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ÉVENEMENTS  
 

[Evènement] CYCL’EAU le rendez-vous des professionnels et des 

acteurs de l’eau du Bassin Adour-Garonne - 10 & 11 avril 2019 – 

Bordeaux 

Au coeur de l’actualité territoriale, l’événement réunira tous les acteurs de l’eau publics 

(élus, collectivités, techniciens, syndicats mixtes …) et privés (industriels, bureaux 

d’études, startups…) pour 2 jours privilégiés d’échanges avec un objectif commun : 

trouver des solutions concertées et locales au défi de la gestion de l’eau. 

www.cycleau-lesalon.org  

 

[Evènement] Les déchets aquatiques (2019) - Cedre 

La journée d’information du Cedre 2019 abordera les politiques publiques en matière 

de réduction des déchets dans l’environnement aquatique (notamment dans le cadre 

de la Directive Cadre Stratégie pour le milieu marin et le plan régional déchets marins 

de la convention OSPAR) et à moindre mesure de l’économie circulaire. Elle donnera 

aussi place à des exemples d’actions induites : les réseaux de surveillance des déchets 

dans l’environnement ; des projets de recherche français et européens pour améliorer 

la connaissance sur les déchets (en mer et en rivière) et sur leurs effets ; la collecte et la 

sensibilisation par le monde associatif; les initiatives de professionnels de la mer et du 

monde industriel ; ainsi que des cas concrets de nouveaux produits. 

wwz.cedre.fr  

 

[Evènement] Assises nationales de la gestion durable des eaux 

pluviales - 05 & 06 juin 2019 - Douai 

Au programme : 

- Un contenu riche de conférences et de rencontres entre professionnels, articulé 

autour d'un espace d'exposition rassemblant une trentaine de stands ; 

- Une présentation des orientations thématiques des Assises 2019 ( Gestion des eaux 

pluviales et aménagement du territoire, eaux de ruissellement, micro-polluants, 

techniques durables, biodiversité, gouvernance…). 

www.sidesa.fr  

https://www.cycleau-lesalon.org/
https://www.cycleau-lesalon.org/
https://www.cycleau-lesalon.org/
https://www.cycleau-lesalon.org/
http://wwz.cedre.fr/Ressources/Journees-Cedre/Journee-d-information/Les-dechets-aquatiques-2019
http://wwz.cedre.fr/Ressources/Journees-Cedre/Journee-d-information/Les-dechets-aquatiques-2019
https://www.sidesa.fr/actualite/assises-nationales-de-la-gestion-durable-des-eaux-pluviales
https://www.sidesa.fr/actualite/assises-nationales-de-la-gestion-durable-des-eaux-pluviales
https://www.sidesa.fr/actualite/assises-nationales-de-la-gestion-durable-des-eaux-pluviales


 

[Evènement] 4èmes Assises Nationales des Risques Naturels - 25 et 

26 mars 2019 - Montpellier 

Les prochaines Assises Nationales des Risques Naturels auront pour fil rouge 

"L'adaptation des territoires pour une société résiliente". 

www.anrn2019.fr  

 

[Actualité] Consultation publique - Mise à jour de la Vision 2030 et 

de l'Agenda Stratégique pour la Recherche et l’Innovation du Water 

JPI 

Le Water JPI l'eau encourage la cohésion et la collaboration des efforts des États 

membres et la mobilisation des compétences, des connaissances et des ressources, en 

vue de renforcer le leadership et la compétitivité de l'Europe en matière de recherche 

et d'innovation dans le domaine de l'eau. Jusqu’au 1er février 2019, il est possible de 

laisser son avis sur le nouveau Programme stratégique de recherche et d'innovation qui 

doit répondre aux défis mondiaux actuels et émergents en matière d'eau pour les 10 

prochaines années et au-delà. 

www.surveymonkey.com  

 

Qu’attendre d’un Pacte mondial pour l’environnement ? | IDDRI 

Le projet de Pacte mondial pour l'environnement est né dans le sillage de l'adoption 

en 2015 de l'Agenda 2030 pour le développement durable et de l'Accord de Paris sur 

le climat. Dans ce contexte de dynamique positive, cette initiative portée par la France 

s'est donnée pour objectif de produire un texte universellement adopté permettant de 

favoriser et de renforcer la mise en oeuvre de la gouvernance internationale de 

l'environnement. Sur la base d'un rapport technique des Nations unies recensant et 

évaluant les lacunes éventuelles du droit international de l’environnement et des textes 

relatifs à l’environnement, les États membres doivent désormais se prononcer sur la 

pertinence d’engager une négociation intergouvernementale en vue de l’adoption d’un 

tel instrument international. 

www.iddri.org  
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[Evènement] 14/03/19, colloque sur L'EAU à VetAgro Sup (Lempdes-

63) - 2e Rencontres de l'écoterritorialité 

Cette 2e édition des Rencontres de l’écoterritorialité sera consacrée au thème de l'EAU  

• Comment s’assurer, dans le contexte de changement climatique avéré, que nos 

actions à venir garantissent durablement l’équilibre nécessaire entre les différents 

enjeux de l'eau ?  

• Quelles transformations devons-nous apporter à nos pratiques, pour répondre aux 

mutations en cours et à venir ?  

• Quelles expériences déjà conduites nous montrent d’autres chemins possibles, pour 

éviter que l’eau ne devienne un « mal » commun ? 

09vq.mj.am  

 

[Evènement] Accueil - Americana 

Forum sur l’environnement et Salon international des technologies environnementales 

- Du 26 au 28 mars 2019 - Montréal 

Americana — le plus grand événement environnemental multisectoriel d’Amérique du 

Nord — est le rendez-vous par excellence des professionnels en environnement pour 

les échanges techniques, scientifiques et commerciaux portant sur les grands enjeux 

environnementaux. Americana est un événement biennal organisé depuis 1995 par 

Réseau Environnement, le plus important regroupement de spécialistes en 

environnement au Québec.  

americana.org  

 

[Actualité] Participez au 18ème Séminaire EAU Polytech Montpellier 

Les thématiques du séminaire :  

 Lundi 18 février Espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques 

 Mardi 19 février Sècheresse : Aspects réglementaires et hydrologiques, 

prévisions 

 Mercredi 20 février « Smart Water », traitement de l’eau connectée 

www.pole-eau.com  
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[Evènement] SEP 2019 - 13ème congrès francophone sur les 

sciences séparatives et les couplages de l’AFSEP - Du 25 au 28 mars 

2019 - Paris 

Depuis 2013, le congrès SEP est adossé à Forum LABO PARIS, permettant aux 

participants de compléter leur expérience par la découverte des nouveaux produits et 

matériels proposés par les constructeurs et fabricants. 

www.sep2019.com  

 

[Evènement] Journée de restitution du Programme Irstea-AFB sur les 

Zones de Rejet Végétalisées (ZRV) - 28 mars 2019 – Valence – Alixan 

A cette occasion, et pour essayer de mieux appréhender ensemble les fonctions des 

nombreuses ZRV existantes ou à venir, Irstea abordera les thèmes étudiés pendant les 

6 ans du programme, à savoir: 

• les processus de fonctionnement des ZRV 

• la méthodologie et le suivi des ZRV 

• le devenir des polluants 

• les contraintes et l’exploitation liées aux ZRV. 

zrv.irstea.fr  

 

[Actualité] Visite du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 

(CSTB) - Pôle Dream 

Le Pôle DREAM Eau & Milieux propose à ses adhérents le 26 février 2019 de 10h à 16h 

d'échanger avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) lors d'une 

rencontre dans leur locaux à Nantes (44). 

www.poledream.org  
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[Actualité] Séminaire National sur les défis de l'eau en France et en 

Europe 

Le groupe miroir français de la Water JPI (www.waterjpi.eu), le groupe thématique 

« eaux continentales » de l’alliance des organismes de recherche AllEnvi, l’Agence 

Nationale de la Recherche et le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) 

organisent le séminaire national « les Défis de l’Eau en France et en Europe » le jeudi 

28 février 2019 de 9H30 à 17H30 à l’auditorium de la Tour Sequoia, à Paris La 

Défense. Acteurs de la recherche académique ou privée, entreprises (grands groupes, 

ETI, PME, start-ups) contribuez à identifier les besoins de R&D et à partager votre 

vision ! 

Ce séminaire comprendra des moments de partage d’information et d’échanges 

collectifs sur les appels européens de recherche et d’innovation dans le domaine de 

l’eau et la participation des entreprises à ces appels. Ce sera l’occasion d’identifier 

concrètement, sur la base des premiers résultats des appels à projets et des actuels 

agendas stratégiques, les évolutions en termes de besoins de recherche, de 

développement et d’innovation. 

www.pole-eau.com  

APPELS A PROJETS  
 

[Actualité] Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 

Internationaux (MRSEI) | ANR - Agence Nationale de la Recherche 

Dans le cadre de la composante « Construction de l’espace européen de la Recherche 

et attractivité internationale » du Plan d’action 2019, l’instrument MRSEI est reconduit 

avec un format de soumission en continu impliquant deux sessions d’évaluation et de 

sélection en 2019. 

www.agence-nationale-recherche.fr  

 

[Article] Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 

Internationaux (MRSEI) | ANR - Agence Nationale de la Recherche 

Dans le cadre de la composante « Construction de l’espace européen de la Recherche 

et attractivité internationale » du Plan d’action 2019, l’instrument MRSEI est reconduit 

avec un format de soumission en continu impliquant deux sessions d’évaluation et de 

sélection en 2019. 
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Cet appel à projets a pour but d’améliorer le taux de réussite de la France aux appels 

H2020 et à renforcer son positionnement scientifique par la coordination de projets 

européens (Horizon 2020 principalement) et/ou internationaux. 

urlz.fr  

 

[Actualité] Lancement du 2e appel à projets INNOVART qui soutient 

la mobilité universitaire dans les domaines de l'art, de l'innovation et 

de la technologie - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation 

Lancement du 2e appel à projets INNOVART qui soutient la mobilité universitaire dans 

les domaines de l'art, de l'innovation et de la technologie 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

 

[Communiqué de presse] Un programme prioritaire de recherche de 

30 millions d'euros pour développer les alternatives aux 

phytosanitaires - Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation 

Un programme prioritaire de recherche de 30 millions d'euros pour développer les 

alternatives aux phytosanitaires 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

[Thèse/Mémoire] Offre-Post-doc_AFB-INRA_Truite-LaReunion.pdf 

www.dropbox.com  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

Quand des fleuves s’écoulaient au fond de la Méditerranée… 

Il y a environ 5.5 millions d’années, d’épaisses couches de sel se sont déposées dans 

les profondeurs de la Méditerranée. Depuis leur découverte il y a 40 ans, leur origine 

reste débattue. L'analyse de profils sismiques révèle l’existence au large du Liban d’un 
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vaste paléo-réseau fluviatile sinuant au sommet du sel. Ces anciens fleuves, 

actuellement enfouis en mer à plus de 2 km de profondeur, témoignent de 

l’assèchement temporaire de cette partie de la Méditerranée. Ce sont les conclusions 

d’une étude menée par trois scientifiques dont une chercheuse du 

Laboratoire géosciences Montpellier (CNRS/Université de Montpellier/Université des 

Antilles). 

www.insu.cnrs.fr  

 

[Article scientifique] Organic micropollutants’ distribution within 

sludge organic matter fractions explains their dynamic during 

sewage sludge anaerobic digestion followed by composting 

The simultaneous fate of organic matter and 4 endocrine disruptors (3 polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAHs) (fluoranthene, 

benzo(b)fluoranthene, and benzo(a)pyrene) and nonylphenols (NP)) was studied during 

the anaerobic digestion followed by 

composting of sludge at lab-scale. Sludge organic matter was characterized, thanks to 

chemical fractionation and 3D fluorescence 

deciphering its accessibility and biodegradability. 

link.springer.com  

 

[Publication] Comparison of European water supply and sanitation 

systems  

Cette étude vise à faire le point sur les modèles de gestion de ces services publics dans 

le contexte d’intégration européenne, mais également à en tirer des enseignements en 

termes de qualité et de coût de gestion. Elle aborde également les tendances dans ce 

secteur marquées par des remunicipalisations, mais également l’intérêt croissant de 

certains investisseurs privés. 

www.akeuropa.eu  

 

[Article scientifique] Advances in Synthesis and Applications of 

Microalgal Nanoparticles for Wastewater Treatment 

http://www.gm.univ-montp2.fr/
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Rapid industrialization, economic development, and population overgrowth are the 

major reasons responsible for the release of organic and inorganic substances into the 

environment, further leading to environmental pollution and contamination of water. 

Nowadays, it is truism that wastewater treatment has raised concern worldwide and is 

the need of the hour. Therefore, it is necessary to conserve sustainable energy and 

adopt advanced wastewater treatment technologies. Microalgae culture is gaining 

tremendous attention as it provides a combined benefit of treating wastewater as a 

growth medium and algae biomass production which can be used for several livestock 

purposes. Microalgae are ubiquitous and extremely diverse microorganisms which can 

accumulate toxic contaminants and heavy metals from wastewater, making them 

superior contender to become a powerful nanofactory. Furthermore, they are versatile, 

relatively convenient, and easy to handle, along with various other advantages such as 

synthesis can be performed at low temperature with greater energy efficiency, less 

toxicity, and low risk to the environment. Comparing with other organisms such as 

fungi, yeast, and bacteria, microalgae are equally important organisms in the synthesis 

of nanoparticles; therefore, the study of algae-mediated biosynthesis of nanometals 

can be taken towards a newer branch and it has been termed as phytonanotechnology. 

Here, an overview of recent advances in wastewater treatment processes through an 

amalgamation of nanoparticles and microalgae is provided. 

www.hindawi.com  

 

[Article] Climate change is putting wildlife at risk in world’s oldest 

lake | UCL News - UCL - London's Global University 

Climate change and human disturbance are putting wildlife in the world’s oldest and 

deepest lake at risk, according to a new study by UCL and University of Nottingham 

www.ucl.ac.uk  

 

[Actualité] Water Test Network : encourager l'innovation des PME 

dans le domaine de l'eau | BRGM 

Le BRGM soutient et aide les PME du domaine de l'eau grâce au projet Water Test 

Network, une collaboration européenne pour permettre aux PME de développer leurs 

technologies et d'en accélérer la mise sur le marché. 

www.brgm.fr  
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[Article scientifique] Toujours plus de CO₂ dans les eaux perturbe 

l’odorat et le comportement des poissons 

Pourquoi certains poissons-clowns s’aventurent-ils à nager près d’une rascasse, leur 

prédateur naturel ? Et comment expliquer qu’ils peinent parfois à retrouver leur 

anémone de mer, cet animal avec qui ils vivent en étonnante symbiose ? (Article de 

Cosima Porteus) 

theconversation.com  

 

[Article scientifique] Article - Des voies intégrées pour atteindre les 

objectifs climatiques et garantir l'accès à l'eau potable 

Des chercheurs proposent de nouvelles voies montrant comment le monde peut 

développer des infrastructures d'eau et d'énergie conformes à la fois à l'Accord de Paris 

et à l'Objectif 6 du développement durable des Nations Unies (SDG6 - assurer la 

disponibilité et la gestion durable de l'eau et l'assainissement pour tous). 

www.sciencedaily.com  

 

[Appel d'offre] AfriAlliance - Mise en réseau sur les questions 

relatives à l'eau et au climat en Afrique et en Europe 

Souhaitez-vous participer à l'élaboration de la carte des parties prenantes AfriAlliance 

? Considérez-vous votre organisation comme une institution pertinente dans les 

domaines de l'eau et du climat en Afrique ou en Europe ? Participez à ce court sondage 

et prenez place sur la carte de nos intervenants. 

afrialliance.org  

 

Corégone science participative 

Pour mieux comprendre les dynamiques d’évolution de ce poisson noble des lacs peri-

alpins et gérer les ressources durablement, un programme de suivi de la population qui 

s’effectue grâce à la participation des pêcheurs amateurs et professionnels, a été mis 

en place par des chercheurs de l'UMR CARRTEL. Un exemple de « science 

https://theconversation.com/toujours-plus-de-co-dans-les-eaux-perturbe-lodorat-et-le-comportement-des-poissons-108121
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participative », illustrant les nouvelles pratiques sociétales où les citoyens et des 

groupes d’acteurs collaborent avec les scientifiques, et permettent de co-produire des 

connaissances dans une perspective d’innovation et de transformation sociale. 

www.ara.inra.fr  

 

[Actualité] La datation des eaux souterraines | Cart'Eau 

Une parole d'expert sur la datation des eaux souterraines. Comment dater les eaux 

souterraines? Pourquoi? 

www.carteau-rdi.fr  

 

[Article scientifique] Les microbes des eaux souterraines protègent la 

qualité de l'eau  

Un équilibre subtil entre biologie et géologie 

osur.univ-rennes1.fr  

 

Lancement du projet Interreg "Carib-Coast"  

Dans un contexte de crises cycloniques répétées et d'élévation du niveau de la mer, le 

projet "Carib-Coast" a pour objectif d'initier un réseau caribéen pour la prévention et 

la gestion de crise des risques littoraux en lien avec le changement climatique. Il s'agit 

pour cela de mutualiser, co-construire et diffuser les connaissances et démarches de 

gestion des risques côtiers dans la Caraïbe. 

wwz.ifremer.fr  

 

[Article] Mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes de 

rivière à l'échelle globale 

Grâce à une nouvelle méthodologie, simple et standardisée, l’écologie des rivières a pu 

être examinée à une échelle globale par un consortium international de chercheurs 

dirigé par Scott Tiegs et incluant Eric Chauvet, Fanny Colas, Julien Cornut, Michaël 

Danger, Olivier Dangles et François Guérold en France. L’étude, publiée dans Science 

http://www.ara.inra.fr/Toutes-les-actualites/coregone-science-participative
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Advances, révèle une diminution du taux de recyclage du carbone organique et de sa 

variabilité avec la latitude, suggérant une limitation par la température vers les pôles et 

un rôle plus important d’autres variables environnementales (p.ex. l’abondance en 

nutriments) vers l’équateur. Les auteurs prônent la généralisation de l’approche suivie 

pour une meilleure compréhension de l’influence des facteurs climatiques sur le 

fonctionnement des écosystèmes. 

  

www.cnrs.fr  

 

[Article] Restaurer la continuité écologique de l’axe Seine : une 

équipe pluridisciplinaire à l’œuvre | Irstea 

Depuis plusieurs années, la préservation et la reconquête durable des populations de 

poissons migrateurs dans le Bassin Seine Normandie sont inscrites dans de nombreux 

documents planificateurs régionaux ou nationaux. Si les efforts déjà entrepris ont 

permis d’améliorer le retour de certaines espèces, le projet CONSACRE coordonné par 

Irstea en partenariat avec le GIP Seine-Aval, a pour objectif de proposer des pistes 

d’actions permettant de renforcer cette reconquête. 

www.irstea.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

Histoire d'une sauvegarde : l'apron du Rhône  

Un dossier de la revue SET  

www.set-revue.fr  

 

[Article scientifique] 1500 ans d’histoire fluviale dans la vallée du 

Gage (bassin supérieur de la Loire, sud-est du Massif central, 

France) : approche pluridisciplinaire 

L’étude multi-proxies (relevés litho-stratigraphiques, susceptibilité magnétique, 

estimation de la matière organique, paléoécologie) des dépôts organo-détritiques de 

la vallée du Gage permet de préciser l’évolution de cette petite plaine alluviale de 

https://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b441.html
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moyenne montagne au cours des 1 500 dernières années (bassin de la Loire supérieure, 

Ardèche, France). 

journals.openedition.org  

 

[Livre/Ouvrage] Mise en ligne d'une version en open access de 

l'ouvrage "Advances in Groundwater Governance" 

Ce livre présente un large éventail de questions liées à la gouvernance de l'eau 

souterraine, et fournit également aux professionnels de l'industrie de l'eau, aux 

décideurs et aux intervenants locaux une série de solutions pour une approche 

heuristique de la gestion de cette importante ressource. 

gripp.iwmi.org  

 

[Publication] Crue de la Seine et de ses affluents de janvier-février 

2018 - Retour d’expérience  

Les inondations, suite à la crue de la Seine et de ses affluents de janvier-février 2018, 

ont impacté une quinzaine de départements, comme en 2016, mais la pluviométrie a 

touché une zone différente, l’amont du bassin de la Seine. Pour la première fois depuis 

leur mise en service, les grands lacs-réservoirs du bassin de la Seine ont pu jouer tout 

leur rôle. Les crues d’hiver sur l’amont du bassin, dont l’impact a été limité par l’action 

des lacs-réservoirs, ont pu faire l’objet de prévisions de qualité.  

www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr  

 

[Article scientifique] Nitrate removal from groundwater: a review of 

natural and engineered processes | Journal of Water Supply: 

Research and Technology-Aqua | IWA Publishing 

Nitrate contamination of groundwater is a global issue that has stimulated significant 

research interest. Understanding the prevailing processes of nitrate removal from 

groundwater, influences of process conditions and the performance of various 

approaches are vital for successfully dealing with nitrate remediation. Natural and 

engineered processes of nitrate removal from groundwater are discussed with focus on 

the performance of natural and engineered innovative techniques for nitrate removal 

https://journals.openedition.org/geomorphologie/12621
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from groundwater. Nitrate removal from groundwater can be accomplished through 

microbial autotrophic and heterotrophic mechanisms in the subsurface under natural 

and engineered conditions. The application of these processes to in-situ and ex-situ 

nitrate removal is also discussed in this review. Further, the effect of temperature, pH, 

electron donor and biogeochemistry on groundwater nitrate removal are elaborated. 

While natural attenuation processes result in small amounts of nitrate removal from 

groundwater, engineered processes are able to achieve significantly higher nitrate 

removal from groundwater. However, the challenges of secondary pollution need to be 

addressed in adopting these technologies for groundwater treatment for potable use. 

iwaponline.com  

 

[Publication] Biodiversité - Les chiffres clés – Édition 2018 

L'érosion de la biodiversité, que ce soit à l’échelle locale ou mondiale, constitue l’une 

des principales menaces auxquelles est confrontée l’humanité. Comprendre cet enjeu 

nécessite de s’intéresser à la fois à la dynamique des écosystèmes, à celle des espèces 

qu’ils abritent et aux pressions exercées par les activités humaines. 

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr  

 

[Article scientifique] Hors norme ? Une approche normative des 

données de la recherche - Joachim Schöpfel - Revue 

Communication, Organisation, Société du Savoir et Information 

Nous proposons une réflexion sur le rôle des normes et standards dans la gestion des 

données de la recherche, dans l’environnement de la politique de la science ouverte. A 

partir d’une définition générale des données de la recherche, nous analysons la place 

et la fonction des normes et standards dans les différentes dimensions du concept des 

données. En particulier, nous nous intéressons à trois aspects faisant le lien entre le 

processus scientifique, l’environnement réglementaire et les données de la recherche : 

les protocoles éthiques, les systèmes d’information recherche et les plans de gestion 

des données. A l’échelle internationale, nous décrivons l’effet normatif des principes 

FAIR qui, par la mobilisation d’autres normes et standards, créent une sorte de « 

cascade de standards » autour des plateformes et entrepôts, avec un impact direct sur 

les pratiques scientifiques. 

revue-cossi.info  
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[Publication] Chiffres clés de l’eau et de l’assainissement de 

Guadeloupe 

Publication du premier rapport annuel sur les chiffres clés de l’eau et de 

l’assainissement de Guadeloupe. 

Ce rapport vise à mettre à disposition des usagers une publication annuelle de 

référence, délivrant une information pédagogique, rigoureuse, transparente et 

accessible sur l’état des secteurs de l’eau et de l’assainissement sur notre territoire. 

L’enjeu consiste à retrouver la confiance des usagers, nécessaire au rétablissement des 

services d’eau et d’assainissement, mais aussi d’évaluer l’efficacité des politiques 

publiques au fil des années. 

www.guadeloupe.gouv.fr  

 

[Article scientifique] De novo transcriptome assembly for 

Tracheliastes polycolpus, an invasive ectoparasite of freshwater fish 

in western Europe 

Tracheliastes polycolpus is an ectoparasitic copepod that recently emerged in western 

Europe and that infects several freshwater fish species. Its recent successful spread 

might be due to its fascinating ability to shift to new host populations and/or species. 

Here, we present the first non-redundant and protein-coding de novo transcriptome 

assembly for T. polycolpus along with a quality assessment and reliable transcript 

annotations. 

www.sciencedirect.com  

 

Flore des zones humides 

Un guide d'identification de la flore des zones humides du bassin de la Brèche vient de 

voir le jour. 

Pour en savoir plus et le télécharger, rendez-vous ici. 

www.smbvbreche.fr  
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INNOVATION  
 

De nouveaux petits réservoirs utilisant des méthodes naturelles pour 

stocker l'eau  

"Dans les rivières, les déversoirs en gabions agissent comme des filtres et permettent 

la création d'un écosystème de zones humides lorsqu'ils sont combinés au génie 

industriel. Comme sa fonction première est de retenir l'eau, il s'agit de la pierre 

angulaire d'un écosystème de zones humides artificielles, d'écosystèmes entiers, 

fonctionnant dans et autour de l'eau", a expliqué M. Mendez. 

www.h2o.net  

 

Principe d'innovation, principe de précaution et avances financières 

Nouvel édito de février 2019 de la revue RRIF 

rrifr.univ-littoral.fr  

 

CES 2019 : six produits connectés à l’avenir de l’eau 

Plusieurs start-up se sont laissé tenter par des défis urgents, comme la préservation de 

nos ressources en eau. Voici six innovations françaises récompensées d’un "CES 

Innovation Awards", pour faire usage de l’or bleu de manière plus intelligente.  

www.wedemain.fr  

 

[Evènement] Soirée rés'Eau CEA Tech Occitanie | Le Pôle en action | 

Agenda | Communication | Accueil - Pôle EAU 

Participez à la Soirée Rés'Eau 

du jeudi 21 février 2019 à partir de 17h30 au CEA Tech Occitanie 

www.pole-eau.com  

VIE DES ACTEURS  
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[Publication] Trente années d’observation des micro-algues et des 

toxines d’algues sur le littoral  

Le Rephy et le Rephytox sont des réseaux de surveillance du littoral créés par l’Ifremer 

en 1984. Ils ont pour objectifs d’observer le phytoplancton et les paramètres 

hydrologiques associés (Rephy), ainsi que de détecter les toxines algales s’accumulant 

dans les coquillages (Rephytox). Cet ouvrage a pour triple ambition de : décrire le 

Rephy-Rephytox, fournir une vision globale des données acquises par ces réseaux 

pendant les trois dernières décennies, montrer l’importance des séries de données 

environnementales acquises sur le long terme. 

www.quae.com  

 

[Article scientifique] Gestion de l’eau : l’Université de Corse et le 

CNRS au cœur de la recherche 

Depuis 2012, l’Université de Corse consacre un axe de recherche, labellisé par le CNRS, 

à la gestion des eaux douces continentales en Méditerranée. Objectif : mieux 

comprendre le cycle de l’eau dans l’île pour mieux préserver la ressource avec des outils 

adaptés. 

www.universita.corsica  

 

[Evènement] Les directeurs et directrices de laboratoires réunis pour 

lancer les 80 ans du CNRS | CNRS 

L’année-anniversaire du CNRS débutera le 1er février prochain à la Maison de la 

Mutualité à l’occasion de la première convention des directeurs et directrices des 

laboratoires du CNRS, et de ses partenaires. D’autres temps forts suivront tout au long 

de l’année 2019 pour fêter les 80 ans du CNRS. 

www.cnrs.fr  

 

[Actualité] Bertrand Camus Directeur Général de SUEZ à compter du 

14 mai 2019 

A l’issue du processus de succession conduit par le Comité des Nominations et de la 

Gouvernance, le Conseil d’Administration de SUEZ lors de sa réunion de ce jour, a 
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nommé Bertrand Camus comme Directeur Général à l’unanimité à compter du 14 mai 

2019, date à laquelle le mandat de Jean-Louis Chaussade prendra fin. 

www.suez.com  

 

[Actualité] Le Conseil d'Administration de SUEZ nomme Bertrand 

Camus Directeur Général de SUEZ à compter du 14 mai 2019 

A l’issue du processus de succession conduit par le Comité des Nominations et de la 

Gouvernance, le Conseil d’Administration de SUEZ lors de sa réunion de ce jour, a 

nommé Bertrand Camus comme Directeur Général à l’unanimité à compter du 14 mai 

2019, date à laquelle le mandat de Jean-Louis Chaussade prendra fin. 

www.suez.com  

 

[Article] Les scientifiques appellent à l’utilisation globale des 

données pour comprendre la planète 

Une équipe du Muséum d’Histoire Naturelle de Floride a publié une tribune demandant 

à ce que des actions soient entreprises. Le but : mettre à service le "big data", et 

permettre que les données récoltées soient utilisées ensemble pour prévoir le futur de 

la planète. 

www.maxisciences.com  

 

[Actualité] Découvrez le site internet d’ITSEP 

ITSEP regroupe les professionnels qui se mobilisent en faveur des eaux pluviales 

maîtrisées. 

itsep.fr  

 

Un "MoU" entre le CICR et l’OIEau  

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) et l’OIEau viennent de signer un MoU 

(Memorandum of Understanding). Ce document-cadre traduit la volonté mutuelle des 

deux parties de poursuivre la collaboration engagée depuis 2001 pour des actions de 
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formation et d’assistance technique relative aux infrastructures du secteur de l’eau et 

de l’assainissement. 

www.oieau.fr  

 

[Actualité] Évaluation des services écosystémiques des rivières 

sauvages : signature d’un contrat de recherche et développement 

Le Cerema a signé le 18 décembre un contrat avec l’Agence Française pour la 

Biodiversité qui a pour objet de valoriser la naturalité des cours d’eau labellisés "site 

rivière sauvage". Le Cerema assurera, en partenariat avec European Rivers Network, 

l’évaluation de services écosystémiques générés par ces rivières en très bon état 

écologique. 

www.cerema.fr  

 

[Actualité] Alain Sarfati, élu Président de l'Université Paris-Sud - 

L'actualité à l'Université Paris-Sud 

Alain Sarfati a été élu Président de l’Université Paris-Sud, mercredi 16 janvier 2019. Il 

succède à Sylvie Retailleau récemment élue Présidente de la ComUE Université Paris-

Saclay. 

www.actu.u-psud.fr  

 

[Communiqué de presse] Le Gouvernement lance l’élaboration du 

4ème Plan national santé environnement, intitulé « Mon 

environnement, ma santé » et ouvre la consultation publique sur la 

nouvelle stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 

En ouverture des Rencontres nationales Santé-environnement aujourd’hui à Bordeaux, 

François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et 

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, ont présenté les grands chantiers 

du Gouvernement pour renforcer la protection de la santé et de l’environnement, avec 

le lancement de l’élaboration du plan « Mon environnement, ma santé » et la 

consultation publique sur le projet de nouvelle stratégie sur les perturbateurs 

endocriniens. 
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www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

VIE DES LABOS  
 

[Actualité] INRA - UMT Inra 2019 

En 2019, l’Inra est engagé dans 27 unités mixtes technologiques –UMT-. 

Les quatre UMT labellisées fin 2018 pour une période de 5 ans (2019-2023) font et 

feront l’objet d’un article détaillé, attaché à ce dossier « UMT 2019 ». 

www.inra.fr  

 

Message du nouveau directeur de BOREA : 2019, une nouvelle 

organisation en cours | UMR BOREA 

borea.mnhn.fr  
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Office International de l'Eau 
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