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 BULLETIN DE VEILLE CARTEAU-RDI-SEPTEMBRE 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 d'information CARTEAU-RDI est envoyé tous les mois. Il est réalisé, avec le soutien 
financier de l'Agence française pour la biodiversité. Il présente une veille informationnelle 
continue et dynamique des informations relatives aux acteurs de la Recherche-Développement 
et Innovation dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques et littoraux. 

En vous abonnant, vous acceptez que vos données soient utilisées par l'OIEau pour vous faire 
parvenir ce bulletin d'information "CARTEAU-RDI".  

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, 
de portabilité, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Ces droits 
peuvent être exercés en contactant le Délégué à la Protection des Données de l'OIEau par voie 
électronique à l'adresse suivante : dpo@oieau.fr ou carteau@oieau.fr  

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

 

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

 ZONES HUMIDES ET COURS D’EAU : COMMENT LES PRÉSERVER ? 

Une première journée d’échanges entre scientifiques et gestionnaires d’espaces se tient le 2 
octobre, au siège de l’Agence, autour de la « Préservation des zones humides et des cours 
d’eau en Occitanie ». 

http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2018/88-septembre-2018/en-bref-88-
4/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=631d6d66b3-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_20_03_44&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-
631d6d66b3-189202121 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ET LES ENJEUX DE L'EAU 

Le présent séminaire, organisé conjointement par la SHF et l’Académie de l’Eau, a pour objectif 
de concrétiser le réseau en initiant un travail collectif autour de trois thèmes : 

 Gouvernance de l’eau en situation de tension sur la ressource. 

 La gestion humaine du risque inondation. 

 Les sciences sociales intégrées dans les études des projets hydrauliques. 

http://www.shf-hydro.org/226-1-events-16.html  

CYCL’EAU STRASBOURG  

es 3 et 4 Octobre 2018, la ville de Strasbourg accueillera le salon professionnel CYCL’EAU pour 
2 jours d’échanges consacrés à la gestion de l’eau au cœur du bassin hydrographique Rhin-
Meuse. L’occasion de mettre en relation les acteurs régionaux publics et privés du secteur et 
leur permettre de développer leur visibilité. 

https://www.hydreos.fr/news/35/34/Save-the-date-CyclEau-Strasbourg-3-et-4-octobre-
2018.html 

COLLOQUE "MICROPOLLUANTS ET INNOVATION DANS LES EAUX URBAINES 

La réduction des micropolluants (métaux lourds, hydrocarbures, phtalates, pesticides…) dans 
l’eau est un enjeu essentiel pour la qualité des ressources en eau et des milieux aquatiques et 
pour la santé des personnes. Les collectivités de plus de 10 000 habitants doivent aujourd’hui 
répondre à de nouvelles obligations réglementaires afin d’identifier les sources d’émissions 
de ces micropolluants en entrée de station d’épuration et engager si besoin des actions de 
réduction. 

https://www.weezevent.com/micropolluants-innovation 

LES RENDEZ-VOUS VALO DU SATT IDF INNOV 

Forte du succès des précédentes éditions des Rencontres Interdisciplinaires rebaptisées Les 
Rendez Vous Valo, la SATT IDF Innov organise le jeudi 4 octobre 2018, à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris, une nouvelle journée dédiée à la valorisation. Pour cette nouvelle 
édition, IDF Innov souhaite mettre l’accent sur les enjeux de la valorisation et du transfert 
technologique, toutes thématiques confondues. 

http://www.idfinnov.com/evenements/les_rdv_valo/  
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CONFERENCE « VILLE PERMEABLE », STRATEGIES, LEVIERS D'ACTION ET 
EXTERNALITES POSITIVES 

Face aux enjeux pour les années à venir concernant le changement climatique et la 
biodiversité, de nombreux acteurs sont en cours de réflexion sur la place de l’eau dans nos 
villes, en particulier les eaux pluviales : quels objectifs et quelle stratégie avoir ? Comment 
changer les pratiques ? 04 octobre 2018, Lyon 

http://www.graie.org/portail/conference-ville-permeable/  

BILAN DE LA COORDINATION INTER-ESTUAIRES 

L’Agence française pour la biodiversité (AFB) et la fédération de recherche SCALE organisent 
des journées d’échanges sur les avancées et les perspectives de recherche dans le domaine 
de l’écologie des milieux estuariens. Le « Bilan des travaux soutenus par la Coordination inter-
estuaires et perspectives de recherche à l’échelle nationale » se tiendra à Paris les 8 et 9 
octobre 2018. 

https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites/bilan-de-la-coordination-inter-estuaires 

23EME EDITION DU CONGRES JOURNEES INFORMATIONS EAUX (JIE) 

La 23ème édition des Journées Information Eaux (JIE) aura lieu les 9, 10 et 11 octobre 2018 à 
l'ENSI Poitiers. Les JIE sont organisées tous les 2 ans depuis 1974 par l'APTEN et l'équipe E-
BiCOM (Eaux, Biomarqueurs, Contaminants Organiques, Milieux) de l'Institut IC2MP (UMR 
CNRS 7285). 

http://www.jie-poitiers.com/ 

16EME CONFERENCE PLINIUS DE L’EUROPEAN GEOSCIENCES UNION (EGU) SUR 
LES RISQUES MEDITERRANEENS 

La 16ème conférence Plinius se déroulera du mardi 9 octobre 2018 au vendredi 12 octobre 
2018 à Montpellier, en France, au centre de conférence de Rabelais (27 Boulevard Sarrail, 
Montpellier). L’objectif de la conférence de 2018 est de fournir un état actuel des 
connaissances sur les risques méditerranéens en contexte de changement climatique, tels que 
les fortes pluies, les vents violents, les inondations et les glissements de terrain. Cet objectif 
sera atteint en réunissant des experts scientifiques dans les domaines de la météorologie, de 
l’hydrologie, de la géomorphologie, de la sociologie, de l’ingénierie, ainsi que des acteurs 
gouvernementaux ou privés de la gestion des risques. 

http://www.hydrosciences.org/spip.php?article1490 

COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR LA CHLORDECONE 

L’objet du colloque scientifique et d’information sur la pollution par la chlordécone aux 
Antilles a pour objectif de dresser un état des lieux de la recherche et des connaissances 
scientifiques acquises et de débattre sur des solutions Il sera organisé du 16 au 19 octobre 
2018 en Guadeloupe. 

http://www.colloquechlordecone2018.org/  
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 13EME CONGRES DU RIODD 2018 

Le 13e Congrès du RIODD se tiendra à Grenoble du 16 au 18 octobre 2018. Pluridisciplinaire, 
voire interdisciplinaire, il est porté par une équipe de chercheurs en droit, économie, 
géographie, gestion, psychologie sociale, sciences de l’éducation, sociologie… Ce 
positionnement traduit la démarche scientifique du RIODD ainsi qu’une volonté des 
organisateurs pour le site de l’Université Grenoble-Alpes. 

https://riodd2018.sciencesconf.org/ 

INTERNATIONAL CONFERENCE WATER SCIENCE FOR IMPACT 

This large international and multidiscipinary water conference is convened within the 
framework of the WUR 100 years centennial celebrations, and is jointly organised by WUR, 
Deltares, KWR Watercycle Research Institute, National Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM) and the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL). The 
conference will focus on the interaction between science and society in developing solutions 
for pressing water related problems as identified in the UN Sustainable Development Goals 

https://www.wageningenwaterconference.com/ 

AUTOMNALES 2018 - EAU, DECHETS, BIODIVERSITE : FAIRE EVOLUER ET 
DIALOGUER NOS METIERS- 16-17 OCTOBRE 2018 A ORLEANS 

Cet évènement rassemblera des professionnels des services publics locaux de 
l’environnement autour des enjeux de préservation de la biodiversité dans les territoires et 
pour les métiers de l’eau et des déchets. Des éléments de réponse techniques et 
réglementaires ainsi que des témoignages seront apportés sur cette thématique, notamment 
autour des sujets suivants : les évolutions des métiers de l’eau et des déchets pour une 
meilleure prise en compte de la biodiversité et la réorganisation des services concernés ; la 
mesure de l’efficacité et de la plus-value des actions en faveur de la biodiversité ; l’approche 
stratégique de gestion du foncier. 

https://www.astee.org/evenement/automnales-2018-eau-dechet-biodiversite-faire-evoluer-
et-dialoguer-nos-metiers/ 

SEMINAIRE : DES DONNEES SPATIALES AUX SERVICES DE GEOINFORMATION 
POUR LA GESTION DES TERRITOIRES ET DES ESPACES NATURELS 

Le séminaire des utilisateurs du pôle de données et de services surfaces continentales Theia 
se déroulera le mercredi 17 et jeudi 18 octobre à Agropolis International à Montpellier sur le 
thème "Des données spatiales aux services de géoinformation pour la gestion des territoires 
et des espaces naturels". 

https://theia2018.sciencesconf.org/  

SFECOLOGIE2018 A RENNES 

Le colloque Sfécologie 2018 se tiendra à Rennes du 22 au 25 octobre 2018, au Couvent des 
Jacobins. 

https://sfecologie2018.sciencesconf.org/  
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EVITER REDUIRE COMPENSER" : ET SI ON L'ORGANISAIT A L'ECHELLE DU 
TERRITOIRE ? 18 OCTOBRE 2018 A GRENOBLE 

La séquence « Eviter Réduire Compenser » (ERC), mise en œuvre lors de projets, de plans ou 
de programmes d’aménagement, est destinée à limiter les impacts de ces aménagements sur 
la biodiversité selon le principe de « non perte nette». Les gains de biodiversité apportés par 
la compensation (dernière étape de la séquence) doivent donc être au moins équivalents aux 
pertes occasionnées par l’aménagement sur les composantes de la biodiversité considérées. 

https://ercterritoire.sciencesconf.org/  

LES SYNDICATS DE COMMUNES EN FRANCE, JOURNEES D’ETUDES ORGAN ISEES 
AU LATTS (UMR 8134) 

Les syndicats de communes occupent, en France, une place encore importante au regard de 
leurs champs de compétences et de leurs moyens humains et financiers. Pourtant, depuis 
plusieurs décennies, les tentatives pour en réduire le nombre se sont succédées et semblent 
vouloir les cantonner au statut d’institutions archaïques, de second rang et vouées à 
disparaître. Cette présence, toujours forte dans les territoires ruraux comme urbains, ne 
saurait laisser indifférents les observateurs qui s’intéressent aux institutions et à l’action 
publique locales. Elle les invite à étudier à nouveaux frais un objet délaissé par les études de 
sciences sociales, en particulier sur la période contemporaine. 

http://geste.engees.eu/sites/default/files/pdf/afficheEtProgrammeJE.pdf  

APPELS A COMMNUNICATION  

NOVATECH 2019 : APPEL A COMMUNICATIONS 

La 10e édition de Novatech se tiendra du 1er au 5 juillet 2019 à l'INSA Lyon, France. 

NOVATECH est consacrée aux stratégies et solutions pour une gestion intégrée et durable de 
l'eau dans la ville, avec un focus sur les eaux pluviales urbaines et leur intégration dans le tissu 
urbain. Elle vise à croiser les approches et faire dialoguer tous les acteurs. L’appel à 
communication est lancé. Date limite de soumission : 10 décembre 2018. 

APPEL A CONTRIBUTIONS TSM-LA GESTION PATRIMONIALE ET URBANISME. LES 
EAUX PLUVIALES ET LES EAUX PERDUES : GESTION DES TECHNIQUES 
ALTERNATIVES ET VALORISATION 

Cet appel à contributions s’intéresse à la gestion patrimoniale de différents ouvrages de 
gestion des eaux urbaines, en particulier les eaux pluviales et les eaux d’exhaure, à l’échelle 
d’un territoire et à l’articulation entre la gestion patrimoniale de ces ouvrages et les différents 
projets d’aménagements au sein de ce territoire. Date limite de soumission : 20 mars 2019 

https://drive.google.com/file/d/1mnQuRJOAbcxPc1jdRx8JNTsUL5qSxQ8n/view  
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APPEL A CONTRIBUTIONS TSM-HYDROLOGIE ET MILIEU-IMPACT DES CRUES : 
GESTION ET ANTICIPATION 

Ce dossier technique traite de l’anticipation et de la gestion du risque d’inondation, et de 
coulées de boues. Sont notamment recherchés : (1) les articles traitant de la connaissance des 
phénomènes ; (2) les retours d’expérience de l’application d’outils de calculs des prévisions  
par les acteurs opérationnels; (3) les retours d’expérience sur les outils d’échange 
d’informations entre gestionnaires; (4) les points de vue d’experts sur 
l’évaluation de méthodes, outils, technologies participant à l’optimisation de la gestion du 
risque ainsi que sur l’impact des crues sur le fonctionnement de l’écosystème fluvial (qualité 
physico-chimique, biodiversité). Date limite de soumission : 1er octobre 2018 

https://drive.google.com/file/d/1eovn_ZhAL5sC_NXIS2UyZWJxH4dXahyy/view  

SOUTENANCES DE THESE 

SOUTENANCE DE THESE. JULIA MACHON : "ADAPTATIONS SENSORIELLES CHEZ 
LES CREVETTES HYDROTHERMALES PROFONDES..." : MARDI 2 OCTOBRE 2018 

Julia Machon soutiendra sa thèse intitulée « Adaptations sensorielles chez les crevettes 
hydrothermales profondes : Comparaison des facultés chimio- et thermo-sensorielles chez la 
crevette hydrothermale Mirocaris fortunata et la crevette côtière Palaemon elegans " le 
mardi 02 octobre à 13h30 à paris.  

SOUTENANCE DE THESE DE MARINE BREITWIESER « DEVELOPPEMENT D’OUTILS 
NORMALISABLES POUR L ’EVALUATION D’UNE CONTAMINATION CHIMIQUE 
CHRONIQUE : UN ENJEU POUR LA VEILLE ENVIRONNEMENTALE EN MILIEU 
LITTORAL »  

Marine Breitweiser soutiendra sa thèse intitulée « Développement d’outils normalisables 
pour l’évaluation d’une contamination chimique chronique : un enjeu pour la veille 
environnementale en milieu littoral » le 05 octobre à 14h à La Rochelle.  

https://www.univ-larochelle.fr/wp-content/uploads/pdf/20180510_Annonce-th%C3%A8se-
de-Madame-Marine-BREITWIESER.pdf  

SOUTENANCE DE THESE DE BENJAMIN JEANNOT « MODELISATION 
HYDROLOGIQUE INTEGREE DE BASSINS VERSANTS FORTEMENT TRANSITOIRES - 
DEVELOPPEMENT D’OUTILS NUMERIQUES ET APPLICATIONS. » 

Benjamin JEANNOT soutiendra sa thèse « Modélisation hydrologique intégrée de bassins 
versants fortement transitoires - Développement d’outils numériques et applications », lundi 
15 octobre 2018 à 14h dans l’amphithéatre Daubrée au rez-de-chaussée du 1 rue Blessig à 
Strasbourg.  

https://lhyges.unistra.fr/soutenance-de-these-de-Fanilo  
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RESULTATS DE RECHERCHE 

UNE SI GRANDE HISTOIRE DANS UNE SI PETITE ECAILLE 

Suivi géographique, connaissance des histoires de vie à l’échelle d’un individu… Une écaille 
peut fournir un grand nombre d’éléments sur le parcours des poissons. Les chercheurs de 
l’Inra s’intéressent plus particulièrement aux poissons migrateurs, comme la truite ou le 
saumon. Embarquez au cœur de l’histoire de ces poissons qui voguent en rivière, comme en 
mer. 

http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Toutes-les-
actualites/Ecaille-de-poisson-une-si-grande-histoire 

CONTAMINANTS CHIMIQUES EMERGENTS ET QUALITE DES EAUX DES RIVIERES 

Dans un contexte de santé publique, la qualité des eaux de surface en France fait l’objet d’une 
attention particulière de la part des autorités sanitaires qui surveillent leur éventuelle 
contamination au regard d’une quarantaine de polluants chimiques. Au-delà des substances 
connues, il apparait judicieux d’anticiper les conséquences de l’émergence de nouvelles 
substances. En particulier, les Dechloranes constituent une famille de retardateurs de flamme 
chlorés d’intérêt industriel croissant depuis les restrictions internationales imposées pour 
d’autres substances. Ils ont été détectés dans l’environnement pour la première fois en 2006, 
notamment dans des sandres collectés entre 1980 et 2000 dans la région des Grands Lacs. 

http://www.angers-nantes.inra.fr/Toutes-les-actualites/Contaminants-chimiques-
emergents-et-qualite-des-eaux-des-rivieres 

ARTICLE SCIENTIFIQUE-EVALUATION OF PSYCHIATRIC HOSPITAL WASTEWATER 
TOXICITY: WHAT IS ITS IMPACT ON AQUATIC ORGANISMS? 

Auteurs : Jean-Yves Mazzitelli, Hélène Budzinski, Jérôme Cachot, Olivier Geffard, Pierre Marty, 
Axelle Chiffre, Adeline François, Elsa Bonnafe, Florence Geret 

The primary source of pharmaceuticals to the aquatic environment is the discharge of 
wastewater effluents. Pharmaceuticals are a large and diverse group of compounds. Among 
them, psychotropic substances are particularly interesting to study due to their specific known 
mode of action. The present study was performed to investigate the effects of wastewater 
effluents from a psychiatric hospital wastewater treatment plant (WWTP) on several aquatic 
organisms. All the analyzed pharmaceuticals (10 compounds) were detected in WWTP 
effluents as well as in the receiving river. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-2501-5  

AVANCEES RECENTES DANS LE DOMAINE DE L’HYDROLOGIE DES CRUES DU PASSE 

A l’invitation de l’hydrologue Bruno Merz (GFZ, Allemagne), Bruno Wilhelm et collaborateurs 
viennent de publier un article de synthèse sur les avancées récentes dans le domaine de la 
paleoflood hydrology. 

http://www.ige-grenoble.fr/page-d-accueil/actualites/article/avancees-recentes-dans-le-
domaine  
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PARUTIONS 

 REVUE GEOCARREFOUR-SI NOUS IMAGINONS LE DEVENIR DES COURS D'EAU... ? 

Parution de la revue Geocarrefour sur le thème de « si nous imaginons le devenir des cours 
d’eau ».  

https://journals.openedition.org/geocarrefour/10367  

VIE DES ACTEURS ET DU MONDE DE LA RECHERCHE 

R.E.G.A.R.D. LANCE UN DEFI A 80 FAMILLES POUR REDUIRE LES 
MICROPOLLUANTS DANS L’EAU  

Dans sa première phase, le projet R.E.G.A.R.D. avait permis de réaliser, sur le territoire de 
Bordeaux Métropole, un diagnostic intégré de la pollution des eaux urbaines par les 
micropolluants. « Famille EAU défi » fait partie de la 2ème phase : 80 familles se sont engagées 
à rejeter moins de micropolluants dans l’eau. Rencontre avec Sarah-Jane Krieger, Chercheur 
post-doctorante et Marion-Justine Capdeville, chargée de projet, au Lyre, centre Recherche et 
Développement de Lyonnaise des eaux. 

http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/eaux/r-e-g-a-r-d-lance-un-defi-a-80-
familles-pour-reduire-les-micropolluants-dans-leau/  

FRANÇOIS HOULLIER, NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE L’IFREMER 

Sur décision du Conseil des Ministres du 19 septembre 2018, François Houllier a été nommé 
président-directeur général de l'IFREMER. Il quitte la présidence de Université Sorbonne Paris 
Cité, poste qu'il a occupé après avoir été président-directeur général de l'INRA. 

https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Francois-HOULLIER-
nouveau-President-Directeur-General-de-l-IFREMER  

FORMATION/ECOLE THEMATIQUE/JOURNEES TECHNIQUES 

2E ECOLE THEMATIQUE 2018 DU LABEX CEBA SUR LE METABARCODING 

Pour la seconde école thématique de l’année, le LabEx CEBA abordera le domaine du 
metabarcoding. Méthode émergente, l’ADN environnemental offre une alternative non-
invasive aux méthodes classiques. Elle est basée sur la détection et l’amplification de traces 
génétiques présentes dans l’échantillon prélevé. L’analyse des séquences obtenues par la 
suite permet l’identification des organismes présents dans le site étudié. 

Cette formation, adressée aux doctorants et post-doctorants, aura lieu du 4 au 11 octobre 
2018 à la Station Scientifique des Nouragues en Guyane. Les cours seront en anglais et les 
places seront limitées à 16 candidats pour cette édition. Six chercheurs interviendront sur les 
différents aspects du metabrcoding. 

http://www.labex-ceba.fr/2e-ecole-thematique-2018-du-labex-ceba-sur-le-metabarcoding/  

 

 

 

https://journals.openedition.org/geocarrefour/10367
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/eaux/r-e-g-a-r-d-lance-un-defi-a-80-familles-pour-reduire-les-micropolluants-dans-leau/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/eaux/r-e-g-a-r-d-lance-un-defi-a-80-familles-pour-reduire-les-micropolluants-dans-leau/
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Francois-HOULLIER-nouveau-President-Directeur-General-de-l-IFREMER
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Francois-HOULLIER-nouveau-President-Directeur-General-de-l-IFREMER
http://www.labex-ceba.fr/2e-ecole-thematique-2018-du-labex-ceba-sur-le-metabarcoding/
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LACS ET ETANGS DU LITTORAL AQUITAIN : JOURNEES TECHNIQUES LES 17 ET 18 
OCTOBRE 2018 A BISCAROSSE 

Soucieuse de protéger la qualité des eaux de ces écosystèmes naturels remarquables tout en 
conciliant leur biodiversité et leurs usages, l’Agence organise des journées techniques sur la 
chaîne des lacs et étangs du littoral aquitain à Biscarrosse (40), les 17 et 18 octobre prochains. 

http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2018/88-septembre-2018/evenement-
88/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=631d6d66b3-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_20_03_44&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-
631d6d 

FORMATION INTERNATIONALE "SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'EAU & DE 
L'ENVIRONNEMENT (STEE'2018) 22 AU 27 OCTOBRE 2018 A HAMMAMET 
(TUNISIE) 

Le colloque international en Sciences et Techniques de l’Eau & de l’Environnement 
(STEE’2018) est une plateforme d’échange et de développement: les tables rondes, les 
workshops et les conférences permettent toujours de disséminer les derniers résultats de 
recherche, les études de cas et les réflexions méthodologiques. L’échange d’expérience de 
chacun dans les domaines visés (Eau, Climat, Environnement et Développement Durable) vise 
à éclairer les participants sur les meilleures pratiques en vue de participer au développement 
durable. 

https://journals.openedition.org/physio-geo/5754?file=1  

MOOC "DES RIVIERES ET DES HOMMES - HYDROLOGIE, HYDRAULIQUE, 
GEOMORPHOLOGIE FLUVIALE", L’INSCRIPTION A LA SESSION 5 EST OUVERTE ! 

Ce cours aborde la dynamique des rivières aménagées à partir d’exemples de terrain 
présentant un intérêt avéré tant pour les pays du Sud que du Nord (Bénin, France, Mexique, 
Vietnam, etc.). 

Il doit vous permettre de parfaire et d’enrichir vos connaissances dans les domaines de 
l’hydrologie et de la qualité de l'eau, de l’hydraulique et de la géomorphologie fluviale, 
appliquées à la gestion des rivières. 

Il vous propose des savoir-faire méthodologiques et techniques pour évaluer l’état des cours 
d’eau et envisager des interventions transposables aux différents environnements au Nord 
comme au Sud. 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:grenoblealpes+92003+session05/about  

 

 

 

 

 

 

 

http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2018/88-septembre-2018/evenement-88/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=631d6d66b3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_20_03_44&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-631d6d
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2018/88-septembre-2018/evenement-88/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=631d6d66b3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_20_03_44&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-631d6d
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2018/88-septembre-2018/evenement-88/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=631d6d66b3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_20_03_44&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-631d6d
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2018/88-septembre-2018/evenement-88/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=631d6d66b3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_20_03_44&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-631d6d
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LA VIE DES LABOS 

LE LEESU ENGAGÉ DANS LE PROGRAMME EUROPÉEN LIFE-ADSORB 

L'objectif du projet LIFE-ADSORB est de mettre en œuvre et de tester une solution innovante 
permettant de réduire efficacement les charges polluantes des eaux pluviales rejetées en 
milieu naturel. L’accent est mis sur la réduction significative des micropolluants organiques et 
minéraux présents dans les eaux de ruissellement de voirie, particulièrement contaminées en 
métaux, matières en suspension (MES), hydrocarbures et autres substances toxiques pour 
l'environnement (phtalates, alkylphénols, composés perfluorés, etc). Le traitement de cette 
contamination en phase dissoute s’avère aujourd’hui insuffisamment prise en compte dans 
les systèmes classiques de dépollution des eaux pluviales. 

http://www.enpc.fr/le-leesu-engage-dans-le-programme-europeen-life-adsorb  

DEUX NOUVEAUX PROJETS ANR SELECTIONNES POUR LE LABORATOIRE LPGP 

Cette année 2 projets ont été retenus pour notre laboratoire. Un projet coordonné par 
Violette Thermes, Dynamo : Elucider les bases cellulaires de la fécondité chez le poisson - 
dynamique et régulation de l’ovogenèse chez le medaka. Et un projet pour lequel Julien Bobe 
est partenaire, SweetSex : Conséquences pour la reproduction et la programmation d'une 
nutrition riche en glucides des géniteurs de truite 

https://www6.rennes.inra.fr/lpgp/Actualites/Deux-nouveaux-projets-ANR-selectionnes-
pour-le-laboratoire 

SEMINAIRE LSCE-IMPACTS OF CLIMATE CHANGE OVER METROPOLITAN FRANCE 
DURING THE XXIST CENTURY 

Jeudi 04/10/2018, 11h00-12h00 

Global warming will induce large and various impacts on French climate during this century. 
Some physical effects are already statistically significant like warming and heat waves, sea 
level rise, precipitation alteration and have visible effects on the environment like vegetation 
shift, agricultural vulnerability, river low-flow, glaciers melting... I will present the current 
observed impacts as well as forecast possible ones related to water resources and usages, 
health and the environment. 

https://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Vie_des_labos/Seminaires/index.php?id=147 

 

 

 

 

Toutes les informations sont sur www.carteau-rdi.fr  

http://www.carteau-rdi.fr/toutes-les-actualites  

 

 

 

http://www.enpc.fr/le-leesu-engage-dans-le-programme-europeen-life-adsorb
https://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Vie_des_labos/Seminaires/index.php?id=147
http://www.carteau-rdi.fr/
http://www.carteau-rdi.fr/toutes-les-actualites
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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 
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