals%20CBD.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/201906-IB0719EN-chemicals%20CBD.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/201906-IB0719EN-chemicals%20CBD.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/201906-IB0719EN-chemicals%20CBD.pdf
https://selune.hypotheses.org/3530
https://selune.hypotheses.org/3530
https://selune.hypotheses.org/3530
https://selune.hypotheses.org/3530
https://selune.hypotheses.org/3530
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/plateforme-ouvrages-hydrauliques
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/plateforme-ouvrages-hydrauliques
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/plateforme-ouvrages-hydrauliques
https://phys.org/news/2019-05-midwestern-fish-species-years.html
https://phys.org/news/2019-05-midwestern-fish-species-years.html
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addition, many populations were documented to be 85-90% comprised of individuals 

more than 80 years old, suggesting unsuccessful reproduction since the 1930s. The 

Bigmouth Buffalo is now known as the longest-lived freshwater teleost (a group of 

approximately 12,000 species) and the oldest age-validated freshwater fish (a group of 

about 14,000 species) 

phys.org  

 

[Article scientifique] Effective monitoring of freshwater fish 

This review, therefore, highlights the importance of identifying the key aims in 

monitoring programmes and outlines the different methods of sampling freshwater 

fish that can be used to meet these aims. We emphasize that investigators must 

address issues around sampling design, statistical power, species’ detectability, 

taxonomy and ethics in their monitoring programmes. Additionally, programmes must 

ensure that high‐quality monitoring data are properly curated and deposited in 

repositories that will endure. Through fostering improved practice in freshwater fish 

monitoring, this review aims to help programmes improve understanding of the 

processes that shape the Earth's freshwater ecosystems and help protect these systems 

in face of rapid environmental change. 

onlinelibrary.wiley.com  

 

[Note de synthèse] Water JPI – Un document d'orientation sur les 

nouveaux contaminants préoccupants dans les eaux 

Produit en coopération avec des chercheurs internationaux par l’Initiative de 

Programmation Conjointe Eau (la Water JPI), ce document s’intéresse aux nouveaux 

facteurs de pollution, que ce soit de nouvelles substances chimiques, non réglementées 

et donc non incluses dans les programmes de surveillance systématique, mais aussi 

aux phénomènes tels que la résistance aux antibiotiques, les (micro)plastiques et les 

nouveaux organismes pathogènes. 

www.waterjpi.eu  

 

Comment mener au mieux un projet territorial Eau&Bio ?  

Depuis 2009, de nombreux projets territoriaux se sont lancés, associant « 

développement de l’AB » et « protection de la qualité de l’eau » 

L’ISARA-Lyon, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse, a 

développé un projet de recherche visant à analyser les évolutions de ces projets. 

www.eauetbio.org  

https://phys.org/news/2019-05-midwestern-fish-species-years.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12373
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12373
http://www.waterjpi.eu/implementation/thematic-activities/water-jpi-knowledge-hub-1/water-jpi-knowledge-hub-on-contaminants-of-emerging-concern
http://www.waterjpi.eu/implementation/thematic-activities/water-jpi-knowledge-hub-1/water-jpi-knowledge-hub-on-contaminants-of-emerging-concern
http://www.waterjpi.eu/implementation/thematic-activities/water-jpi-knowledge-hub-1/water-jpi-knowledge-hub-on-contaminants-of-emerging-concern
http://www.eauetbio.org/mener-mieux-projet-territorial-eaubio/
http://www.eauetbio.org/mener-mieux-projet-territorial-eaubio/


 

15 

 

[Article] La pollution antibiotique des eaux de surface : occurrence et 

effets - Fondation pour la recherche sur la Biodiversité 

Les antibiotiques sont des médicaments antimicrobiens qui tuent ou réduisent la 

croissance des bactéries. Ils sont utilisés en grande quantité depuis plusieurs décennies 

et la résistance d’agents pathogènes aux antibiotiques est depuis longtemps au cœur 

de la recherche en milieu clinique et, plus récemment, en recherche environnementale. 

www.fondationbiodiversite.fr  

 

[Article de presse] Shampoing, médicaments, pesticides… des dizaines 

de micropolluants dans les eaux usées du Grand Bordeaux - Sud 

Ouest.fr 

www.sudouest.fr  

 

[Article scientifique] Les insecticides neurotoxiques nuisent aux 

organismes aquatiques mais d’une manière différente d’une espèce à 

l’autre 

Certains insecticides tels que les néonicotinoïdes ont un impact sur le système nerveux 

des organismes. Mais pas seulement, comme le montrent les résultats d'une nouvelle 

étude menée en collaboration avec l'Eawag. Et les dommages occasionnés peuvent 

être très différents selon l'espèce de poissons. (Article de Kristin Schirmer) 

www.eawag.ch  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Revue] Revue - « Human Geography », numéro spécial sur l’eau, le 

changement climatique, la vulnérabilité et la résilience 

La revue Human géography – 12(1), 2019 – a publié un numéro spécial sur l’eau, le 

changement climatique, la vulnérabilité et la résilience sous la direction de Jacqueline 

Goldin . 

reseaux.parisnanterre.fr  

 

[Article de presse] Analyser les performances de la recherche 
Les indicateurs de performance de la recherche sont essentiels pour de nombreuses 

institutions, aussi bien pour leur rayonnement que pour les progrès des chercheurs. Que 

vous soyez déjà profondément impliqué dans les métriques de recherche, que vous soyez 

débutant, ou que vous cherchiez des moyens d'approfondir vos connaissances, des 

ressources existent pour vous aider à développer le rôle de votre bibliothèque. 

http://www.fondationbiodiversite.fr/la-pollution-antibiotique-sur-les-eaux-de-surface-occurrence-et-effets/
http://www.fondationbiodiversite.fr/la-pollution-antibiotique-sur-les-eaux-de-surface-occurrence-et-effets/
http://www.fondationbiodiversite.fr/la-pollution-antibiotique-sur-les-eaux-de-surface-occurrence-et-effets/
https://www.sudouest.fr/2019/06/25/shampoing-medicaments-pesticides-des-dizaines-de-micropolluants-dans-les-eaux-usees-du-grand-bordeaux-6257381-2780.php
https://www.sudouest.fr/2019/06/25/shampoing-medicaments-pesticides-des-dizaines-de-micropolluants-dans-les-eaux-usees-du-grand-bordeaux-6257381-2780.php
https://www.sudouest.fr/2019/06/25/shampoing-medicaments-pesticides-des-dizaines-de-micropolluants-dans-les-eaux-usees-du-grand-bordeaux-6257381-2780.php
https://www.sudouest.fr/2019/06/25/shampoing-medicaments-pesticides-des-dizaines-de-micropolluants-dans-les-eaux-usees-du-grand-bordeaux-6257381-2780.php
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/nervengifte-schaedigen-wasserorganismen-anders-als-erwartet/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f396a89496d8d10f3ad90cc302f596df
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/nervengifte-schaedigen-wasserorganismen-anders-als-erwartet/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f396a89496d8d10f3ad90cc302f596df
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/nervengifte-schaedigen-wasserorganismen-anders-als-erwartet/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f396a89496d8d10f3ad90cc302f596df
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/actualites/detail/news/nervengifte-schaedigen-wasserorganismen-anders-als-erwartet/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f396a89496d8d10f3ad90cc302f596df
https://reseaux.parisnanterre.fr/publication-human-geography-numero-special-sur-leau-le-changement-climatique-la-vulnerabilite-et-la-resilience/
https://reseaux.parisnanterre.fr/publication-human-geography-numero-special-sur-leau-le-changement-climatique-la-vulnerabilite-et-la-resilience/
https://reseaux.parisnanterre.fr/publication-human-geography-numero-special-sur-leau-le-changement-climatique-la-vulnerabilite-et-la-resilience/
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/06/17/analyser-performances-recherche
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www.archimag.com  

 

[Lettre d'informations] Lettre d'information REACH-Ineris n°170 

"Réduction de la pollution aux micro-plastiques" 

La lettre d'info de juin "Spéciale micro-plastiques" est parue ! 

helpdesk-reach-clp.ineris.fr  

 

R*, la lettre de la Recherche du BRGM : les eaux souterraines 

Dans un contexte de changement global et climatique, la ressource en eau est un enjeu 

majeur, tant au niveau national qu’international. 

Le BRGM met en œuvre divers projets de recherche et développe de nouveaux outils 

afin de mieux comprendre le fonctionnement des aquifères pour aboutir à une gestion 

durable. 

L’objectif est de préserver les ressources en eaux et maîtriser leur exploitation. 

À terme, il s’agit notamment d’anticiper les phénomènes de sécheresse et d’inondation. 

POUR ALLER PLUS LOINLire "R*, la lettre de la Recherche du BRGM" n°10 

www.brgm.fr  

 

Renouées envahissantes Connaissances Gestions Perspectives 

Le nouveau numéro spécial de Revue SET piloté par F. Dommanget & A. Evette (Irstea 

Grenoble) fait le point des recherches et des essais de gestion de ces espèces en France 

et au Canada. 

www.set-revue.fr  

 

[Lettre d'informations] Lettre des lagunes - juin 2019 

La dernière lettre du Pôle-relais lagunes est parue. Au menu, des articles sur les projets 

life en cours... 

z29j.mjt.lu  

 

 

https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/06/17/analyser-performances-recherche
https://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/sites/portail-snar.gesreg.fr/files/Lettre_information_helpdesk_172.pdf
https://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/sites/portail-snar.gesreg.fr/files/Lettre_information_helpdesk_172.pdf
https://helpdesk-reach-clp.ineris.fr/sites/portail-snar.gesreg.fr/files/Lettre_information_helpdesk_172.pdf
https://www.brgm.fr/actualite/r-lettre-recherche-brgm-eaux-souterraines
https://www.brgm.fr/actualite/r-lettre-recherche-brgm-eaux-souterraines
http://www.set-revue.fr/renouees-envahissantes-connaissances-gestions-et-perspectives
http://www.set-revue.fr/renouees-envahissantes-connaissances-gestions-et-perspectives
http://z29j.mjt.lu/nl2/z29j/mvuv2.html
http://z29j.mjt.lu/nl2/z29j/mvuv2.html
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[Publication] 100 chiffres expliqués sur les espèces (INPN -ONB)  

Publié à partir des données de l’INPN et s'appuyant sur certains indicateurs de 

l'Observatoire National de la Biodiversité, ce livret s'organise en cinq rubriques : 

Quelles espèces en France ? Comment sont réparties les espèces ? Comment 

évoluent les populations d’espèces ? Comment se portent les espèces ? Mieux 

connaître les espèces. 

Destiné à tous, grand public comme acteurs de la biodiversité, ce livret permet en un 

clin d’œil de retrouver tous les chiffres clés sur les espèces de France. Grâce à de 

nombreuses contributions de chercheurs, taxonomistes et partenaires du projet, 

chaque chiffre est remis en contexte, accompagné d'explications, de schémas et 

illustré par des exemples concrets.  

inpn.mnhn.fr  

 

[Rapport] Publication - Water – Energy Nexus in Europe 

Le projet WEFE Nexus (Water Energy Food and Ecosystem Nexus) traite de manière 

intégrée des interdépendances et des interactions entre l'eau, l'énergie, l'agriculture, 

l'approvisionnement et le traitement de l'eau, ainsi que l'environnement. C’est un 

moyen de dépasser la vision individuelle des différents secteurs et de développer la 

prise de conscience qu’agir globalement est le seul moyen de relever les futurs défis 

sociétaux. Ce rapport résume les principaux résultats obtenus à ce jour dans le cadre 

du projet WEFE en ce qui concerne le lien eau-énergie. 

ec.europa.eu  

FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  
 

[Evènement] Journée d'échanges techniques - Gestion écologique des 

ripisylves : concilier biodiversité et prévention des risques 

Cet événement organisé par l'Astee (Association scientifique et technique pour l’eau et 

l’environnement) avec le soutien de l'Agence française pour la biodiversité a pour 

objectif d'aborder la question de la gestion des ripisylves en fonction des contextes et 

des enjeux. 

Quelles pratiques permettent de concilier prévention des risques et amélioration de la 

biodiversité et de la fonctionnalité des milieux ? 

www.genieecologique.fr  

https://inpn.mnhn.fr/docs/communication/livretInpn/LIVRET_INPN_2019.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/communication/livretInpn/LIVRET_INPN_2019.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/water-energy-nexus-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/water-energy-nexus-europe
http://www.genieecologique.fr/node/3515
http://www.genieecologique.fr/node/3515
http://www.genieecologique.fr/node/3515
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INNOVATION  
 

[Actualité] Canada - Un drone marin fera l’inventaire des plantes 

envahissantes 

Un drôle d’engin sillonnera les eaux du lac Brompton et du lac Lovering : un drone 

marin s’y promènera afin de cartographier les espèces envahissantes comme le 

myriophylle à épi. Il s’agit d’un coup de pouce scientifique inespéré pour des 

associations de protection des lacs, qui pourront avoir un meilleur portrait de la 

situation. (Article d'Isabelle Pion) 

www.latribune.ca  

 

[Communiqué de presse] Lancement du concours d'innovation i-PhD - 

Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation 

A l'occasion de la finale du concours Ma thèse en 180 secondes qui se tient jeudi 13 

juin 2019 à Grenoble, Frédérique Vidal a annoncé le lancement prochain du concours 

d'innovation i-PhD destiné aux jeunes docteurs. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

[Evènement] Semaine de l'Innovation Publique 2019 : retenez les dates 

! 

Sessions créatives, escape game, Fail camps, Success Rooms, conférences, barcamps, 

démonstrations, débats, hackathons... Sous des formats variés, l’innovation publique 

est mise à l’honneur, depuis 2014, et montre que nos administrations sont en 

mouvement, aussi bien en matière de services publics innovants que de méthodes de 

conception de l'action publique. Destinés aux agents publics, aux citoyens, aux 

entreprises, aux associations, cette Semaine, devenue le rendez-vous incontournable 

de l'innovation publique en France, est une formidable opportunité de démontrer que 

l'administration se transforme et qu'elle construit avec les citoyens des solutions pour 

améliorer les services publics. Le programme complet sera disponible sur notre site dès 

le mois de septembre et sera enrichi au fur et à mesure. Avis aux agents publics : il est 

temps de réfléchir aux évènements que vous allez organiser. Un formulaire de 

référencement de vos événements sera mis en ligne en juillet et des thématiques 

fédératices (non exclusives) vous seront proposées. 

www.modernisation.gouv.fr  

https://www.latribune.ca/actualites/un-drone-marin-fera-linventaire-des-plantes-envahissantes-38747111d5c72dfa83fe9349265f7cc3
https://www.latribune.ca/actualites/un-drone-marin-fera-linventaire-des-plantes-envahissantes-38747111d5c72dfa83fe9349265f7cc3
https://www.latribune.ca/actualites/un-drone-marin-fera-linventaire-des-plantes-envahissantes-38747111d5c72dfa83fe9349265f7cc3
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/lancement-du-concours-d-innovation-i-phd.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/lancement-du-concours-d-innovation-i-phd.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/lancement-du-concours-d-innovation-i-phd.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid142882/lancement-du-concours-d-innovation-i-phd.html
https://www.modernisation.gouv.fr/home/semaine-de-linnovation-publique-2019-retenez-les-dates
https://www.modernisation.gouv.fr/home/semaine-de-linnovation-publique-2019-retenez-les-dates
https://www.modernisation.gouv.fr/home/semaine-de-linnovation-publique-2019-retenez-les-dates
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[Actualité] Espace Presse - Inauguration du supercalculateur français, 

dédié à la recherche française et européenne, Joliot-Curie 

Troisième supercalculateur français, Joliot-Curie, d’une puissance actuelle de 9,4 

pétaflops deviendra le plus puissant des superordinateurs français dédiés à la 

recherche dès 2020, en atteignant les 22 pétaflops. Conçue par Atos, leader européen 

du supercalcul, pour le Grand équipement national de calcul intensif, cette nouvelle 

machine, hébergée au Très grand centre de calcul du CEA, a été inaugurée le 3 juin 

2019 par François Jacq, administrateur général du CEA, Thierry Breton, PDG d’Atos et 

Philippe Lavocat, PDG du Genci. 

www.cea.fr  

 

[Communiqué de presse] Communiqué de presse sur les SATT 

Poursuite du financement de 9 sociétés d’accélération du transfert de technologie 

www.gouvernement.fr  

VIE DES ACTEURS  
 

[Actualité] BibCNRS sur Twitter : "[Nouveauté] Accord OpenEdition 

et CNRS Editions 

[Nouveauté] Accord OpenEdition et CNRS Editions : les livres CNRS Editions seront 

désormais totalement disponibles dans #BibCnrs via #OpenEditionBooks (html ePub 

ou PDF) 

twitter.com  

 

Inra-Irstea : vers un institut unique au 1er janvier 2020 

Pour répondre aux enjeux mondiaux et accroître son attractivité, le futur organisme 

déploiera des recherches finalisées, associant recherche fondamentale et appliquée, 

disciplinaire et interdisciplinaire. 

Ces recherches soutiendront les politiques publiques ; elles permettront de réaliser 

des expertises de haut niveau, et de développer des projets tournés vers l’innovation. 

Ce nouvel établissement sera également un moteur pour la structuration régionale de 

la recherche et participera à la dynamique des sites français de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

Le rapport remis aux ministres propose une organisation à la fois scientifique, 

territoriale et des services d’appui qui va être discutée avec les partenaires sociaux 

http://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/ntic/inauguration-supercalculateur-Joliot-Curie.aspx
http://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/ntic/inauguration-supercalculateur-Joliot-Curie.aspx
http://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/ntic/inauguration-supercalculateur-Joliot-Curie.aspx
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/03/cp_satt_27032019.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/03/cp_satt_27032019.pdf
https://twitter.com/BibCnrs/status/1144283017600524289
https://twitter.com/BibCnrs/status/1144283017600524289
https://twitter.com/BibCnrs/status/1144283017600524289
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/institut/inra-irstea-vers-un-institut-unique-au-1er-janvier-2020
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dans les prochains mois pour que le nouvel établissement soit opérationnel au 

premier janvier 2020. 

 

Pour réussir cette phase de transition et accompagner les équipes dans ce changement, 

le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a annoncé 

une première enveloppe de 4 millions d’euros. 

www.irstea.fr  

 

[Actualité] Roger Genet renouvelé pour un nouveau mandat à la tête 

de l’Anses 

Roger Genet a été reconduit, par décret du Président de la République en date du 3 

juin 2019, en tant que directeur général de l’Anses pour un nouveau mandat de trois 

ans. 

www.anses.fr  

 

[Article de presse] « Le CNRS a enterré sa réputation d’ouverture » 

Un collectif d’universitaires français et étrangers dénonce, dans une tribune au 

« Monde », la sélection partiale des candidats au CNRS, notamment la discrimination 

que subit le sociologue Akim Oualhaci, déclassé trois années de suite par un jury 

d’admission. 

www.lemonde.fr  

 

[Article de presse] Le CNRS fêtera-t-il ses 100 ans ? 

177 bénéficiaires de bourses d’excellence du Conseil européen de la recherche 

réclament un changement radical dans le recrutement et le financement du CNRS, 

qu’ils jugent menacé d’étiolement. 

www.lemonde.fr  

 

Coopération industrielle : un accord entre le BRGM et Antea Group 

Les projets de coopération entre le BRGM et Antea Group s’articuleront autour des 

sujets suivants : 

Le développement de services numériques en lien avec les ressources du sol et du 

sous-sol ; 

Les zones non saturées en eau entre la surface et les nappes souterraines (zones 

vadoses) ; 

La valorisation des matériaux issus des terres excavées (sédiments, etc) ; 

https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/institut/inra-irstea-vers-un-institut-unique-au-1er-janvier-2020
https://www.anses.fr/fr/content/roger-genet-renouvel%C3%A9-pour-un-nouveau-mandat-%C3%A0-la-t%C3%AAte-de-l%E2%80%99anses-0
https://www.anses.fr/fr/content/roger-genet-renouvel%C3%A9-pour-un-nouveau-mandat-%C3%A0-la-t%C3%AAte-de-l%E2%80%99anses-0
https://www.anses.fr/fr/content/roger-genet-renouvel%C3%A9-pour-un-nouveau-mandat-%C3%A0-la-t%C3%AAte-de-l%E2%80%99anses-0
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/18/le-cnrs-a-enterre-sa-reputation-d-ouverture_5478061_3232.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1560881469
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/06/18/le-cnrs-a-enterre-sa-reputation-d-ouverture_5478061_3232.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1560881469
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/06/18/le-cnrs-fetera-t-il-ses-100-ans_5478062_1650684.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1560881470
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/06/18/le-cnrs-fetera-t-il-ses-100-ans_5478062_1650684.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1560881470
https://www.brgm.fr/actualite/cooperation-industrielle-accord-entre-brgm-antea-group
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La réutilisation de l’eau ; 

La dépollution des sols in-situ ; 

Les infrastructures de stockage de déchets ; 

Les comportements sous séismes ; 

Le développement commercial international. 

www.brgm.fr  

 

[Article de presse] L'édition scientifique : vers un accès ouvert ? 

La majorité des auteurs de livres soutiennent l’idée que tous les futurs ouvrages 

scientifiques devraient être en accès ouvert. Ses résultats reflètent les différents points 

de vue des auteurs de livre en accès ouvert ou non. Elle examine les motivations des 

chercheurs pour la publication d’un livre, et analyse les paramètres et les facteurs 

déterminants qui incitent les universitaires à publier ou non en accès ouvert (AO). 

L’égalité, principale justification pour l’accès ouvertLes auteurs de livres sont confrontés 

à différents obstacles avec l’accès ouvert. Beaucoup d’entre eux méconnaissent les 

options de publication en libre accès et une grande majorité des personnes interrogées 

s’inquiètent de la manière dont les livres en accès ouvert sont perçus. 

www.archimag.com  

 

[Actualité] Premier Conseil scientifique d’OpenEdition Lab – 

L’Édition électronique ouverte 

OpenEdition Lab, le programme de recherche et développement d’OpenEdition, est 

désormais doté d’un Conseil scientifique qui a pour mission d’aider à la structuration 

et à l’orientation des activités de R&D d’OpenEdition. La première réunion de ce 

Conseil a eu lieu en mai dernier. 

leo.hypotheses.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brgm.fr/actualite/cooperation-industrielle-accord-entre-brgm-antea-group
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/06/24/etude-perception-open-access
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/06/24/etude-perception-open-access
https://leo.hypotheses.org/15588
https://leo.hypotheses.org/15588
https://leo.hypotheses.org/15588
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S'abonner ou se désabonner  

 

Réalisation : 

 

Office International de l'Eau 

15 rue Edouard Chamberland 

87065 LIMOGES Cedex 

Tél. : 05 55 11 47 80 - Fax : 05 55 11 47 48 

www.oieau.fr 
 

 

 

http://www.carteau-rdi.fr/toutes-les-publications?field_type_de_publication_target_id=738
http://www.oieau.fr/

