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ÉVENEMENTS  
 

[Actualité] 10e édition du Colloque REVER « Restaurer ou 

reconquérir » | Agence française pour la biodiversité 

Pour la 10e édition de ses journées-ateliers, le réseau REVER (Réseau d’échanges et de 

valorisation en écologie de la restauration) s'est associé à l'Agence française pour la 

biodiversité (Centre de ressources Génie écologique), au Muséum national d'Histoire 

naturelle et à l’UMS Patrinat (AFB/CNRS/MNHN), pour organiser 3 jours d'échanges, 

de rencontres et de visites autour de la restauration écologique. 

18 au 21 mars 2019 à Paris 

www.afbiodiversite.fr  

 

[Evènement] Séminaire public de restitution du projet ANR FlowRes - 

04 avril 2019 - Villeurbanne 

Le projet s’intitule ‘Prédire les inondations extrêmes dans les plaines dont l’occupation 

du sol varie’. 

www.graie.org  

 

[Evènement] 3es rencontres espaces naturels protégés et recherche  

Les 3es rencontres nationales « chercheurs – gestionnaires d’espaces naturels protégés 

(ENP) » visent à rassembler les communautés de gestionnaires d’espaces naturels 

protégés et de chercheurs pour faciliter l’émergence et la conduite de projets de 

recherche « changement climatique » sur les espaces naturels protégés. 

Annecy 17-18 avril 2019 

www.fondationbiodiversite.fr  

 

[Evènement] Colloque National Capteurs et Sciences Participatives - 

De nombreux domaines des sciences de l’environnement ont connu une expansion 

remarquable des capacités technologiques et méthodologiques au cours des dernières 

décennies. L'augmentation de la puissance de calcul, les nouvelles techniques de 

collecte de données grâce à des instruments moins chers et plus fiables et la 

disponibilité de données de haute qualité ont accru les possibilités. D’un autre côté, la 

science citoyenne (l'implication du public dans les processus scientifiques) prend de 

l'ampleur dans des domaines de plus en plus variés, en lien avec la biodiversité, les 

tremblements de terre, la météo, le climat, la pollution de l’air ou des sols, et la santé 
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par exemple. Des observatoires citoyens sont en cours de développement un peu 

partout et pourraient contribuer à des recherches, des stratégies d’actions 

environnementales et politiques plus vastes. Par une participation crédible à la science, 

les citoyens pourraient contribuer activement à la prise de décision en matière 

d'environnement, se sensibiliser aux problèmes environnementaux, ce qui permettrait 

ainsi de bâtir une société plus résiliente. Mais il est nécessaire pour cela, de veiller à ce 

que les données collectées et analysées par les citoyens respectent les mêmes normes 

que celles en vigueur pour les projets de recherche traditionnels. Ceci nécessite donc 

d’innover ou d'adopter les meilleures pratiques pour la réalisation de ces recherches 

participatives. 

01-04 avril 2019 à Paris 

caspa.sciencesconf.org  

 

[Evènement] Conférence internationale de l'eau de l'UNESCO - 

Unesco SIMEV 

La Conférence internationale de l'eau de l'UNESCO aura lieu le 13 et 14 mai 2019 au 

QG de l'Organisation à Paris. 

Objectif principal: faire progresser la sécurité durable de l’eau et la paix en exploitant 

la gestion intersectorielle des ressources en eau. 

www.unesco-simev.org  

 

[Evènement] Colloque géohistoire  

Le laboratoire Geode (UMR 5602 CNRS) ORGANISE, du 2 au 7 juin 2019, un colloque 

international qui se tiendra à Tulcea Dobroudja, Roumanie). 

Cette rencontre s’intéresse à tous les types de zones humides : eau douce, eau salée, 

eau saumâtre ; eau courante, eau stagnante ; eau permanente ou temporaire qui 

constituent les marais, les tourbières, les cours d’eau, les estuaires, les deltas et les 

étendues marines de faible profondeur. 

blogs.univ-tlse2.fr  

Pour en savoir plus : 

https://blogs.univ-tlse2.fr/colloque-geohistoire-tulcea/ 

 

[Actualité] Assises de la Biodiversite 

Voici les 5 grands thèmes choisis pour cette 9ème édition : L’aménagement du 

territoire peut-il encore intégrer les enjeux de la biodiversité ? Artificialisation 
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biodiversité et zéro perte nette nationale : de l’utopie à la pratique… Le retour du 

sauvage est-il un atout souhaitable pour le territoire ? Une économie sociale, durable, 

démocratique, reconnectée à la nature : qui en veut vraiment ? Agriculture et 

Biodiversité : le changement de modèle se fera-il à temps ? 

19 au 21 juin 2019 à Massy 

www.idealconnaissances.com  

 

[Evènement] Cycleau - le salon 

1er salon professionnel régional dédié à la gestion de l’eau en Adour Garonne, et 

désormais dans les régions du centre de la France et dans le Grand Est, CYCL’EAU a 

pour objectif de mettre en relation les acteurs régionaux publics et privés du secteur 

et leur permettre de développer leur visibilité. 

www.cycleau-lesalon.org  

 

[Evènement] ECOVEG 14 - Ecologie des Communautés Végétales - 

Sciencesconf.org 

En continuité avec les évènements précédents de la même série, Ecoveg 14 est une 

manifestation scientifique internationale et francophone. Centré sur l’écologie des 

communautés végétales, ce colloque a pour vocation de réunir des chercheurs 

expérimentés, de jeunes chercheurs et des praticiens de la conservation et de la gestion 

environnementale, afin de partager des connaissances fondamentales et appliquées 

sur la dynamique et le fonctionnement des assemblages d’espèces végétales et 

d’organismes dépendant étroitement de ces dernières. Cette manifestation est aussi 

une opportunité pour échanger des expériences de recherches effectuées dans des 

écosystèmes variés. 

24-26 avril 2019 à Toulouse 

ecoveg14.sciencesconf.org  

 

[Evènement] » Water Innovation Europe 2019, 12-13 of June – 

Brussels, Belgium - WssTP 

With over 200 participants from all around Europe in every edition, WssTP annual 

conference ‘Water Innovation Europe’ has grown to become the landmark event of the 

European water sector every summer. The event brings together all the aspects of the 

sector: scientists and technology developers, utility representatives, large water users, 

European and national/ regional policy makers and finance experts. Water Innovation 
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Europe offers an open platform for information gathering and networking among the 

most influential stakeholders from within and beyond the water sector. 

wsstp.eu  

 

[Evènement] 9èmes Assises nationales de la Biodiversité – Du 19 au 21 

juin 2019 - Massy 

Les 5 grands thèmes choisis pour cette 9ème édition : 

• L’aménagement du territoire peut-il encore intégrer les enjeux de la biodiversité ? 

• Artificialisation biodiversité et zéro perte nette nationale : de l’utopie à la pratique… 

• Le retour du sauvage est-il un atout souhaitable pour le territoire ? 

• Une économie sociale, durable, démocratique, reconnectée à la nature : qui en veut 

vraiment ? 

• Agriculture et Biodiversité : le changement de modèle se fera-il à temps ? 

www.idealconnaissances.com  

 

Campagnes Fish eyes 

Des photos de poissons de récifs tropicaux vont vous être présentées. Pour chacune 

d’entre elles, vous devrez cliquer sur celle vous paraît la plus belle. Merci de répondre 

le plus rapidement possible. Vos réponses sont anonymes. Cette campagne sera 

ouverte de février à mai 2019. 

www.biodiful.org  

 

[Evènement] 11e édition du séminaire « Eau & Santé » - Du 24 au 26 

juin 2019 – Cannes 

Co-organisé par SUEZ, ce séminaire est destiné à soutenir le travail de recherche de 

jeunes doctorants sur les questions liées à la qualité sanitaire de l’eau. Véritable lieu 

d’échange, il rassemblera étudiants, chercheurs universitaires et industriels venus du 

monde entier. Les étudiants peuvent candidater jusqu’au 26 avril pour tenter de 

remporter le prix SUEZ « Eau & Santé ». 

www.suez.com  

 

[Evènement] LPGP - 6èmes Journées de la Recherche Filière Piscicole 
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Pour l’organisation de cet événement, les membres du GIS « Piscicultures Demain » : 

INRA, IFREMER, CIRAD, IRD, CIPA, FFA, SYSAAF, Agrocampus, ITAVI ; avec le Ministère 

de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) vous proposent de 

poursuivre la dynamique des précédentes éditions favorisant les échanges et débats 

entre tous les acteurs de la filière. 

02-03 juillet 2019 à Paris 

www6.rennes.inra.fr  

 

[Evènement] Water, Waste and Energy Management – Du 22 au 24 

juillet 2019 - Paris 

L'événement a pour objectif de créer un forum international pour les universitaires, les 

chercheurs et les scientifiques du monde entier afin de discuter des résultats mondiaux 

et des propositions concernant les questions les plus solides liées à la gestion de l'eau, 

des déchets et de l'énergie. 

waterwaste-19.com  

 

[Evènement] Congrès FNCCR 2019 – Du 1er au 03 octobre 2019 – 

Nice 

Comme à l’accoutumée, ce congrès comprendra une cinquantaine de conférences 

thématiques, abordant les sujets d’actualité des services publics en réseaux.. 

www.fnccr.asso.fr  

 

APPELS A COMMUNICATION  
 

 

[Appel à communication] L’hydrologie des grands fleuves africains – 

Du 24 au 28 Novembre 2020 - Cotonou (Bénin) 

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 15 mai 2019. 

reseaux.parisnanterre.fr  

 

Appel à communication – Doctoriales Sciences Sociales de l’Eau  

Pour leur quatrième édition, les Doctoriales en Sciences Sociales de l’Eau se tiendront 

les 5 et 6 septembre 2019 à l’ENS de Lyon. Cet événement international rassemblera 
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des doctorant.e.s quelle que soit leur année d’inscription et de jeunes chercheur.e.s 

ayant récemment soutenu une thèse en sciences sociales ou humaines  

reseaux.parisnanterre.fr  

 

APPELS A PROJETS  
 

 

[Appel à projet] Appel à projets "Eau et biodiversité 2019" 

’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a mené des appels à projets en faveur de 

la biodiversité en 2017 et 2018, qui ont permis le financement de 104 projets pour 8,5 

millions d’euros de subventions. Dans le cadre de son 11ème programme (2019 – 

2024), l’agence Rhône Méditerranée Corse a souhaité poursuivre ses actions dans le 

domaine de la biodiversité et lance un nouvel appel à projets en 2019. Elle cible en 

priorité les projets des collectivités, associations de protection de la nature, 

conservatoires et gestionnaires d’espaces naturels qui agissent pour la reconquête de 

la biodiversité des milieux aquatiques. Les lauréats verront leurs projets financés 

jusqu’à 70%. 

www.eaurmc.fr  

 

[Actualité] INPN - Actualités - Appel à Manifestations d'Intérêt sur 

l’efficacité des mesures Natura 2000 

L'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) lance un Appel à Manifestations d'Intérêt, 

piloté par l'UMS PatriNat, permettant de financer ou co-financer des suivis pendant 

une durée de cinq ans sur des sites Natura 2000 bénéficiant de l'une ou l'autre de ces 

mesures de gestion 

inpn.mnhn.fr  

 

[Appel à projet] Appel à projets "SARGASSUM" recherche 

développement et innovation sur les échouages d'algues sargasses 

Cet appel à projets a pour objectif d’enrichir les connaissances sur les causes de ces 

échouages massifs de sargasses et de proposer des solutions pour gérer ces crises qui 

affectent plus particulièrement les îles du bassin caribéen.  

www.agence-nationale-recherche.fr  
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[Appel d'offre] AAP_Science_et_Societe_2019_1079326.pdf 

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation lance un 

appel à projets destinés aux associations œuvrant dans le champ des relations entre 

science et société. Cet appel à projet vise à structurer le paysage de la culture 

scientifique technique et industrielle à l’échelle nationale. Clôture de l'appel : 29 mars 

2019. 

cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

 

[Article scientifique] On the variable effects of climate change on 

Pacific salmon - ScienceDirect 

Water temperature has manifold effects on the biology of Pacific salmon. Thermal 

optima enable Pacific salmon to maximize growth while temperatures above thermal 

optima can induce stress and lead to mortality. This study investigated the impacts of 

climatic changes and water management practices on Chinook and Steelhead smolts 

in the Columbia River Basin using an integrated earth system model and a multiple 

regression model that incorporated nonlinear survival responses to water temperature. 

Results revealed that the effects would vary significantly with the species, location, and 

climate change scenario. Mean survival rates may increase by more than 10% in Upper 

Columbia River, while reduce by 1˜13% and 2˜35% for Chinook and Steelhead smolts 

respectively, in the Lower Columbia River by 2080s.  

www.sciencedirect.com  

 

[Article scientifique] Mieux comprendre le fonctionnement des 

écosystèmes de rivière à l'échelle globale 

Le travail de 153 chercheurs dans 40 pays, dont 6 en France, a permis de nouvelles 

découvertes sur l'effet des facteurs du climat sur les écosystèmes de rivière. Ces 

résultats sont publiés dans le dernier numéro de la revue Science Advances. L'étude 

montre que les facteurs climatiques, tels que la température et l'humidité, influencent 

les taux de recyclage du carbone organique dans les écosystèmes de rivière. Or le cycle 

du carbone est un élément-clé du fonctionnement écosystémique le long d'une large 

gamme d'échelles spatiales, allant du réseau trophique local au climat global. 

www.techno-science.net  
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Traitement des eaux par du chitosane 

Les procédés physico-chimiques et biologiques de traitement des eaux usées utilisant 

des produits chimiques conventionnels tels que les formulations métalliques à base 

d’aluminium ou de fer et les polymères organiques à base d’acrylamide sont certes 

efficaces et viables économiquement mais ils posent de sérieux problèmes 

environnementaux et de santé. 

chrono-environnement.univ-fcomte.fr  

 

[Article] Les sels de déneigement, cette arme de destruction massive 

pour les écosystèmes | Daily Geek Show 

dailygeekshow.com  

 

[Article scientifique] R84 : Entre écologie et écologisme, par J-D. et 

Ph. Lebreton - sfecologie.org 

La Société Française d’Ecologie et d’Evolution (SFE2) vous propose ce regard de Jean-

Dominique et Philippe Lebreton, respectivement Directeur de Recherche émérite et 

Professeur honoraire en écologie, sur la frontière entre écologie scientifique et écologie 

politique. 

www.sfecologie.org  

 

[Article scientifique] Veterinary pharmaceutical residues in water 

resources and tap water in an intensive husbandry area in France 

Résidus de médicaments vétérinaires dans les ressources en eau et dans l'eau du 

robinet dans une zone de culture intensive en France 

hal-insu.archives-ouvertes.fr  

 

[Article] L’eau en régie publique, est-ce la solution ? | Coordination 

eau Ile-de-France 

C’est la question que soulève le mensuel Alternatives économiques dans son numéro 

de janvier. Le modèle de gestion publique de l’eau a le vent en poupe, mais pour être 

pertinent, il nécessite un véritable engagement politique, souligne la journaliste Céline 

Mouzon. 

eau-iledefrance.fr  
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Les microbes des eaux souterraines protègent la qualité de l'eau. Un 

équilibre subtil entre biologie et géologie 

Les eaux souterraines peuvent aussi éliminer les nitrates. L’azote, contrairement à ce 

que son étymologie laisserait supposer, est essentiel à la vie. Les résultats montrent 

que la disponibilité des minéraux réduits (comme la pyrite par exemple), est le facteur 

limitant de la dégradation. Les microorganismes des eaux souterraines sont bien les 

responsables de la dégradation et ils sont efficaces. S’ils n’y passent pas, ils continuent 

leur transfert jusqu’à se retrouver quelques années ou décennies plus tard dans les 

rivières. 

Ces conditions coïncident souvent dans les sols et les lits des cours d'eau, là où le 

carbone organique provenant de la croissance des plantes sert de source de nourriture. 

osur.univ-rennes1.fr  

 

Antibiorésistance et environnement : quel rôle pour l’hôpital ? 

 Des chercheurs du Laboratoire "Microorganismes : Génome et Environnement 

»  (LMGE - CNRS / Université Clermont Auvergne) ont mis en évidence la présence de 

bactéries résistantes à des antibiotiques classés « dernier recours » dans les eaux usées 

de l’hôpital. Si la résistance des bactéries à des antibiotiques peut être un phénomène 

naturel qui a toujours existé, son impact sur la santé publique est aujourd’hui 

préoccupant. La caractérisation du niveau de résistance des bactéries de 

l’environnement, notamment des eaux usées hospitalières, permet de déterminer si 

l’hôpital constitue un « hot spot» pour l'échange de gènes de résistance aux 

antibiotiques entre bactéries issues des patients et bactéries de l’environnement. Ceci 

implique la nécessité de surveiller la résistance aux antibiotiques dans les eaux usées 

hospitalières. 

www.cnrs.fr  

 

[Article scientifique] Risques aquatiques liés aux médicaments 

humains - Modélisation des tendances temporelles de la 

carbamazépine et de la ciprofloxacine à grande échelle 

Malgré la présence de produits pharmaceutiques dans l'environnement aquatique à 

l'échelle mondiale, il n'existe pas encore de tableau complet de leur risque aquatique 

(RA) à l'échelle mondiale. Les auteurs présentent une procédure pour estimer les RA 

des produits pharmaceutiques pour usage humain au niveau d’une écorégion d'eau 

douce. 

iopscience.iop.org  
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[Actualité] Des changements biologiques sans précédent dans l’océan 

mondial | CNRS 

Le suivi actuel des systèmes biologiques marins ne couvre qu’une infime fraction des 

océans, ce qui limite notre capacité à prédire avec confiance les effets attendus du 

dérèglement climatique sur la biodiversité marine. En utilisant un nouveau modèle 

numérique, une équipe internationale, conduite par le CNRS et impliquant en France 

des chercheurs de Sorbonne Université, montre une accélération des altérations 

biologiques avec des conséquences pour l’exploitation des ressources marines. Ces 

résultats sont publiés le 25 février dans Nature Climate Change. 

www.cnrs.fr  

 

[Article scientifique] Genre, eau et nutrition en Inde: une perspective 

intersectionnelle 

Article paru dans la revue Water Alternatives. 

Malgré la reconnaissance mondiale du rôle central des femmes dans lla gestion et 

l'utilisation de l'eau pour la production et l'utilisation domestique, et malgré les liens 

étroits entre les choix de production, la sécurité de l'eau pour la consommation et les 

relations sociales différenciées par sexe, les implications de ces interconnexions pour 

la santé et la nutrition sont sous-explorés. Ce document cherche à combler cette 

lacune.  

www.water-alternatives.org  

 

[Actualité] Cyanobactéries et activités récréatives: Comprendre les 

préférences et la volonté à payer des usagers de l’eau dans le sud du 

Québec - CRESEB 

L’évaluation économique des services écosystémiques permet d’intégrer ceux-ci dans 

la prise de décision, en particulier en ce qui concerne la gestion du territoire. Les 

épisodes d’éclosion de cyanobactéries toxiques dans les plans d’eau sont une 

problématique récurrente causée par des conditions météorologiques spécifiques et 

magnifiée par les changements climatiques (Wolf et Klaiber 2017). 

www.creseb.fr  
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[Article scientifique] Spatial patterns and determinants of trait 

dispersion in freshwater fish assemblages across Europe - Côte - - 

Global Ecology and Biogeography - Wiley Online Library 

onlinelibrary.wiley.com  

 

[Article scientifique] Projet MORAQUI – Campagne de prélèvements 

d’eaux souterraines et d’eaux de surface 

Dans le cadre du plan algues vertes 2 décliné en baie de Douarnenez, et suite à un 

appel à projet régional porté par le CRESEB, le projet scientifique intitulé MORAQUI 

(Modélisation de la réactivité des aquifères dans les bassins algues vertes) a débuté en 

juillet 2018. La phase terrain débutera sur le territoire de la baie de Douarnenez à partir 

de fin février 2019. Ce projet est porté par l’INRA et l’Observatoire des Sciences de 

l’Univers de Rennes (OSUR). 

www.sagebaiededouarnenez.org  

 

[Article scientifique] Decentring watersheds and decolonising 

watershed governance: Towards an ecocultural politics of scale in the 

Klamath Basin  
Décentralisation des bassins versants et décolonisation de la gouvernance des 

bassins versants: vers une politique d'échelle écologique et culturelle dans le bassin 

de Klamath 

www.water-alternatives.org  

 

[Actualité] Sudoang | gestion commune et durable de l'anguille dans la 

région SUDOE 

Le projet Interreg SUDOANG a son site web. Découvrez les dernières informations sur 

le futur de la conservation de l'anguille européenne 

sudoang.eu  

 

Des microplastiques retrouvés jusque dans les nappes d'eau 

souterraines 

Des chercheurs américains ont décelé, dans des échantillons d’eau souterraine, des 

microparticules de plastique. Difficile à interpréter d’un point de vue sanitaire, leur 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/geb.12896
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concentration révèle cependant une nouvelle fois toute l’ampleur de la pollution de 

l’eau par les matières plastiques. 

www.maxisciences.com  

 

[Article scientifique] The critical geopolitics of water conflicts in 

school textbooks: The case of Germany 

La géopolitique des conflits d'eau dans les textes de livres de cours : la cas de 

l'Allemagne 

www.water-alternatives.org  

 

Irriguer avec des eaux usées traitées : une plateforme expérimentale 

pour comprendre | Irstea 

www.irstea.fr  

 

[Actualité] Vers une nouvelle gestion de la pêche sur les cours d'eau 

bretons ? 1ère étape : la définition des limites de conservation 

www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr  

 

[Article] Concertations Médiations Concilier Usages Golfe du 

Morbihan | Sciences Eaux & Territoires, la revue d'Irstea 

Le golfe du Morbihan est un site naturel au patrimoine exceptionnel, où la pression des 

activités humaines est croissante, entraînant parfois de réels conflits d'usages. Mais 

comment gérer ces conflits pour les rendre constructifs ? À partir de l'observation des 

dynamiques conflictuelles et de l'étude des actions de concertation et de médiation 

engagées sur ce territoire par les équipes du Parc naturel régional, cet article s'intéresse 

aux facteurs de réussite des espaces de coopération et d'innovation créés à partir de 

ces oppositions. 

www.set-revue.fr  
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PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Publication] Parution de la brochure "Favoriser le dialogue 

territorial sur l'eau" 

www.ifree.asso.fr  

 

[Article scientifique] Cartographie des zones humides par 

télédétection : approche multi-scalaire pour une planification 

environnementale 

Cette nouvelle approche multiscalaire basée sur des outils de télédétection et d’analyse 

spatiale a été appliquée ici sur un sous-bassin versant de la Dordogne (France) de 650 

km². Elle permet d’une part de délimiter de façon exhaustive et homogène les zones 

humides et d’autre part de spatialiser leurs fonctions hydrologiques, biogéochimiques 

et écologiques à l’échelle d’unités de gestion. Ainsi, elle constitue un outil de porter à 

connaissance et d’aide à la décision pour la planification environnementale. 

journals.openedition.org  

 

[Publication] Ouvrage - La mémoire des fleuves et des rivières: 

l'histoire des relations entre les hommes et les cours d'eau à travers les 

siècles 

Comprendre la relation historique entre l'homme et le fleuve, c'est mieux appréhender 

les questions écologiques d'aujourd'hui. 

www.editions-ulmer.fr  

 

[Actualité] Santé publique France lance un observatoire 

cartographique dynamique 

Dans le cadre de ses missions de veille, d’alerte et de surveillance, Santé publique 

France produit des indicateurs de santé publique à partir de différents systèmes de 

surveillance, d’enquêtes épidémiologiques en population générale, d’enquêtes de 

comportements et de bases de données médico-administratives.  

decryptageo.fr  

 

[Multimédia] (101) DECAP : détecter et éliminer les micropolluants 

dans les eaux - YouTube 

www.youtube.com  
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FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  
 

[Formation] COTE Summer School 2019 'Ecology and Society: 

Frontiers and Boundaries' / 3rd - 7th June 2019 

cotesummerschool.u-bordeaux.fr  

 

[Formation] Formations 2019 à la méthode nationale d'évaluation des 

fonctions des zones humides | Zones Humides 

L'AFB, le MNHN, le CEREMA, le Forum des marais atlantiques (FMA), la Tour du Valat 

(TDV) et Biotope vous proposent plusieurs sessions de formations en 2019 

www.zones-humides.org  

INNOVATION  
 

[Actualité] Leur idée ingénieuse : des barrières pour stopper les 

plastiques au niveau des rivières 

Des ingénieurs italiens ont imaginé un système bon marché pour limiter la pollution 

des rivières... et donc des océans. (Article de Cyril Bonnet) 

www.nouvelobs.com  

 

[Appel d'offre] Région_Bretagne - Associez-vous pour lancer des 

projets innovants ! 

Vous avez un projet d’innovation créateur d’activité, qui associe PME et centre de 

recherche dans plusieurs filières de l’économie bretonne ? Portez-vous candidat·e au 

4e appel à projets « Innovation collaborative au croisement des filières » lancé cette 

semaine par la Région Bretagne dans le cadre de sa politique pour l’innovation ! 

www.bretagne.bzh  

 

[Billet-Blog] Pollution de l'eau : le premier robot de nettoyage 

strasbourgeois est entré en action 

« Baleine de rivière », pour les adeptes de la VOSTFR, le RiverWhale est un prototype 

né de l’esprit de trois alsaciens : Sébastien, Brice et David. « Depuis août 2017 on est 

nous trois dans le projet. Ça vient d’une vraie sensibilité à l’écologie : on a regardé 

beaucoup d’études sur les cours d’eau français, pour savoir si quelque chose était 

déployé pour justement réduire l’amas de déchets. Et on a décidé de monter un projet. 
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» m’a précisé Sébastien, quand je l’ai rencontré autour d’une bière. Ce projet se nomme 

H2OPE et c’est une start-up visant à innover dans les méthodes de collectes de déchets. 

pokaa.fr  

 

[Actualité] Des nouvelles d'INCOVER 

Toutes les technologies INCOVER (Innovative Eco-Technologies for Resource Recovery 

from Wastewater) ont été mises en œuvre et démarrées à l'échelle réelle pour extraire 

des ressources précieuses des eaux usées dans trois études de cas (municipalités, 

exploitations agricoles et entreprises agroalimentaires). La validation de chaque 

technologie innovante sera obtenue au cours de la deuxième partie du projet. 

incover-project.eu  

 

[Evènement] Innovative City 2019 – 10 & 11 juillet 2019 – Nice 

Vitrine du savoir-faire français, Innovative City est l’événement majeur sur la Smart City. 

innovative-city.com  

 

Plan Deep tech : 800 millions d'euros d'aides nouvelles pour 

l'innovation de rupture 

Bpifrance présente mercredi 30 janvier un vaste plan de soutien aux deep tech, ces 

startups issues de la recherche sur la base d'innovations de rupture. Avec deux objectifs 

: irriguer l'écosystème d'argent public pour combler les failles du marché et permettre 

aux startups de grandir, et stimuler l'innovation en renforçant les ponts entre le monde 

académique et celui de l'entrepreneuriat. 

www.latribune.fr  

 

[Actualité] La liste des 48 pôles de compétitivité sélectionnés et 8 

repêchés - Economie 

Dans le cadre de la phase 4 de la politique des pôles, le gouvernement a validé 48 

pôles de compétitivité. 8 autres ont été labellisés pour un an et devront faire leurs 

preuves 

www.usinenouvelle.com  
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VIE DES ACTEURS  
 

[Actualité] Découvrez les plates-formes pédagogiques de l’OIEau en 

vidéo 

L’Office International de l’Eau (OIEau) intervient dans le développement des 

compétences pour une meilleure gestion de l’eau en France, en Europe et dans le 

monde. 

Avec son Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau (CNFME), l’OIEau dispose, 

sur ses deux sites de Limoges et La Souterraine, d’un ensemble unique en Europe 

d’équipements pédagogiques, couvrant 7 500m², régulièrement actualisés, modernisés 

et développés. 

www.oieau.fr  

 

[Actualité] Annonce des 103 laboratoires d'excellence (LabEx) 

prolongés pour une durée de 5 ans - Ministère de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

[Article de revue] L'IRD fête ses 75 ans - Sciences et Avenir 

L’Institut pour la recherche et le développement fête ses 75 ans d’existence. C’est le 

seul organisme de recherche au monde financé par un pays développé dont l’unique 

objet est de servir les pays de la ceinture tropicale. 

www.sciencesetavenir.fr  

 

VIE DES LABOS  
 

[Multimédia] Inra Occitanie-Toulouse ouvre sa chaîne YouTube 

www.youtube.com  

 

[Multimédia] La qualité des eaux littorales du Morbihan - Maison de 

la mer - Vidéo - Canal-U 

Le secteur côtier situé sous l’influence de la Loire et la Vilaine est fortement impacté 

par le développement de l’urbanisation, l’aménagement des zones littorales, les 

activités touristiques… Ces pressions s’exercent sur un milieu naturel fragile et suscitent 

de nombreuses questions sur la vulnérabilité de la qualité écologique des eaux 
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littorales et les perturbations consécutives des écosystèmes marins côtiers. 

Le Laboratoire Ifremer Environnement Ressources du Morbihan Pays de Loire 

présentera l’ensemble des réseaux de surveillance et d’observation déployé le long du 

littoral du Morbihan : surveillance de la contamination microbiologique et des 

phycotoxines dans les coquillages des zones de production, observation de la qualité 

des masses d’eaux côtières dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau. 

www.canal-u.tv  

 

Ariégeois de l'année : le chercheur au CNRS Clobert redynamise la 

station de recherche en écologie de Moulis - 08/01/2019 - ladepeche.fr 

www.ladepeche.fr  

 

Historique de la SHL 

Il faut remonter en 1860 pour repérer les premières traces d'une pisciculture domaniale 

dans le parc de Rives, au bord du Léman. Elle est créée par l'administration des Ponts 

et Chaussées après le rattachement de la Savoie à la France 

www6.dijon.inra.fr  

 

MadMacs : pour comprendre le rôle des macrophytes dans le 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques 

Comprendre le rôle des macrophytes dans le fonctionnement des écosystèmes 

aquatiquesGabrielle Thiébaut (ECOBIO) décroche un financement européen Water JPI 

pour un projet international intitulé MadMacs : Mass development of aquatic 

macrophytes – causes and consequences of macrophyte removal for ecosystem 

structure, function, and services 

Les macrophytes submergés ou émergées sont un compartiment clé dans le 

fonctionnement des écosystèmes aquatiques. L’eutrophisation anthropique des cours 

d’eau et des plans d’eau a souvent favorisé la prolifération d’espèces végétales et la 

formation dense d’herbiers monospécifiques. L’impact des herbiers de macrophytes 

sur le fonctionnement du milieu seront étudiés sur six sites situés dans 5 pays. 

L’élaboration de guides pour la bonne gestion des lacs et des rivières à végétation 

aquatique dense fait également partie des livrables attendus. 

osur.univ-rennes1.fr  
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