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 BULLETIN DE VEILLE CARTEAU-RDI-MAI 2018   

Le contenu de la veille n’engage que les auteurs des articles, blogs, publication, etc... Il est donné à titre informatif et 
n’engage en aucun cas la responsabilité de l’OIEau. 

 

Le bulletin de veille CARTEAU-RDI, rassemble des informations sur les actualités en lien avec 
les acteurs de la Recherche-Développement et Innovation dans le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques et littoraux.  

Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD) 
qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, nous sollicitons votre accord pour continuer à vous 
adresser le bulletin Carteau Innovation sous forme électronique. 

Si vous souhaitez toujours recevoir nos informations, nul besoin de répondre à cet e-mail, nous 
conservons votre contact dans notre base de correspondants. 

Autrement dit, si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous pouvez à 
tout moment vous désinscrire en envoyant  "Désinscription" à l'adresse mail : 
carteau@oieau.fr  

L’abonnement à la lettre est gratuit et réversible et permet de recevoir cette information tous 
les mois dans votre boîte de courrier électronique. 

http://www.carteau-rdi.fr/newsletter    

 

Retrouvez toutes les actualités CARTEAU-RDI sur www.carteau-rdi.fr  et @carteaurdi 
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EVENEMENTS 

 11TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY OF FISH 
(ISRPF – 2018) 

3 au 8 juin 2018 à Manaus (Brésil) 

Considering this diversity and the critical and in part even alarming climate and other global 
environmental changes, the central theme of the 11th ISRPF will be “New frontiers in 
reproductive diversity in a changing environment”. In particular, the term “reproductive 
diversity” refers to the huge diversity shown by South America species but also alludes to rich 
diversity of reproductive strategies observed in fish in general.  
With respect to the “changing environment”, we intend to allude to man-made changes and 
the consequences of human activities leading to environmental changes, such as the global 
warming and the direct effects of the temperature but also pH value and CO2 concentrations 
on the biology of fish species. 
http://isrpf2018.com.br/ 

 3E CONFERENCE INTERNATIONALE I.S.RIVERS "RECHERCHES ET 
ACTIONS AU SERVICE DES FLEUVES ET GRANDES RIVIERES" 
4 juin 2018 - 8 juin 2018 
Cette conférence internationale porte sur les recherches et actions au service des fleuves et 
grandes rivières, qu'elles soient naturelles ou fortement anthropisées : fonctionnement, 
évolution, interface et interactions, politiques de gestion ou encore ingénierie. 

http://www.graie.org/ISRivers/    

 COMPUTATIONAL METHODS IN WATER RESOURCES (CMWR) 

4 juin 2018 - 7 juin 2018 

MWR 2018 will present cutting-edge science on modeling in water resources and wishes to address 
emerging challenges and opportunities to bridge gaps between data, models and predictions. We 
encourage contributions on broad range of approaches using without limitation. 

http://cmwrconference.org/   

 L'ANSES INVITE GABRIELLE BOULEAU A PRESENTER SES TRAVAUX 

5 juin 2018 

L'Anses initie un nouveau cycle de conférences scientifiques. Chaque trimestre, elle invite un 
expert, un universitaire ou un scientifique de haut niveau pour présenter, témoigner ou faire part 

http://isrpf2018.com.br/
http://www.graie.org/ISRivers/
http://cmwrconference.org/
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de son analyse ou de ses travaux sur un sujet scientifique ou une problématique particulière en 
lien avec le périmètre de l'Agence. 

"Percevoir les risques environnementaux : enjeux sociaux et politiques" par Gabrielle Bouleau, 
chercheuse en science politique dans l'unité Environnement, Territoires, infrastructures et 
directrice adjointe scientifique du département territoires à l'Irstea 

https://www.anses.fr/fr/content/cycle-de-conf%C3%A9rences-lanses-invite-gabrielle-bouleau  

 CONFERENCE D'EDWIGE MOTTE (LETG - RENNES) 

L'association Rés-EAUx (réseau d'études et d'échanges en sciences sociales sur l'eau) organise 
depuis plusieurs années des cafés scientifiques sur la thématique de l'eau (les "Apér-EAUx") en 
région parisienne. L'objectif est d'échanger autour des enjeux liés à l'eau et de valoriser les travaux 
de recherche en sciences sociales sur l'eau dans un cadre convivial et ouvert au public non 
académique. Depuis quelques mois, nous essayons de diffuser cette initiative à Rennes. 

https://osur.univ-rennes1.fr/news/conference-dedwige-motte-letg-rennes.html  

 WATER JPI 2018 CONFERENCE- EMERGING POLLUTANTS IN FRESHWATER 
ECOSYSTEMS 

The Academy of Finland will organise the 2nd Water JPI Conference in Helsinki on 6–7 June 2018. 
The aim of the international conference is to attract some 200 experts in emerging pollutants to 
meet and discuss common challenges and share their recent discoveries and knowledge. The 
conference is targeted at both researchers and end-users, especially policy-makers. Come and 
contribute towards reaching our common goal of developing safe water systems for citizens. 

http://www.aka.fi/waterjpi2018  

 JOURNEE D'ECHANGE SUR LA CARTOGRAPHIE DES SURFACES IRRIGUEES 

Le CES surfaces irriguées met à disposition des cartes de cultures à 10 m de résolutions obtenues 
à partir de d'images Sentinelle 2 acquises en 2017 sur les bassins versants de l'Adour et du Tarn. 

Une journée d'échange sur la cartographie des surfaces irriguées aura lieu le 22 juin au Cesbio 
(Toulouse) pour faire un point sur les travaux de recherche existants en "cartographie des surfaces 
irriguées / irrigation spatialisée" et échanger avec les acteurs sur les besoins et les produits à 
développer. 

https://mailchi.mp/teledetection/theia-newsletter-14-lettre-dinformation-du-ple-de-donnes-et-de-
services-surfaces-continentales-theia?e=6c08f97e1f  

 COLLOQUE 2018 DE LA SOCIETE FRANÇAISE D'ECOTOXICOLOGIE 
FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 

Le prochain colloque de la SEFA se déroulera les 27 et 28 Juin 2018 à Montpellier. Ces rencontres 
s'inscriront dans les différents thèmes liés à l'écotoxicologie tels que le devenir des contaminants 
(chimique, biologique et physique) dans l'environnement, les impacts de ces stress sur la santé 
des organismes ainsi que le fonctionnement des écosystèmes. Cette année, sur les deux jours du 
colloque, une demi-journée sera consacrée plus particulièrement aux contaminants émergents, 
leur occurrence, leur devenir et leurs effets. Ce colloque se veut un lieu d'échanges 
interdisciplinaires et d'enrichissement mutuel ouvert à tous les secteurs d’activité - recherche, 
industrie, administration, enseignement et gestionnaires de l'environnement.  

http://www.asso-sefa.fr/congres.html  

https://www.anses.fr/fr/content/cycle-de-conf%C3%A9rences-lanses-invite-gabrielle-bouleau
https://osur.univ-rennes1.fr/news/conference-dedwige-motte-letg-rennes.html
http://www.aka.fi/waterjpi2018
https://mailchi.mp/teledetection/theia-newsletter-14-lettre-dinformation-du-ple-de-donnes-et-de-services-surfaces-continentales-theia?e=6c08f97e1f
https://mailchi.mp/teledetection/theia-newsletter-14-lettre-dinformation-du-ple-de-donnes-et-de-services-surfaces-continentales-theia?e=6c08f97e1f
http://www.asso-sefa.fr/congres.html
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SOUTENANCES DE THESES ET OFFRES DE THESE 

 SOUTENANCE DE THESE DE LOÏC DUCROS-ORIGINE ET DEVENIR DU 
TRITIUM AU SEIN DES HYDROSYSTEMES CONTINENTAUX MEDITERRANEENS FRANÇAIS 

Loic Ducros soutiendra sa thèse "Origine et devenir du tritium au sein des hydrosystèmes 
continentaux méditerranéens français" le 14 juin 2018 au CEREGE à Aix en Provence. 

https://ecole-doctorale-251.univ-amu.fr/fr/soutenance/2619 

 SOUTENANCE DE THESE-DISTRIBUTION HYDRIQUE. CONFLITS 
D’ALLOCATION ET TERRITOIRES AU MEXIQUE 

Jade Latargère soutiendra sa thèse "Distribution hydrique. Conflits d’allocation et territoires au 
Mexique" le http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article1573  21 juin 2018 à Tours, dans l'après midi. 

http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article1573  

 SOUTENANCE DE THESE-DEVENIR PHOTOCHIMIQUE DE LA 
CARBAMAZÉPINE ET SOUS-PRODUITS DANS DES EAUX NATURELLES ET ÉCOTOXICOLOGIE 
À DOSES ENVIRONNEMENTALES 

Fanny Desbiolles soutiendra sa thèse "Devenir photochimique de la carbamazépine et sous-
produits dans des eaux naturelles et écotoxicologie à doses environnementales" vendredi 29 
juin à Aix en Provence. 

https://ecole-doctorale-251.univ-amu.fr/fr/soutenance/2686  

SOUTENANCE DE THESE : "ÉTUDE DE L’INTERFACE EAU-SEDIMENT DANS 
DES GEOSYSTEMES ESTUARIENS : APPROCHE COUPLEE BIOGEOCHIMIE ET 
MODELISATION POUR L’EVALUATION DES FLUX DE NUTRIMENTS (C, N,  P)." 

La soutenance de thèse de Arnaud Vennin intitulée 
"Étude de l’interface eau-sédiment dans des géosystèmes estuariens : approche couplée 
biogéochimie et modélisation pour l’évaluation des flux de nutriments (C, N, P)." se déroulera 
le 13 juin 2018 à 14h à l’Université de Rouen-Normandie. 

http://www.unicaen.fr/recherche/m2c/spip.php?article802  

SOUTENANCE DE THESE : ÉTUDE DES RISQUES DE COLMATAGE ET 
OPTIMISATION DES PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DOUBLETS GEOTHERMIQUES 
SUPERFICIELS 

Luc BURTÉ soutiendra sa thèse  « Étude des risques de colmatage et optimisation des 
processus de traitement des doublets géothermiques superficiels » le 20 juin 2018 à 14h30 à 
Rennes 

https://geosciences.univ-rennes1.fr/agenda/soutenance-de-these-de-luc-burte  

 

 

https://ecole-doctorale-251.univ-amu.fr/fr/soutenance/2619
http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article1573
https://ecole-doctorale-251.univ-amu.fr/fr/soutenance/2686
http://www.unicaen.fr/recherche/m2c/spip.php?article802
https://geosciences.univ-rennes1.fr/agenda/soutenance-de-these-de-luc-burte
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APPELS A COMMNUNICATION 

 2019 AQUATIC SCIENCES MEETING 

Date limite de soumission : 25 juillet 2018 

En 2019, la rencontre des sciences aquatiques organisé par l’ASLO-Association pour les 
Sciences de Limonologie et d’océnaogreaphie aura lieu à San Juan, Puerto Rico. Le thème de 
cette rencontre est La planète eau : défis et succès.  

https://aslo.org/page/aslo-2019-aquatic-sciences-meeting?source=5  

APPELS A PROJETS 

 APPEL ERC ADVANCED GRANT 2018 

Clôture : étape 1 le 30.08.2018 

L'objectif de cet appel est de financer des projets de recherche exploratoire sur une durée 
maxim ale de 5 ans et un budget de 2,5 millions d'euros. 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130286/appel-erc-advanced-grant-2018.html 

RESULTATS DE RECHERCHE 

MOSAIC, UNE INTERFACE INTERNET POUR LES ANALYSES STATISTIQUES 
EN ECOTOXICOLOGIE.  

Article paru dans Environmental Science and Pollution Research, April 2018, Volume 25, Issue 
12, pp 11295–11302 

In ecotoxicology, bioassays are standardly conducted in order to measure acute or chronic 
effects of potentially toxic substances on reproduction, growth, and/or survival of living 
animals. MOSAIC, standing for MOdeling and StAtistical tools for ecotoxICology, is a user-
friendly web interface dedicated to the mathematical and statistical modelling of such 
standard bioassay data. Its simple use makes MOSAIC a turnkey decision-making tool for 
ecotoxicologists and regulators. Without wasting time on extensive mathematical and 
statistical technicalities, users are provided with advanced and innovative methods for a 
valuable quantitative environmental risk assessment. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9809-4  

 

 

 

https://aslo.org/page/aslo-2019-aquatic-sciences-meeting?source=5
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid130286/appel-erc-advanced-grant-2018.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9809-4
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L’EFFET DOMINO DANS LES DECISIONS COLLECTIVES DES BANCS DE POISSONS 

Etude de la propagation de l'information des bancs de poissons 

L’étude des mécanismes de coordination des mouvements et de propagation de l’information 
dans des bancs de poissons ou des nuées d’oiseaux, par exemple en cas d’attaque de 
prédateurs, est essentielle pour comprendre les bénéfices de la vie en groupe. Les chercheurs 
ont étudié et modélisé la propagation d’information dans des bancs de poissons lorsque ceux-
ci changent collectivement la direction de leurs déplacements. Les résultats, publiés le 25 avril 
2018 dans les Proceedings of the Royal Society B, montrent que chaque poisson imite le 
comportement d’un petit nombre de ses voisins et que ce mécanisme se propage de proche 
en proche à la manière d’un effet domino 

http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parutions/articles2018/theraulaz-sire.html 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29695447  

ROLES DU DEBIT ET DE LA TEMPERATURE DANS LE RECRUTEMENT D'UN POISSON 
D'EAU FROIDE, L'OMBRE EUROPEEN THYMALLUS THYMALLUS, PRES DE SA LIMITE 
MERIDIONALE 

Recruitment of salmonids is a result of density‐dependent factors, specifically egg production 
in the previous year, and density‐independent environmental processes driven by discharge 
and temperature. With the plethora of knowledge on major drivers of Atlantic salmon Salmo 
salar and brown trout Salmo trutta recruitment, there is a requirement to explore less known 
species, such as European grayling Thymallus thymallus, whose postemergence time coincides 
with period of increasing temperature and low discharge. This study assessed drivers of 
grayling recruitment in a southern English chalk stream, a system vulnerable to discharge and 
temperature alterations under future climate change predictions... 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eff.12405?af=R  

EXTRAPOLATION DE LA PROBABILITE REGIONALE D’ASSECHEMENT DES 
COURS D'EAU EN AMONT EN UTILISANT DES OBSERVATIONS ET DES RESEAUX DE 
JAUGEAGE 

Headwater streams represent a substantial proportion of river systems and many of them 
have intermittent flows due to their upstream position in the network. These intermittent 
rivers and ephemeral streams have recently seen a marked increase in interest, especially to 
assess the impact of drying on aquatic ecosystems. 

The objective of this paper is to quantify how discrete (in space and time) field observations 
of flow intermittence help to extrapolate over time the daily probability of drying (defined at 
the regional scale). 

https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/22/3033/2018/hess-22-3033-2018.pdf  

 

 

http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parutions/articles2018/theraulaz-sire.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29695447
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eff.12405?af=R
https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/22/3033/2018/hess-22-3033-2018.pdf
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LES PREMIERS TETRAPODES NAGEAIENT ENTRE DEUX EAUX 

Les premiers tétrapodes du Dévonien supérieur ont longtemps été considérés comme des 
vertébrés vivant en eau douce par les paléontologues. Toutefois, cette hypothèse ne 
permettait pas d’expliquer comment, il y a environ 360 millions d’années, ils avaient pu 
atteindre une répartition mondiale dès le Dévonien supérieur en franchissant les océans : des 
barrières infranchissables pour les espèces adaptées aux milieux d’eau douce. Cette idée est 
remise aujourd’hui en question par une équipe de recherche internationale, impliquant des 
chercheurs lyonnais de l’Université Claude Bernard Lyon 1, du CNRS et de l’ENS Lyon. L’analyse 
des restes de premiers tétrapodes leur a permis de découvrir que ces derniers avaient vécu 
dans des eaux saumâtres comme des deltas ou des estuaires. Ces travaux ont été publiés dans 
la revue Nature le 30 mai 2018. 

https://www.univ-lyon1.fr/-949081.kjsp  

METTRE LES POISSONS D’AMAZONIE EN BOUTEILLE, C’EST (PRESQUE)  
POSSIBLE ! 

La Guyane Française abrite près de 400 espèces de poissons d’eau douce, soit cinq fois plus 
que la France métropolitaine. Inventorier cette biodiversité a toujours été tâche ardue pour 
les chercheurs qui ont souvent fait appel à des techniques de capture destructives telles que 
des filets qui blessent les poissons. Une équipe de chercheurs du laboratoire Évolution et 
Diversité Biologique (EDB, CNRS / Univ. Toulouse III Paul Sabatier / IRD), du LECA (Université 
de Grenoble), du laboratoire SPYGEN (Le Bourget du Lac) et du bureau d’étude HYDRECO 
(Kourou) vient de montrer que les poissons des cours d’eau de Guyane peuvent être 
inventoriés en collectant leur ADN se trouvant en suspension dans l’eau des rivières. 

http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b371.html  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1755-0998.12900  

LES COURS D’EAU INTERMITTENTS PARTICIPENT AUX EMISSIONS 
GLOBALES DE CO2 

La première étude du rôle des cours d’eau intermittents dans le cycle global du carbone révèle 
des niveaux parfois très élevés de consommation d’O2 et d’émission de CO2 durant leurs 
phases de remise en eau. 

Ces résultats ont été publiés le 21 mai 2018 dans la revue Nature Geoscience. 

http://www-leca.ujf-grenoble.fr/actualites/article/les-cours-d-eau-intermittents  

https://www.nature.com/articles/s41561-018-0134-4  

 

 

 

https://www.univ-lyon1.fr/-949081.kjsp
http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b371.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1755-0998.12900
http://www-leca.ujf-grenoble.fr/actualites/article/les-cours-d-eau-intermittents
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0134-4
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LES BADLANDS : UNE SOURCE MAJEURE DE SEDIMENTS ET DE CARBONE  

ORGANIQUE PARTICULAIRE D'ORIGINE GEOLOGIQUE DANS LES RIVIERES 

À partir de plusieurs bases de données et de sédiments fluviatiles - matières en suspension et 
laisses de crue - provenant du bassin versant du Rhône, trois équipes de recherche issues de 
laboratoires(1) mixtes du CNRS, de l'IRSN et d’EdF ont démontré que les badlands, des formes 
remarquables car hautement érodées du relief, peuvent être considérés comme des hot-spots 
majeurs de libération de sédiments et de carbone organique fossile dans les rivières. Un 
exemple est ici donné pour les badlands qui se sont développés sur des roches sédimentaires 
marneuses distribuées dans le bassin versant de la Durance et alimentant significativement le 
Rhône et le golfe du Lion. 

http://www.insu.cnrs.fr/node/9208  

PARUTIONS 

Newsletter du PIREN-Seine de mai 2018 

https://www.piren-seine.fr/fr/newsletter/newsletter-3-mai-2018  

REGLEMENTER AU PLUS PRES DES TERRITOIRES : LE CAS DES 
COMMISSIONS LOCALES DE L’EAU  

4 pages/n°20 

Sophie Liziard, Rémi Barbier et Sara Fernandez signent le 4 pages n°20, intitulé " Réglementer 
au plus près des territoires : le cas des Commissions Locales de l'Eau " 

http://geste.engees.eu/sites/default/files/pdf/4pages20.pdf  

VIE DES ACTEURS ET DU MONDE DE LA RECHERCHE 

CLASSEMENT INTERNATIONAL LEIDEN RANKING 2018 : 
L’UNIVERSITE DE POIT IERS CONFIRME SA PRESENCE DANS CE CLASSEMENT 
MONDIAL SUR LA RECHERCHE 

Pour la deuxième année consécutive, l’université de Poitiers fait partie des établissements 
d’enseignement supérieur distingués par le classement international CWTS Leiden Ranking sur 
la recherche. 

http://www.univ-poitiers.fr/actualites/recherche/classement-international-leiden-ranking-
2018-l-universite-de-poitiers-confirme-sa-presence-dans-ce-classement-mondial-sur-la-
recherche-1648821.kjsp?RH=1328180426711  

 

http://www.insu.cnrs.fr/node/9208
https://www.piren-seine.fr/fr/newsletter/newsletter-3-mai-2018
http://geste.engees.eu/sites/default/files/pdf/4pages20.pdf
http://www.univ-poitiers.fr/actualites/recherche/classement-international-leiden-ranking-2018-l-universite-de-poitiers-confirme-sa-presence-dans-ce-classement-mondial-sur-la-recherche-1648821.kjsp?RH=1328180426711
http://www.univ-poitiers.fr/actualites/recherche/classement-international-leiden-ranking-2018-l-universite-de-poitiers-confirme-sa-presence-dans-ce-classement-mondial-sur-la-recherche-1648821.kjsp?RH=1328180426711
http://www.univ-poitiers.fr/actualites/recherche/classement-international-leiden-ranking-2018-l-universite-de-poitiers-confirme-sa-presence-dans-ce-classement-mondial-sur-la-recherche-1648821.kjsp?RH=1328180426711
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AIX-MARSEILLE UNIVERSITE PROGRESSE DANS LE CLASSEMENT INTERNATIONAL 
LEIDEN 

L'établissement universitaire provençal gagne plusieurs places dans ce palmarès international, 
qui constitue une alternative au très médiatique classement de Shanghai 

https://www.laprovence.com/article/economie/4987293/aix-marseille-universite-
progresse-dans-le-classement-international-leiden.html 

SCIENCES : L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER SE CLASSE 5E AU NIVEAU NATIONAL 

Selon le classement 2018 de Leiden, basé sur les publications scientifiques 2013-2016, 
l’Université de Montpellier se positionne au 5e rang national. 

http://www.lagazettedemontpellier.fr/30498/sciences-luniversite-de-montpellier-se-classe-
5e-au-niveau-national.html  

LA VIE DES LABOS 

UMR CARRTEL EN ECOLE D'ETE (CO-ORGANISEE PAR L'UMR) 
D'ECOLOGIE AQUATIQUE A TROIS RIVIERES (CANADA) 

L'école d'été en Ecologie Aquatique à Trois-Rivières (Canada) a lieu du samedi 19 mai au 
vendredi 25 mai 2018 et est organisée par le laboratoire RIVE de l'Université de Quebec à Trois 
Rivières (UQTR) et le laboratoire CARRTEL de l'Université Savoie Mont Blanc (USMB) et de 
l'Institut national de la recherche agronomique (INRA). Cette école d'été est financée par la 
Fondation USMB, ERASMUS+, la ville de Trois Rivières, le département Biologie Chimie de 
l'UQTR et le laboratoire RIVE. 

https://www6.dijon.inra.fr/thonon/Actualites-du-CARRTEL/l-UMR-CARRTEL-en-Ecole-d-ete-
co-organisee-par-l-UMR-a-Trois-Rivieres-Canada  

 

 

 

  

https://www.laprovence.com/article/economie/4987293/aix-marseille-universite-progresse-dans-le-classement-international-leiden.html
https://www.laprovence.com/article/economie/4987293/aix-marseille-universite-progresse-dans-le-classement-international-leiden.html
http://www.lagazettedemontpellier.fr/30498/sciences-luniversite-de-montpellier-se-classe-5e-au-niveau-national.html
http://www.lagazettedemontpellier.fr/30498/sciences-luniversite-de-montpellier-se-classe-5e-au-niveau-national.html
https://www6.dijon.inra.fr/thonon/Actualites-du-CARRTEL/l-UMR-CARRTEL-en-Ecole-d-ete-co-organisee-par-l-UMR-a-Trois-Rivieres-Canada
https://www6.dijon.inra.fr/thonon/Actualites-du-CARRTEL/l-UMR-CARRTEL-en-Ecole-d-ete-co-organisee-par-l-UMR-a-Trois-Rivieres-Canada
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Réalisation : 

Office International de l’Eau 

avec le soutien financier de l’AFB  

15 rue Edouard Chamberland 

87065 LIMOGES Cedex 

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

Contact  ap.mettoux-petchimoutou@oieau.fr 

 

 

 

 

Avec le soutien financier                                                                                                         

         

mailto:ap.mettoux-petchimoutou@oieau.fr

