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ÉVENEMENTS  
 

[Evènement] ADLaF 2019-38ème colloque de l'Association des 

Diatomistes de Langue Française  
Le but de ce colloque international annuel est d'offrir aux chercheurs et étudiants des 

universités ainsi qu’aux techniciens et biologistes des administrations et des bureaux 

d’étude la possibilité de se rencontrer et de communiquer les avancées des recherches 

sur les différents thèmes suivants : Diatomées marines, saumâtres et d’eaux douce 

Taxonomie, morphologie, biogéographie Qualité de l’eau, indices et bioindicateurs 

Paléoécologie, paléoocéanographie et biostratigraphie Ecologie et écohydrologie 

Ecotoxicologie, physiologie et écophysiologie 

Du 10 au 12 septembre 2019 à Metz 

sites.google.com  

 

[Evènement] Colloque international – Renaissance de la Vallée de la 

Sélune 
European Rivers Network, l’Agence Française pour la Biodiversité, la Fédération 

Nationale de la Pêche en France et Dam Removal Europe, l’Institut National de 

Recherche Agronomique vous invitent à participer au colloque international sur les 

effacements de barrages et la renaturation de la Sélune du 24 au 26 septembre 2019 

en Bretagne et Normandie. 

www.ern.org  

 

[Evènement] Colloque Eau & Biodiversité | Graie 
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse propose le 7 octobre prochain un 

colloque sur le thème « Eau & Biodiversité – Agissons. C’est vital ! » qui se tiendra au 

Musée des Confluences, à Lyon. 

 L’objectif de ce colloque est d’accompagner les élus et décideurs afin d’intégrer la 

reconquête de la biodiversité dans les actes d’aménagement, d’investissements et de 

développement économique. Près de 300 acteurs de l’eau et de la biodiversité sont 

attendus. 

www.graie.org  

 

https://sites.google.com/view/adlaf2019/accueil
https://sites.google.com/view/adlaf2019/accueil
https://sites.google.com/view/adlaf2019/accueil
https://www.ern.org/fr/colloque-international-selune/
https://www.ern.org/fr/colloque-international-selune/
https://www.ern.org/fr/colloque-international-selune/
http://www.graie.org/portail/colloque-eau-biodiversite/
http://www.graie.org/portail/colloque-eau-biodiversite/
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[Evènement] Colloque Eau & Urbanisme - 14/10 - Agence de l'eau 

Adour Garonne 
L'agence de l'eau organise un colloque le 14 octobre 2019 à Arcachon (33) sur le thème 

de l'eau et de l'urbanisme. 

www.eau-adour-garonne.fr  

 

[Actualité] Séminaire annuel du Labex DRIIHM | Graie 
Le séminaire annuel du Labex DRIIHM aura lieu du 7 au 9 octobre 2019 à l’ENS Lyon et 

sera cette année accueilli par l’OHM Vallée du Rhône. 

www.graie.org  

 

[Evènement] Semaine mondiale de l’eau de Stockholm 2019 - Du 25 au 

30 août 2019 – Stockholm 
Le thème choisi sera celui de l’inclusion: “L’eau pour la société – Inclure tout le monde 

”, dans la lignée du thème «Ne laisser personne de côté» des Nations Unies, une 

adaptation de la principale promesse du Programme des Objectifs de Développement 

Durable. 

Le mercredi 28 août de 14h à 15h30, salle M3, les membres du Partenariat Français 

pour l’Eau, le Geneva Water Hub et L’Observatoire du Sahara et du Sahel organiseront 

une session sur le thème « L’eau au Sahel, répondre aux urgences humanitaires de 

façon durable? ». 

www.partenariat-francais-eau.fr  

 

[Actualité] Experts "jeunes docteurs" : appel à candidatures pour 

l’évaluation d’écoles doctorales | Hcéres 
Dans le cadre des évaluations des écoles doctorales (ED) et des collèges doctoraux, le 

Hcéres intègre dans ses comités un expert « jeune docteur », i.e. un ancien doctorant 

récemment diplômé qui occupe un poste (CDD ou CDI) dans le secteur académique ou 

non académique, ayant requis le grade de docteur. 

www.hceres.fr  

 

[Evènement] Rencontres SHF 2019 - Du 20 au 22 novembre 2019 - 

Marne-la-Vallée 
La SHF organise des Rencontres proposant des conférences spéciales et des moments 

de convivialité.  

www.shf-hydro.org  

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018-1/er-semestre-2018/collque-eau-urbansime.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018-1/er-semestre-2018/collque-eau-urbansime.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2018-1/er-semestre-2018/collque-eau-urbansime.html
http://www.graie.org/portail/seminaire-annuel-du-labex-driihm/
http://www.graie.org/portail/seminaire-annuel-du-labex-driihm/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/semaine-mondiale-de-leau-de-stockholm-2019/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/semaine-mondiale-de-leau-de-stockholm-2019/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/semaine-mondiale-de-leau-de-stockholm-2019/
https://www.hceres.fr/fr/actualites/experts-jeunes-docteurs-appel-candidatures-pour-levaluation-decoles-doctorales-0
https://www.hceres.fr/fr/actualites/experts-jeunes-docteurs-appel-candidatures-pour-levaluation-decoles-doctorales-0
https://www.hceres.fr/fr/actualites/experts-jeunes-docteurs-appel-candidatures-pour-levaluation-decoles-doctorales-0
http://www.shf-hydro.org/238-1-les_rencontres_de_la_shf-16.html
http://www.shf-hydro.org/238-1-les_rencontres_de_la_shf-16.html
http://www.shf-hydro.org/238-1-les_rencontres_de_la_shf-16.html
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[Evènement] Les rivières en tresses - 11 octobre 2019 - Garde-

Colombe (05) 
Ce séminaire d’échange s’inscrit dans le contexte de la sortie du guide sur « Les rivières 

en tresses du bassin Rhône-Méditerranée » de la collection Eau et connaissance de 

l’Agence de l’eau RMC. Il fait suite à un projet de recherche multidisciplinaire de 4 ans 

de la zone atelier du bassin du Rhône (ZABR) et apporte des connaissances sur les 

rivières en tresse, propose des outils pour évaluer leur santé, et donne des 

préconisations pour leur gestion. 

www.graie.org  

 

[Evènement] Soirée Rés'Eau à Ramonville (Toulouse) le 3 oct. chez 

CLS 
mailchi.mp  

APPELS A COMMUNICATION  
 

[Actualité] La CNIL lance une consultation publique auprès des 

chercheurs sur les traitements de données à des fins de recherche 

scientifique 
Une volonté d’accompagnement des acteurs de la recherche publique et privéeAvec 

cette consultation publique, la CNIL souhaite avoir une meilleure connaissance des 

pratiques des chercheurs en vue de leur proposer un accompagnement qui 

corresponde autant aux besoins qu’aux contraintes exprimées. Dans cette optique, la 

consultation publique devra permettre l’élaboration de contenus dédiés sur le site web 

la CNIL (fiches pratiques, etc.). Le périmètre de la consultation publiqueCette 

consultation s’adresse aux acteurs de la recherche scientifique, dont le périmètre prévu 

par le règlement général sur la protection des données (RGPD) comprend le 

développement et la démonstration de technologies, la recherche fondamentale, la 

recherche appliquée et la recherche financée par le secteur privé. Nous vous invitons à 

nous faire part de votre avis lors de cette consultation publique qui prendra fin lundi 

30 septembre 2019. Pour participer à la présente consultation, il n’est pas obligatoire 

d’apporter une réponse à toutes les questions posées. 

www.cnil.fr  

 

 

 

 

http://www.graie.org/portail/les-rivieres-en-tresses-des-hydrosystemes-dexception/
http://www.graie.org/portail/les-rivieres-en-tresses-des-hydrosystemes-dexception/
http://www.graie.org/portail/les-rivieres-en-tresses-des-hydrosystemes-dexception/
https://mailchi.mp/aqua-valley/soiree-reseau-toulouse-3-oct-cls
https://mailchi.mp/aqua-valley/soiree-reseau-toulouse-3-oct-cls
https://mailchi.mp/aqua-valley/soiree-reseau-toulouse-3-oct-cls
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-lance-une-consultation-publique-aupres-des-chercheurs-sur-les-traitements-de-donnees-des
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-lance-une-consultation-publique-aupres-des-chercheurs-sur-les-traitements-de-donnees-des
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-lance-une-consultation-publique-aupres-des-chercheurs-sur-les-traitements-de-donnees-des
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-lance-une-consultation-publique-aupres-des-chercheurs-sur-les-traitements-de-donnees-des
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APPELS A PROJETS  
 

[Appel à projet] Devenir et effets de polluants organiques persistants 

(PCB, PBDE) sur la reproduction des poissons, le développement et la 

survie de la descendance. | ANR 
Les écosystèmes aquatiques et littoraux, qui sont soumis à des pollutions croissantes, 

ont une grande valeur économique et écologique car ils accueillent de nombreuses 

espèces pour tout ou partie de leur vie. Ces espèces sont notamment exposées à des 

polluants durant leurs premiers et fragiles stades de vie.  

anr.fr  

 

[Appel d'offre] Accélérateur Eau 
En partenariat avec la Filière Française de l'eau, dont fait partie les Canalisateurs, la BPI 

lance un "accélérateur Eau". Le contrat de filière, signé le 31 janvier 2019, prévoyait en 

effet la création d'un Accélérateur dédié aux PME de la filière. 

newsletters.canalisateurs.com  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Article scientifique] Quand Palestiniens et bailleurs de fonds jouent 

avec le feu : 25 ans de projets sur l’eau en Cisjordanie | INSHS 
Chercheuse au laboratoire Acteurs, ressources et territoires dans le développement 

(ART-Dev), Julie Trottier dirige depuis plusieurs années le projet « Gérer les 

paracommuns de l’eau palestinienne qui intègre l’étude des sciences et sociétés à celle 

de la political ecology. » Les derniers travaux, menés en collaboration avec deux 

collègues du laboratoire  dressent un état des lieux des politiques menées sur l’eau en 

Cisjordanie ces vingt-cinq dernières années. Ils viennent de donner lieu à la publication 

d’un article dans The International Journal of Water Resources Development. 

www.inshs.cnrs.fr  

 

[Actualité] Centre-Val de Loire - 7 projets régionaux labellisés par 

DREAM et lauréats 
Dans le cadre de l'appel à projets de recherche d'intérêt régional 2019, 7 projets 

collaboratifs, labellisés par le pôle DREAM sont lauréats. L'APR IR 2020 sera publié 

prochainement. 

www.poledream.org  

https://anr.fr/projet-ANR-13-CESA-0020
https://anr.fr/projet-ANR-13-CESA-0020
https://anr.fr/projet-ANR-13-CESA-0020
https://anr.fr/projet-ANR-13-CESA-0020
http://newsletters.canalisateurs.com/newsletters-et-alertes-news/public/article/457
http://newsletters.canalisateurs.com/newsletters-et-alertes-news/public/article/457
http://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/quand-palestiniens-et-bailleurs-de-fonds-jouent-avec-le-feu-25-ans-de-projets-sur-leau-en
http://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/quand-palestiniens-et-bailleurs-de-fonds-jouent-avec-le-feu-25-ans-de-projets-sur-leau-en
http://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/quand-palestiniens-et-bailleurs-de-fonds-jouent-avec-le-feu-25-ans-de-projets-sur-leau-en
http://www.poledream.org/projets/7-projets-regionaux-labellises-par-dream-et-laureats/
http://www.poledream.org/projets/7-projets-regionaux-labellises-par-dream-et-laureats/
http://www.poledream.org/projets/7-projets-regionaux-labellises-par-dream-et-laureats/
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Des solutions pour une eau plus propre | CNRS Le journal 
lejournal.cnrs.fr  

 

[Actualité] Un projet de recherche aux Antilles françaises pour 

valoriser les sargasses  
Une équipe de chercheurs du CNRS et de l’Université des Antilles vient de lancer un 

projet interdisciplinaire de recherche d’une durée de 18 mois, financé en grande partie 

par l’Ademe, sur les sargasses, ces algues brunes qui envahissent périodiquement les 

côtes antillaises depuis 2011. L’enjeu est de trouver des moyens de valoriser ces algues 

à l’origine des problèmes de santé publique dans la région des Caraïbes. Ce projet sera 

présenté lors de la XVème Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane le 3 

octobre. 

www.cnrs.fr  

 

[Rapport] Cahiers de la recherche n°13 - Les perturbateurs 

endocriniens 
Ce numéro des Cahiers de la Recherche évoque encore plusieurs projets de recherche 

visant à améliorer les connaissances scientifiques sur des substances perturbateurs 

endocriniens ou susceptibles de l’être. L’un d’eux porte sur les retardateurs de flamme. 

Deux autres évaluent les effets des phtalates....  

www.anses.fr  

 

Nouvelle Aquitaine: La (très grande) valeur économique de la 

biodiversité établie par des scientifiques 
En Nouvelle-Aquitaine davantage que dans d’autres régions françaises, 

l’économie repose énormément sur les ressources naturelles. Elle est par exemple la 

première région française en nombre d’exploitations agricoles (élevage bovin, caprin, 

céréales, ostréiculture etc.) et d’emplois liés et, la première région forestière avec 

10 millions de m3 de bois produits en 2017. 

Or la biodiversité, comme partout dans le monde, subit un effondrement sans 

précédent. Le rapport Ecobiose, sorte d’IPBES (plateforme intergouvernementale sur la 

biodiversité et les services écosystémiques) à l’échelle de la région, a fait ce mardi un 

premier point d’étape pour mesurer la dépendance entre biodiversité et économie. 

www.20minutes.fr  

 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-solutions-pour-une-eau-plus-propre
https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-solutions-pour-une-eau-plus-propre
http://www.cnrs.fr/fr/un-projet-de-recherche-aux-antilles-francaises-pour-valoriser-les-sargasses
http://www.cnrs.fr/fr/un-projet-de-recherche-aux-antilles-francaises-pour-valoriser-les-sargasses
http://www.cnrs.fr/fr/un-projet-de-recherche-aux-antilles-francaises-pour-valoriser-les-sargasses
https://www.anses.fr/fr/system/files/CDLR-mg-PerturbateursEndocriniens13.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/CDLR-mg-PerturbateursEndocriniens13.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/CDLR-mg-PerturbateursEndocriniens13.pdf
https://www.20minutes.fr/planete/2554643-20190702-nouvelle-aquitaine-tres-grande-valeur-economique-biodiversite-etablie-scientifiques
https://www.20minutes.fr/planete/2554643-20190702-nouvelle-aquitaine-tres-grande-valeur-economique-biodiversite-etablie-scientifiques
https://www.20minutes.fr/planete/2554643-20190702-nouvelle-aquitaine-tres-grande-valeur-economique-biodiversite-etablie-scientifiques
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[Article scientifique] Fabrique de savoirs - Pollution : lumière sur la 

dégradation naturelle de la chlordécone 
Des chercheurs du CEA-Jacob ont caractérisé en laboratoire une vingtaine de produits 

de transformation issus de la dégradation de la chlordécone (un Polluant Organique 

Persistant) et identifié ces mêmes produits dans les sols antillais, soulevant des 

questions quant à leur prise en charge en tant que nouveaux polluants potentiels. 

www.cea.fr  

 

[Article de revue] Gestion Eau Territoires agricoles Acceptabilité 

sociale Efficacite Scénarios  
Résoudre les déséquilibres en eau des territoires agricoles : l’efficacité et l’acceptabilité 

sociale de quatre scénarios à l’épreuve d’un cas d’étude 

www.set-revue.fr  

 

Réserves d’eau souterraine : l’été sera sec 
L’année 2019 sera-t-elle marquée par une #sécheresse aussi sévère qu’en 2018 ? N. 

Dörfliger, directrice du programme scientifique EauxSouterraines et changement 

global au BRGM, vous en dit plus dans un article spécial 

theconversation.com  

 

[Article scientifique] Nouvelle représentation du cycle de l’eau à 

l’heure de l’Anthropocène ? 
Selon une analyse à laquelle des scientifiques d’Irstea ont participé, il est urgent de 

mettre à jour les représentations du cycle de l'eau de la Terre utilisées dans l'éducation 

et la recherche. L'étude, publiée dans Nature Geoscience, a analysé plus de 450 de ces 

représentations, et a constaté d’importantes inexactitudes. 

www.irstea.fr  

 

[Actualité] Premiers résultats de l'AAPG 2019 | ANR 
anr.fr  

 

http://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2019/Pollution-chlordecone-antilles.aspx
http://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2019/Pollution-chlordecone-antilles.aspx
http://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2019/Pollution-chlordecone-antilles.aspx
http://www.set-revue.fr/resoudre-les-desequilibres-en-eau-des-territoires-agricoles-lefficacite-et-lacceptabilite-sociale-de
http://www.set-revue.fr/resoudre-les-desequilibres-en-eau-des-territoires-agricoles-lefficacite-et-lacceptabilite-sociale-de
http://www.set-revue.fr/resoudre-les-desequilibres-en-eau-des-territoires-agricoles-lefficacite-et-lacceptabilite-sociale-de
https://theconversation.com/reserves-deau-souterraine-lete-sera-sec-119828
https://theconversation.com/reserves-deau-souterraine-lete-sera-sec-119828
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/nouvelle-representation-cycle-eau
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/nouvelle-representation-cycle-eau
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/nouvelle-representation-cycle-eau
https://anr.fr/1er-resultats-aapg-2019/
https://anr.fr/1er-resultats-aapg-2019/
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[Article scientifique] Des 10aines d'anguilles trouvées dans un port en 

plein mois de juillet ! - Ecocean 
www.ecocean.fr  

 

[Multimédia] VIDEO. Nouvelle-Calédonie : la technique de l'"ADN 

environnemental" au secours de la biodiversité sous-marine 
Si les êtres humains laissent un petit bout de peau ou un cheveu en passant quelque 

part, les poissons abandonnent aussi quelques cellules en nageant. Laurent Vigliola, 

chercheur en biologie marine, traque des traces d’ADN sous l’eau pour mieux protéger 

l’écosystème du récif calédonien 

www.francetvinfo.fr  

 

[Article scientifique] Résidus de médicaments dans les eaux du bassin 

d’Arcachon : des leviers d’actions anti-pollution 
Après 4 ans de travaux, le projet REMPAR centré sur la réduction de la contamination 

des milieux aquatiques par les micropolluants à l’échelle du bassin d’Arcachon a abouti 

à la définition de différents leviers d’actions présentés aux acteurs concernés fin juin. 

L’occasion de revenir sur les résultats du travail d’enquête sociologique mené par 

l’Unité de recherche ETBX au centre Irstea de Bordeaux. 

www.irstea.fr  

 

[Actualité] MEASURES: pour la conservation des poissons migrateurs 

dans le Danube 
MEASURES est un nouveau projet majeur qui vise à gérer et à restaurer des corridors 

écologiques dans le bassin du Danube dans le but de renforcer les populations des six 

espèces d'esturgeons. Financé par l'UE dans le cadre du programme transnational du 

Danube, MEASURES vise à améliorer la qualité de l'habitat et la connectivité le long du 

Danube, non seulement au bénéfice des espèces d'esturgeons, mais aussi d'autres 

poissons migrateurs et de la biodiversité aquatique plus large du bassin. 

freshwaterblog.net  

 

L’avenir des indices biotiques à l’ère écogénomique : intégration du 

métabarcodage d’ADNe dans l’évaluation biologique des écosystèmes 

aquatiques 
especes-exotiques-envahissantes.fr  

https://www.ecocean.fr/anguilles-port/
https://www.ecocean.fr/anguilles-port/
https://www.ecocean.fr/anguilles-port/
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/video-nouvelle-caledonie-la-technique-de-l-adn-environnemental-au-secours-de-la-biodiversite-sous-marine_3534591.html#xtor=CS2-765-%5Btwitter%5D-
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/video-nouvelle-caledonie-la-technique-de-l-adn-environnemental-au-secours-de-la-biodiversite-sous-marine_3534591.html#xtor=CS2-765-%5Btwitter%5D-
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/video-nouvelle-caledonie-la-technique-de-l-adn-environnemental-au-secours-de-la-biodiversite-sous-marine_3534591.html#xtor=CS2-765-%5Btwitter%5D-
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/territoires/residus-medicaments-eaux-bassin-arcachon
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/territoires/residus-medicaments-eaux-bassin-arcachon
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/territoires/residus-medicaments-eaux-bassin-arcachon
https://freshwaterblog.net/2019/07/11/new-measures-for-the-conservation-of-migratory-fish-in-the-danube/
https://freshwaterblog.net/2019/07/11/new-measures-for-the-conservation-of-migratory-fish-in-the-danube/
https://freshwaterblog.net/2019/07/11/new-measures-for-the-conservation-of-migratory-fish-in-the-danube/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lavenir-des-indices-biotiques-a-lere-ecogenomique-integration-du-metabarcodage-dadne-dans-levaluation-biologique-des-ecosystemes-aquatiques/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lavenir-des-indices-biotiques-a-lere-ecogenomique-integration-du-metabarcodage-dadne-dans-levaluation-biologique-des-ecosystemes-aquatiques/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lavenir-des-indices-biotiques-a-lere-ecogenomique-integration-du-metabarcodage-dadne-dans-levaluation-biologique-des-ecosystemes-aquatiques/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lavenir-des-indices-biotiques-a-lere-ecogenomique-integration-du-metabarcodage-dadne-dans-levaluation-biologique-des-ecosystemes-aquatiques/
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[Article] Irriguer avec des eaux usées traitées : une plateforme 

expérimentale pour comprendre | Irstea 
Réutiliser des eaux usées traitées, la « Reut » ou « TWWR » en anglais, pour irriguer les 

cultures est une solution locale pertinente pour économiser et préserver la qualité des 

eaux, valoriser les nutriments présents à des fins agronomiques et préserver 

l’environnement. Cette pratique est cependant encore peu développée en France. 

Irstea expérimente sur le terrain et évalue la faisabilité et les impacts d’une filière de 

réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation.  

www.irstea.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Rapport] L'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation en France (n°12 - Juillet 2019) - Ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

[Livre/Ouvrage] Les politiques de l'eau  
Un ouvrage sur les logiques qui structurent aujourd'hui les politiques de l'eau, leurs 

évolutions au cours du temps et les effets de ces politiques publiques sur le 

comportement des utilisateurs et des relations sociales. 

www.cirad.fr  

 

[Rapport] Le rapport annuel 2018 d’Irstea est disponible ! 
Animé par une ‘dynamique collective’, Irstea a traversé une année 2018 dense et riche 

en événements. Découvrez les grands axes de recherche qui ont mobilisé l’ensemble 

des équipes pour relever les défis environnementaux de la planète dans le nouveau 

rapport annuel. Ce rapport annuel 2018 présente une sélection de projets scientifiques 

qui ont rythmé la vie des neufs centres Irstea tout au long de ces douze mois. Ils 

s’articulent autour de ces quatre enjeux cruciaux pour la protection de la planète : les 

risques naturels, sanitaires et environnementaux, la bioéconomie et l’économie 

circulaire, la gestion des ressources dans les territoires sous contrainte du changement 

global et la biodiversité. Cette année 2018 s’est également profilée pour Irstea et ses 

équipes de recherche et d’appui, dans la perspective du projet de fusion avec l’Inra, qui 

est abordé en dernière partie de l’ouvrage. 

www.irstea.fr  

 

https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/irriguer-eaux-usees-traitees-plateforme-experimentale
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/irriguer-eaux-usees-traitees-plateforme-experimentale
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/irriguer-eaux-usees-traitees-plateforme-experimentale
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143661/l-etat-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-en-france-n-12-juillet-2019.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143661/l-etat-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-en-france-n-12-juillet-2019.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143661/l-etat-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-en-france-n-12-juillet-2019.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid143661/l-etat-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-en-france-n-12-juillet-2019.html
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/ca-vient-de-sortir/les-politiques-de-l-eau
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/ca-vient-de-sortir/les-politiques-de-l-eau
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/institut/le-rapport-annuel-2018-dirstea-est-disponible
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/institut/le-rapport-annuel-2018-dirstea-est-disponible
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[Actualité] Lancement du portail « Milieu Marin France » pour 

simplifier l’accès aux données publiques sur le milieu marin - Ifremer 
L'Agence française pour la biodiversité, le Ministère de la Transition écologique et 

solidaire, l'Ifremer et leurs partenaires lancent une première version du portail web 

milieumarinfrance.fr le mercredi 10 juillet 2019. Le portail met à disposition des 

informations générales sur le milieu marin et répertorie l’ensemble des sites et portails 

web qui diffusent des données sur le milieu marin en France. Il offrira à terme des 

services de recherche, de consultation et de téléchargement des données. 

wwz.ifremer.fr  

 

[Multimédia] (3) Les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est ? 

- YouTube 
En deux minutes, Christophe Rousselle, Chef de l'Unité d'évaluation des substances 

chimiques", explique ce que sont les perturbateurs endocriniens et quels effets ils 

peuvent avoir sur notre santé. 

www.youtube.com  

 

[Article scientifique] Dossier "Eaux souterraines" : une ressource 

invisible et essentielle 
Les eaux souterraines, c’est 68% de la consommation d’eau potable en France 

métropolitaine et plus du tiers de celle du monde agricole. Ailleurs dans le monde, ces 

chiffres atteignent parfois 90%. Pourtant, cette ressource essentielle n’est pas toujours 

bien connue. Alors que les alertes sur le niveau des nappes phréatiques se multiplient, 

le BRGM dispose aujourd’hui des atouts pour mener une surveillance et une gestion 

novatrices des eaux souterraines. 

www.brgm.fr  

 

[Billet-Blog] AdaptaCôte – Les littoraux face aux défis des 

changements climatiques 
Le carnet AdaptaCôte propose un espace d’échanges et de partage autour des enjeux 

et des questions d’adaptation des territoires littoraux aux changements 

environnementaux globaux. Il prend appui sur les activités d’un collectif de chercheurs 

en sciences humaines et sociales qui travaillent sur ces domaines de recherche, en 

France mais aussi avec une ouverture progressive sur des terrains étrangers. 

adaptacote.hypotheses.org  

https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Lancement-du-portail-Milieu-Marin-France-pour-simplifier-l-acces-aux-donnees-publiques-sur-le-milieu-marin
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Lancement-du-portail-Milieu-Marin-France-pour-simplifier-l-acces-aux-donnees-publiques-sur-le-milieu-marin
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Lancement-du-portail-Milieu-Marin-France-pour-simplifier-l-acces-aux-donnees-publiques-sur-le-milieu-marin
https://www.youtube.com/watch?v=Jv0p4e1JNfM
https://www.youtube.com/watch?v=Jv0p4e1JNfM
https://www.youtube.com/watch?v=Jv0p4e1JNfM
https://www.brgm.fr/publication-presse/eaux-souterraines-ressource-invisible-essentielle
https://www.brgm.fr/publication-presse/eaux-souterraines-ressource-invisible-essentielle
https://www.brgm.fr/publication-presse/eaux-souterraines-ressource-invisible-essentielle
https://adaptacote.hypotheses.org/
https://adaptacote.hypotheses.org/
https://adaptacote.hypotheses.org/
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[Actualité] Enquête en ligne - Les 100 principales questions de 

recherche sur l'eau dans le monde 
water@leeds, le centre de recherche interdisciplinaire de l'Université de Leeds, étudie 

le secteur mondial de l'eau, et son enquête servira à produire une liste hiérarchisée des 

100 principales questions de recherche mondiales qui aideront à orienter la recherche, 

les politiques et les ressources vers les principaux défis liés à l'eau. 
leeds.onlinesurveys.ac.uk  

 

[Rapport] Université : les fondations, une dynamique au service de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et des territoires | CPU - 

Conférence des présidents d'université 
Depuis 10 ans, la loi LRU permet aux universités de créer leur fondation, et les trois 

quarts d’entre elles se sont emparées de cette opportunité, collectant ainsi de plus en 

plus de fonds. Une chercheuse de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée a mené une 

enquête, avec le soutien de la Conférence des présidents d’université et du réseau des 

fondations qui regroupe 44 d’entre elles. Les résultats éclairent sur le fonctionnement 

des fondations, les montants collectés, l’identité des donateurs, les projets auxquels 

sont affectés les dons et les effets bénéfiques pour l’université, ses partenaires et son 

territoire. 

www.cpu.fr  

FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  
 

Une formation en ligne sur les zones tampons utilisées pour limiter le 

transfert de contaminants d’origine agricole vers les milieux 

aquatiques 
www.irstea.fr  

 

[Evènement] e-course - Sustainable Hydro-Governance - 04 November 

to 1st December 2019 
The purpose of this course will first be to raise awareness on the current state of 

freshwater resources worldwide and the need for adequate diplomatic solutions to 

stimulate cooperation around the way the resource is managed. It will provide 

knowledge resources, circumstantial experiences, and a cadre of tools to water-relevant 

stakeholders so as to enhance their ability to assess, prevent, and respond to the 

tensions arising from situations of water scarcity and mismanagement worldwide. 

www.unitar.org  

https://leeds.onlinesurveys.ac.uk/100_water_questions
https://leeds.onlinesurveys.ac.uk/100_water_questions
mailto:water@leeds
https://leeds.onlinesurveys.ac.uk/100_water_questions
http://www.cpu.fr/actualite/universite-les-fondations-une-dynamique-au-service-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche-et-des-territoires/
http://www.cpu.fr/actualite/universite-les-fondations-une-dynamique-au-service-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche-et-des-territoires/
http://www.cpu.fr/actualite/universite-les-fondations-une-dynamique-au-service-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche-et-des-territoires/
http://www.cpu.fr/actualite/universite-les-fondations-une-dynamique-au-service-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche-et-des-territoires/
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/une-formation-en-ligne-sur-les-zones-tampons
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/une-formation-en-ligne-sur-les-zones-tampons
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/une-formation-en-ligne-sur-les-zones-tampons
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/une-formation-en-ligne-sur-les-zones-tampons
https://www.unitar.org/event/full-catalog/sustainable-hydro-governance
https://www.unitar.org/event/full-catalog/sustainable-hydro-governance
https://www.unitar.org/event/full-catalog/sustainable-hydro-governance
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VIE DES ACTEURS  
 

[Actualité] Le projet de Carnot Eau et Environnement présenté aux 

rencontres du Comité Stratégique de la filière eau | Irstea 
Face au changement climatique et à l’augmentation du stress hydrique, le secteur 

industriel de l’eau et de l’assainissement doit apporter des solutions efficaces. Elisabeth 

Vidal, Directrice adjointe en charge du pôle partenariats socio-économiques à Irstea, 

nous parle du projet de Carnot Eau et Environnement, porté par l’Inra et Irstea dans le 

cadre de la création du nouvel institut, présenté lors de la rencontre entre acteurs 

économiques et de la recherche de la filière Eau le 27 juin 2019. 

www.irstea.fr  

 

[Publication] Eaux souterraines : une ressource invisible et essentielle | 

BRGM 
Les eaux souterraines, c’est 68% de la consommation d’eau potable en France 

métropolitaine et plus du tiers de celle du monde agricole. Ailleurs dans le monde, ces 

chiffres atteignent parfois 90%. Pourtant, cette ressource essentielle n’est pas toujours 

bien connue. Alors que les alertes sur le niveau des nappes phréatiques se multiplient, 

le BRGM dispose aujourd’hui des atouts pour mener une surveillance et une gestion 

novatrices des eaux souterraines. 

www.brgm.fr  

 

[Actualité] INRA - Coopération entre le CNES et l’Inra 
Lundi 22 juillet 2019, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Philippe Mauguin, 

Président-directeur général de l’Inra, ont signé une convention-cadre de coopération 

relative à la définition et l’utilisation des systèmes spatiaux dans les domaines de 

l’agriculture et de l’environnement. Les deux structures souhaitent mettre en synergie 

leurs compétences respectives au service d’Objectifs communs de Développement 

Durable comme l’adaptation de l’agriculture et de l’environnement au changement 

climatique. 

presse.inra.fr  

 

 

https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/institut/le-projet-de-carnot-eau-et-environnement-presente-aux-rencontres-du
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/institut/le-projet-de-carnot-eau-et-environnement-presente-aux-rencontres-du
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/institut/le-projet-de-carnot-eau-et-environnement-presente-aux-rencontres-du
https://www.brgm.fr/publication-presse/eaux-souterraines-ressource-invisible-essentielle
https://www.brgm.fr/publication-presse/eaux-souterraines-ressource-invisible-essentielle
https://www.brgm.fr/publication-presse/eaux-souterraines-ressource-invisible-essentielle
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Cooperation-entre-le-CNES-et-l-Inra
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Cooperation-entre-le-CNES-et-l-Inra
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[Actualité] Une Chaire Écologie Fonctionnelle des Montagnes: 

préserver la biodiversité, l'eau et les écosystèmes de montagne 
Toulouse INP-ENSAT et AXA lancent la Chaire AXA Écologie Fonctionnelle des 

Montagnes.Soutenue par une dotation financière de 600 000 euros d’AXA, et hébergée 

au laboratoire ECOLAB (UMR CNRS-INP-UPS), cette Chaire étudiera pendant 5 ans les 

effets du changement climatique, de la pollution et des pathogènes sur les 

écosystèmes de montagne et les services qu’ils fournissent, dont l’approvisionnement 

en eau potable propre à des millions de personnes. 

www.agreenium.fr  

 

[Actualité] Bases bibliographiques Pascal et Francis - Accueil 
Ce site est une archive des bases de données bibliographiques PASCAL et FRANCIS en 

sciences exactes, humaines et sociales, produites par l’Inist-CNRS entre 1972 et 2015. 

pascal-francis.inist.fr  

 

[Actualité] Le BRGM et Suez signent un premier accord dans la R&D 
Le 27 juin 2019, Michèle Rousseau, Présidente-Directrice Générale du BRGM et Loïc 

Voisin, Directeur Innovation, Marketing et Performance Industrielle de Suez ont signé 

à Paris un premier accord de partenariat scientifique et industriel, qui vise à mettre à 

profit leur complémentarité dans les domaines de l’eau et de l’environnement. 

www.brgm.fr  

 

[Article] Qu’est-ce qui pollue les cours d’eau français ? 
Ces dernières décennies, les exigences en matière de qualité de l’eau potable se sont 

largement renforcées. En France, les contrôles s’efforcent par exemple à rechercher un 

nombre croissant de molécules dans les cours d’eau, en privilégiant évidemment les 

substances les plus dangereuses pour la santé humaine et l’environnement. 

theconversation.com  

VIE DES LABOS  
 

Valorisation des eaux urbaines 
Le Leesu mène des recherches sur la valorisation des eaux urbaines, autour de plusieurs 

approches 

www.leesu.fr  

https://www.agreenium.fr/actualites/toulouse-inp-ensat-et-axa-lancent-la-chaire-axa-ecologie-fonctionnelle-des-montagnes
https://www.agreenium.fr/actualites/toulouse-inp-ensat-et-axa-lancent-la-chaire-axa-ecologie-fonctionnelle-des-montagnes
https://www.agreenium.fr/actualites/toulouse-inp-ensat-et-axa-lancent-la-chaire-axa-ecologie-fonctionnelle-des-montagnes
https://pascal-francis.inist.fr/
https://pascal-francis.inist.fr/
https://www.brgm.fr/publication-presse/brgm-suez-signent-premier-accord-rd
https://www.brgm.fr/publication-presse/brgm-suez-signent-premier-accord-rd
https://theconversation.com/quest-ce-qui-pollue-les-cours-deau-francais-116847
https://theconversation.com/quest-ce-qui-pollue-les-cours-deau-francais-116847
https://www.leesu.fr/valorisation-des-eaux-urbaines
https://www.leesu.fr/valorisation-des-eaux-urbaines
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[Article] Géosciences Montpellier - Géosciences aux Antilles 
Depuis 2015, le groupe de géologues de l’Université des Antilles (UA) est rattaché à 

Géosciences Montpellier. Jean-Jacques Cornée, Milton Boucard, Jean-Len Léticée, 

Mélody Philippon, Jean-Frédéric Lebrun et Fabienne Zami (de gauche à droite sur la 

photo), travaillent sur des programmes communs concernant la géodynamique de la 

subduction antillaise, à terre et en mer. 

www.gm.univ-montp2.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gm.univ-montp2.fr/spip.php?article3160
http://www.gm.univ-montp2.fr/spip.php?article3160


15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

