DIPEE Clermontois
Février 2020 - programme

• 9h : Accueil et présentation du DIPEE - Télesphore Sime Ngando & Johannes Steiger • 9h15 : Présentation de la Zone Atelier Territoires Uranifères (ZATU) - David Biron• 9h45 : Projet DISCOVER : les diatomées, micro-organismes modèles, pour étudier et décrypter des radionucléides
dans des biotopes aquatiques radioactifs - Aude Beauger & Lory Anne Baker • 10h15 : Projet PopAnts : étude des interactions entre Populus nigra et Lasius niger - Dov Corenblit et Bruno
Corbara • 10h45 : Observatoire de l’Allier - Emma Laure Gros____________________________________________________________________________________________
11h15-11h30 : PAUSE-CAFE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• 11h30 : Zone Atelier Loire et projets associés - Irène Till-Bottraud • 12h00 : Mobio-paléo : modélisation de la biodiversité à partir des études paléoécologiques et écologiques Engelbert Mephu Nguifo • 12h30 : Projet Connecsens 2 : développement d’une plateforme de collecte et de mutualisation de données
dédiée au domaine des recherches en environnement - Erwan Roussel & Delphine Latour ______________________________________________________________________________________________
13h : REPAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les dispositifs de partenariat en
écologie et environnement :

DIPEE

Laboratoire de géographie
physique et environnementale

Jeudi 13 février 2020

https://inee.cnrs.fr/fr/dipee

DIPEE
Dispositifs de Partenariat en Ecologie et Environnement
Fondés en 2009 par l’INEE du CNRS
Résultat de la création de l’INEE et de l’évolution des universités (LRU)
Qu’est ce que c’est: un dispositif de site pour soutenir et développer la recherche et la
formation à la recherche en écologie et promouvoir le champ scientifique intégré des
sciences de l’environnement
Les Partenaires : INEE, universités (et autres établissement ESR intéressés), collectivités
régionales et territoriales
DIPEE : Triple espace de dialogue
• Entre l’INEE et les université : lieu d’échanges pour se connaître et optimiser les moyens
• Entre les Unités INEE de site : Identité « ecologie » de site, mise en synergie des
moyens, projets communs concertés, dégager une valeur ajoutée (la valeur du tout doit
être supérieure à la somme des parties, pas un nouveau guichet)
• Entre le DIPEE et l’INEE : Connaissance des forces pour un meilleur pilotage, synergie
entre les DIPEE et les Unités, prospective scientifique (émergence de thématiques
porteuses)
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DIPEE
Dispositifs de Partenariat en Ecologie et Environnement

Organisation :
Un chargé de mission pour
•
Ouvrir un espace de dialogue entre les unités du premier cercle
•
Mettre en place une dynamique et construire la valeur ajoutée
•
Servir de pivot pour le système et de personne ressource entre tous les
partenaires du dispositif et INEE
Fonctionnement :
•
Les demandes DIPEE saisies dans Dialog tous les ans
•
Portées par tout le monde à l’identique, (identifié comme demande DIPEE)
⇒
Préparation amont
•
Totalement découplées et distinguées des demandes des unités,
•
Un entretien annuel objectif moyen (EAOM – tous les partenaires) pour une
stratégie scientifique partagée.
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Les DIPEE

Les DIPEE aujourd’hui (13 DIPEE)
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Demandes financées par le
DIPEE – INEE/UCA
• Demandes conjointes GEOLAB – LMGE
• Équipements
• Ressources humaines :

• postes ITA – oui
• postes fléchés CR – non

Ressources humaines
• Possibilité de mise à disposition d’un support de
mobilité – deux dispositifs :
• NOEMI Nouvel Emploi en Mobilité Interne (2 campagnes
par an) – interne au CNRS
• FSEP Fonction Susceptible d’Être Pourvue (1 campagne
en parallèle de la campagne de NOEMI) élargie à la
toute la fonction publique

Moyens obtenus avant 2016
-> recrutée en 2016

Bilan RH 2016-19
• Attribution de FSEP mutualisée Campagne annuelle
2017/2018 – Gestionnaire financier-e et comptable
(LMGE)
• poste non pourvu
• depuis : plusieurs mois de CDD financés par le CNRS et
l’UCA ; pas de nouvelle attribution de FSEP depuis.
Redemandé pour 2020,

Financements d’équipements

• 2016

• Poste RH – pas d’équipement

• 2017

• 25 000 € pour l'achat d'un équipement de quantitative
• 10 000 € sur des jouvence d’équipement (une centrifugeuse et une
caméra numérique)
• 10 000 € pour contribution à l’achat de congélateurs 80°C

• 2018

• 30 000 € : radio pour l’ADCP avec un positionnement DGPS ; un rotor
SW40 Ti Beckman à godets mobiles ; jouvence d’un courantomètre
OTT ; un carottier russe

• 2019

• 25 000 € : jouvence d'un appareil d'analyse d'eau par
chromatographie HPLC ; centrifugeuse à gros godets

Demande 2020
• Technicien J-Gestion et pilotage : LMGE, GEOLAB,
FRE, ZATU
• Équipements : 51 000 €

Prochain EAOM ‐ Entretien Annuel
Objectifs/Moyens le lundi 9 mars

Zone Atelier
« Territoires Uranifères »
SEMINAIRE DU DIPEE CLERMONTOIS
Clermont-Ferrand, 13 février 2020

Au menu

I. Présentation de la ZATU
II. Projets translationnels et projets structurants
III. Prospectives

I. ZATU : une Zone Atelier
 Aborde, par des recherches
fondamentales et des observations à
long terme, une problématique posée
par les acteurs socio-économiques de
son territoire d’études;
 Fédère des recherches interorganismes;
 Rassemble un consortium
interdisciplinaire de chercheurs
 Labellisation CNRS (INEE)
 Réseau national des 14 Zones Ateliers (RZA), labellisé Infrastructure Nationale de la
Recherche, Système d’Observation et d’Expérimentation au long terme pour la
Recherche en Environnement: SOERE RZA
 RZA membre du réseau européen (eLTER) et inter-national (iLTER) des
observatoires de recherches écologiques à long terme.

I. ZATU: Problématique et objectifs
Quel est le risque à court et long terme des (TE)NORM à
faibles doses pour l’Homme et les services écologiques
dans les écosystèmes ?
4 catégories de services écologiques:
 de support (ex.: formation des sols,
production primaire, air respirable);

???

 d’approvisionnement ou de production
(ex.: nourriture, eau potable, fibres,
combustible, etc..);

 de régulation (ex.: régulation du climat,
de l’érosion, des parasites, etc….);

Modèle linéaire sans seuil ?

 culturels (ex.: écotourisme, patrimoine,
esthétisme, éducation, religion)
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I. ZATU: (TE)NORM une préoccupation
scientifique et socio-économique
Une question qui touche l’industrie nucléaire (mines) et hors nucléaire (géothermie, pétrole,
extraction du charbon, terres rares, traitement de l’eau….) et certains milieux naturels
Une question d’actualité :
Au niveau européen et international :
• CONCERT / ALLIANCE en Radioécologie (SRA) / Groupe « NORM »
• European Norm Association
• Annals of the ICPR : « Radiological protection from Naturally Occuring Radioactive
Material (NORM) in Industrial Processes » (2019 publication 142)
Au niveau national:
• Transcription en droit français en 2018 de la directive Euratom de 2013
 Meilleure prise en compte de l’effet des (TE)NORM sur l’Homme
 Intégration de la radioprotection de l’environnement en tant que milieu de vie de
l’Homme
• Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (notamment pour les sites
miniers)
• Problématique récente du stockage des déchets Faible Activité –Vie Longue (qui concerne
notamment déchets radifères + déchets TENORM)
=> Prise en compte dans ce contexte de l’impact sur l’homme et l’environnement

I. ZATU : La mise en place
<2015
<2015
• Actions
dispersées
dans le
domaine des
(TE)NORM
• Absence d’outil
structurant

2015-2019
2015 : Labellisation initiale autour de laboratoires
académiques ; Site Atelier (Rophin (63) et La
Commanderie (85)
2017 : Création du GRD SciNEE
• Pôle 4 : Radiochimie environnementale,
radioécologie
• 2 ateliers
- 2018 Prospectives renouvellement ZATU
(invitation CEA, IRSN)
- 2019 Définition des projets structurants
2018 : Le CNRS devient membre de l’Alliance
Européenne en radioécologie
=> Structuration et stratégie scientifique
académique robuste, interdisciplinarité, fédération
des moyens

2020-…
• Renouvellement
10/19 (avis très
favorable sections
13, 30 et CID 52)
• Rophin et sources
minérales
(Auvergne)
• Nouveaux
partenaires (CEA,
IRSN)
• Mise en place
des projets
translationnels

I. ZATU : les membres du consortium
IMPMC
LELI
LSHS

Lab-STICC

IPHC

BRGM
Chrono-environnement

SUBATECH
IMTA

CENBG

Disciplines:
Physique
Radiochimie / géochimie
Biologie/Ecologie
Sciences sociales
Médecine

GEOLAB, LMGE,
FRE, LPC, CHU,
BRGM

ENS, EVS
LEHNA

Organismes:

IBBG

ICN

LR2T, BIAM
OMP-Toulouse

Académiques (Univ,
CNRS, …)
Ecoles d’ingénieurs
IRSN
CEA
BRGM
CHU
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I. ZATU: aide à la gestion et la décision
Aide à la décision
(ASN, IRSN, Gestionnaire, public)
INTEGRATION : MODELE SES
Comment?
Comment?
Données qualitatives/quantitatives Combiner études de
terrain et de laboratoires
Perception (Dimension
cognitive et discursive du risque
Questions clés:
Transport & transferts
Histoires & empreintes (SocioRéponse des organismes
genèse du risque)
Gouvernance

Perception du risque

Quels effets?

Risques chimiques/physiques

I. ZATU : 5 axes de recherches

I. ZATU: sites et observatoires d’études

Ancienne mine d’uranium de Rophin (Lachaux (63) :
• Exploitation 1946-1957 (Ra dans les années 20/30)
• Traitement mécanique du minerai (laverie)
• ICPE (30kT de résidus)
• Site isolé et re-végétalisé naturellement
• Modification « récente » de l’exposition de la biodiversité
• Des zones marquées
• Un bassin versant de petite taille

Les sources minérales radioactives en
Auvergne :
• Important gradient de conditions physicochimiques et radioactives
• Des conditions stables
• Exposition chronique de faible intensité
• Utilisation par l’homme (boisson,
baignade, abreuvement,…)

Quid ? :
• Du transport des RN
• Du transfert des RN dans les chaines trophiques
• Impact/risque sur le vivant
• De la gestion à long terme

Quid ? :
• Des RN présents
• Des effets des expositions
• Des capacités adaptatives/évolutives
• Des risques liés à l’action de l’homme

II. ZATU (2019-2023) : Projets
translationnels et porjets structurants
Une structuration en projet pour faciliter les échanges et la visibilité
Projets Translationnels (plusieurs axes, plusieurs disciplines, un focus particulier)
Un projet focalisé sur le
risque (SHS)

« Représentation du Risque »
Un projet transverse
(instrumentation, données,
science participative…)

ConInDo

TIRAMISU
Un focus sur les sources
minérales

TERROIR

Un focus sur le site de
Rophin

Au sein des PT, des projets structurants ou exploratoires….

II. ZATU: « Projet translationnel TIRAMISU »
TIRAMISU: BiodiversiTy In RAdioactive MIneral SoUrces
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II. ZATU: « Projet translationnel TIRAMISU »
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II. ZATU: « Projet translationnel TIRAMISU »

Enjeux sociétaux
• Les sites des sources sont très
fréquentés:
• Consommation de l’eau
• Baignade
• Promenade
• Perception du risque très
atténuée
• Actions démarrées avec le CEN
• Évaluation des risques en lien
avec les usages
• Prévention
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II. ZATU: « Projet translationnel TIRAMISU »
Crédit photo : Aude Beauger

Un Suivi de communautés de diatomées a été effectué dans
des sites observatoires (c.-à-d. sources minérales) de la ZATU

Crédit photo : Carlos Wetzel

Observations au microscope
optique de valves tératologiques
de l’espèce Planothidium
frequentissimum.

une concentration en radon > 4000 Bq L−
Pourcentage de valves déformées par mois et pour chaque site étudié.
Millan et aL. 2019.. Botany Letters, DOI:10.1080/23818107.2019.1691051.

II. ZATU: « Projet translationnel TIRAMISU »
Les diatomées sont des micro-microorganismes sensibles
aux pollutions, et des premiers résultats obtenus dans
les sources minérales radioactives indiquent des
déformations des frustules
L’objectif: comprendre ces effets (rayonnements/
toxicité chimique)
Sujet de thèse « vie &
radioactivité » (2019-2022)
GEOLAB/LMGE
travail de terrain; 30 sources
minérales sélectionnées

Etude de l’interaction de radioéléments (RN)
avec les diatomées (Subatech/LMGE/GEOLAB)
2020-2023)

Sujet de thèse « Modélisation » (2019-2022)
LPC/LMGE
Rationaliser les observations au travers de simulation MonteCarlo (Geant4, G4DNA, GATE): confronter les données
biologiques, physico-chimiques et radiologiques

II. ZATU: « Projet translationnel TERROIR »
TERROIR : TransfER/tRanspOrt of (radio)elements and their Impact/risk on the environment
of the Rophin site

II. ZATU: « Projet translationnel TERROIR »
Transport

II. ZATU: « Projet translationnel TERROIR »
Transport, speciation, labilité (Subatech, IPHC)
• Des particules très riches en uranium dans la
couche blanche
• Transport ++ particulaire (vecteurs potentiels :
colloïdes oxy-hydroxydes de fer, MO, argiles,…)
• U(IV) prépondérant
• U labile ++ sur la couche associée à la mine et -- dans la
litière forestière (MO)
• Corrélation forte U/Pb
• Ln, As, Zn, Pb… présents significativement
• Cocktail d’ETM potentiellement biodispo. (Pb, U, Ln)
[U]soil
(mg/kg)
0

1750
430
1850

200 µm

U

Pb

II. ZATU: « Projet translationnel TERROIR »
Risque/Impact : les espèces étudiées

- Chironomes (Chronoenvironnement, LPC, Subatech),
- Microorganismes (Inventaire : CENBG - effets de la radioactivité sur les microorganismes dans les
-

sediments : LMGE, IRSN, Subatech, CENBG)
Diatomées (Géolab, LMGE, LPC, Subatech) – Lien avec le projet structurant DISCOVER

(TIRAMISU)
- Mésanges (IPHC-Chrono-environnement-LPC)

Focus sur ECOMU : Lien spéciation chimique, transferts dans une chaine trophique et
effets écophysiologiques
(IPHC, Chrono-environnement, LPC)

• [Pb] des proies
diminue le succès
reproducteur
• Taille des télomères
adultes diminue
avec [U] et [Cd] des
proies

II. ZATU: « Projet translationnel TERROIR »
Projet structurant INSPECT [NEEDS] : INteractions, SPéciation et Effets des
radionuCléides d’une zone humide anThropisée (Rophin)
Spéciation chimique, chimie isotopique,
(micro)biologie
Etablir les relations entre :
(i) La spéciation des RN en milieux
complexes, ie, zone de fluctuation eaux
de nappe & sol organique,
(ii) Les actions / rétroactions entre RN,
micro-organismes, matières organiques
et plantes,
(iii) Les processus de transfert des RN
(sources,
labilité,
biodisponibilités,
mobilités).

Schématisation des mobilisations / transferts
potentiels des RN dans une zone humide

IN2P3 : IPHC, CENBG, LPC, SUBATECH,
INEE : GEOLAB, LMGE,
INC : ICN,
IRSN : LR2T LELI,
CEA : BIAM LPCV

II. Projet Translationnel « ConInDo »
Connaissances, Instrumentation, Données
- Capitalisation et partage des connaissances transverses
(observatoires et site atelier) ; implication des scientifiques et du
public
- 3 outils : Réseau de capteurs, SIG et Cloud Environnemental

- Actions 2020 :
- Déploiement complet et mise en production (vecteur air, eau)
- Etude géophysique et hydro
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II. ZATU: projet translationnel
représentation du risque
Projets translationels
« Représentation du Risque
»
ConInDo

TIRAMISU

De nombreux acquis, un projet en cours de
redimensionnement avec le renfort de nouvelles équipes
(BRGM, IRSN,…)

TERROIR
10

III. Prospectives
- Modélisation SES (Rophin et
sources minérales) => aide à
la décision
- Recensement et
bancarisation des données et
leur exploitation
- Effets à court, moyen et long
terme des faibles doses sur
les espèces cibles
- Des systèmes modèles au bassin versant du site de Rophin : un
modèle suffisamment robuste pour faire le lien et pouvoir être
transposé
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Merci à tous les contributeurs…

II. ZATU: SES Mines
• Changement climatique / météo
• Doctrines nationales et internationales : ASN/IRSN, CIPR, AIEA
• Cadre réglementaire et législatif (Directive Euratom, Ministères
(enviro, santé travail), ASN) : ICPE, politiques sanitaires,
protection des travailleurs

• Réaménagement et de suivi des sites
(plantation, couverture, gestion des
eaux)
• Reconversion du site (état de nature)
• Utilisation du territoire (sylviculture,
pâture, randonnées, tourisme)
• Ressource en eau
• Information du public(patrimoine
historique) et usage

Milieu rural vulnérable de moyenne montagne
• Zone d’influence de l’Ancienne mine
• Milieux terrestres naturellement marqués
(sans lien avec la mine)

•
•
•
•
•
•
•

• Elus locaux (CD63, mairie,
comcom)
• Milieu Associatif
• Gestionnaire :Exploitant,
PNRLF, DREAL, Agriculture
• Méoire de l’exploitation
• Activité économique
(tourisme, agriculture)
• Mémoire collective

• Processus de gestion et
surveillance (DREAL, ORANO)
• Dimension socioculturelles du
risque
• Vision du devenir du territoire
• Politique publique locale
• Politique de gestion du PNRLF

Milieu forestier, sol, prairie,
Résidu stocké
Marquage environnemental,
Système hydro
Biodiversité (micro, insectes, mésanges)
Radon
Mode d’exposition récemment modifié

• Action des rayonnements
• seuil sans risque?
• Action/Retroaction biogéochimique
• Effet des faibles doses
• Chaine trophique (bioaccu/bioampli)
•
•
•
•
•
•
•

Préservation de l’érosion et couche de protection des sols
Confinement des radionucléides et remobilisation
Action sur la spéciation des RN et leur biodisponibilité
Ressource et utilisation de l’eau
Aménité, tourisme, usage
Biodiversité singulière
Archivage biologique de l’histoire

II. ZATU: SES Sources
• Aménagement/restauration
par le CEN/agriculteurs
• Absence d’action de gestion
• Utilisation de la ressource en
eau ( abreuvement, boisson,
baignade)
• Information du public

• Elus locaux (conseiller
départementaux, mairie,
comcom,)
• Milieu Associatif
• Gestionnaire : CEN,
Exploitant, Exploitants
agricoles, Mairie
• Connaissance historique
Activité économique
(tourisme, agriculture)
• Mémoire collective

• Processus de gestion et de
surveillance
• Dimension socioculturelles du risque
• Vision du devenir du territoire et
développement économique
• Politique publique locale
• Politique de gestion du PNRLF et du
CEN

• Changement climatique / météo
• Cadre réglementaire et législatif
 Europe : Directive de 2013
 France (Ministère de l’Environnement,
Ministère de la santé) :
- Politiques sanitaires (eaux de
consommation humaine, radon)
- Protection de la biodiversité
• Sources minérales radioactives et leur
environnement
• Espace ouvert, forestier, friche industrielle
(ancien site d’embouteillage)

- Action des rayonnements (NORM et
TENORM)
- évolution et l’apparition de la vie
- action chimique
- Effet des faibles dose
- Chaine trophique
- Ressource en eau
- Aménité
- Baignade abreuvement boisson

Les diatomées, micro-organismes
modèles, pour étudier et décrypter le
transfert des radionucléides dans des
biotopes aquatiques dont la
radioactivité est issue d’une activité
humaine ((TE)NORM).

La radioactivité en France:

Carte de France des mines d'uranium

Sources radioactives:

Source du Sail (Mirefleurs):
85,4 millicrocurie

Sce la Gargouillère, 0,9 millicrocurie

En millicrocurie (émanation de Radium
Jacquet 1929
dissous par litre)

La montagne (Châteldon): 105,7

Début 20ème siècle (1920-1930):
« radiumthérapie »

Présence de nombreuses déformations du frustule
Sources radioactives:

Forage de Comprégnac 3199 mg/l de sulfates

Source la Montagne:
source radioactive
1000 (nSv/h) = 1 µSv/h

Font de Bleix 32 mg/l de nitrates

Un voyage Paris-New York aller et retour : 9,5 µSv/h

Influence de la radioactivité naturelle:
8 mois de suivi

Châteldon: La source de la Montagne

Ancienne mine d’uranium

Influence de la radioactivité naturelle :

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
La Montagne
•
•
•

Mariol

Lithium
Conductivité → ions majeurs
Ammonium, sulfates, chlorures, nitrates

• 825 nSv/h
• 4000 Bq/L de radon dans l’eau
• 31,4 kBq/kg de radon dans les sédiments et
le biofilm

• Fluor
• Température
• Non impactée
• 500-1000 nSv/h
• 130 Bq/L de radon dans l’eau
• 31,9 kBq/kg de radon dans les
sédiments et le biofilm

Un voyage Paris-New York aller et retour : 0,08 mSv, soit 9,5 µSv par heure
Remarque :
Dose de rayonnement moyenne reçue par les diatomées au printemps à La Montagne est d'environ 1 mSv/h
Dose de rayonnement moyenne reçue par une personne en 1 an est d'environ 2 mSv/an

Influence de la radioactivité naturelle :
1500
à
4000
Bq/l

130
Bq/l
% déformations 2019
Montagne 1
35
30
25
20
15
10
5
0

2018-2019

avril

mai

juin

juillet

• Environnement stressant dominés par petits organismes (Falasco et al. 2009) → sensibilité au stress
moindre → dominance de Planothidium frequentissimum
• Diminution du rapport longueur sur largeur dans environnement radioactif : Planothidium
frequentissimum, Crenotia angustior (Millan, 2018-2019), Pinnularia sinistra (Beauger, observation
personnelle, 2018)

sept

Influence de la radioactivité naturelle :

Corrélation et Test d’Adonis
Corrélation entre l’activité de radon dans l’eau et les formes tératologiques (R =0,65)

 Lien entre la teneur en radon dans l’eau et le % de formes tératologiques

Influence de la radioactivité naturelle :
Comparaison avec d’autres sources: identification de « sources miroir »

La
Montagne

Mariol

Influence de la radioactivité naturelle :
ANALYSES DES SOURCES MIROIRS

Sources

Font Salée

Font Salada

Sainte-Marie

% de formes térato

6,3

3,1

6,8

7,5

10,5

Taux de radon dansl’eau
(Bq/L)

49

135

121

9

7,7

Espèce dominante

Fontaine Salée

Fontaine Goyon

Planothidium frequentissimum

Taux du radon dans l’eau non significatifs mais
présence de formes tératologiques

→ Pourcentages des autres sources > 1% (Straub et Jeannin, 2006)
→ Les sources minérales restent des milieux contraignants

Taux de manganèse importants :
3120 µg L-1
(Analyse géolab
non publiée)

2255 µg L-1
(Gad et Gadalia, 2010)

Etude des communautés diatomiques de sources minérales
naturellement radioactives. Millan F., Izere C., Voldoire O., Breton V.,
Allain E., Miallier D., Wetzel C.E., Ector L., Beauger A. Colloque ADLaF,
10-12 sept 2019 à Metz.
2ème prix étudiant

https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/leffet-de-la-radioactivitenaturelle-sur-les-diatomees-des-sources-minerales

Plan
1. Introduction à la radioactivité naturelle
2. Objectifs de la these
3. Approches expérimentales
4. Perspectives

Radioactivité naturelle
•

Présence de radioanucléides primordiaux (uranium, thorium) dans la croûte terrestre

Massif central

Chargement des eaux souterraines
en uranium lors de leur remontée
en surface

Sources minérales
radioactives

©INSU

Granites

Exposition des
organismes à la
radioactivité

Radioactivité naturelle renforcée
La mine de Rophin
• 30 000 tonnes de résidus et de stériles stockés entre 1947 et 1959
• Aujourd’hui, résidus non remodelés
• Relargage de matières radioactives dans l’environnement
• Pollution des eaux de surface
• Installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

• Peu de connaissances sur l’impact de la radioactivité naturelle sur les biocénoses

Les diatomées, organismes modèles

• Microalgues unicellulaires
• Résultats préliminaires sur les sources minérales radioactives
• Organismes présents dans les sources minérales et dans les cours d’eau de Rophin
• Phytoplancton, à la base des chaines trophiques
• “Vecteurs” de la radioactivité dans les biocénoses
• Existence de fossiles: accès aux évènements antérieurs

Objectifs de la thèse
Axe 2

Axe 1
Stress chronique

Radioactivité naturelle

Radioactivité naturelle renforcée

Diversité
Composition taxonomique
Structuration

Etat actuel

communautés de diatomées
Reconstruction
paléo-environnementale

Impact des activités humaines sur
les communautés de diatomées

Impact de l’exploitation de la mine
sur les communautés de diatomées

Impact spécifique de l’origine de la radioactivité sur les peuplements de diatomées

Site Observatoire de la ZATU: sources minérales d’Auvergne
26 sources minérales en Auvergne
Mesures de l’activité du radon (Bq/L) et du rayonnement gamma (nSv/h)

©Sofia Kolovi, Laboratoire de physique de Clermont-Ferrand

Sites ATELIER: mine de Rophin
13 points d’échantillonnage
Mesures de l’activité du radon (Bq/L)
et du rayonnement gamma (nSv/h)

©Sofia Kolovi, Laboratoire de physique de Clermont-Ferrand

Approches expérimentales
Caractérisation radiologique des sources et des points d’échantillonnage à Rophin
Mesure de la radioactivité
• Mesure des rayonnements gamma
• Mesure de l’activité du radon dans l’eau
• Déterminations des radioéléments présents et de leur
concentration dans les sédiments, le biofilm et dans l’eau

Caractérisation des paramètres physico-chimiques
• In-situ: Mesures de la température, de la conductivité, du pH, de
l’oxygène dissous
• Mesures des concentrations d’ions majeurs:
Li, Br, Na, P…. Par chromatographie ionique
• Titrage des carbonates (alcalinité de l’eau)

Approches expérimentales
Analyses de la diversité, de la composition taxonomique des communautés de diatomées
Analyses
morphologiques

• Détermination au microscope optique:
• espèces présentes
• abondances relatives
• Utilisation des guildes écologiques
• Fréquence d’individus tératogènes

Analyses en
metabarcoding

• Extraction d’ADN & amplification PCR
• Séquençage des amplicons
• Assignation taxonomique via la base de
données Diatom-rbcl

Séquences de rbcL

Description des communautés
de diatomées

Approches expérimentales

Radioactivité naturelle
renforcée

Radioactivité naturelle

Reconstitution paléo-environnementale
• Influence de la radioactivité au fil des siècles
Mais également…

Carottage dans le travertin de la
source de la Montagne
(Châteldon)

Carotte prélevée dans le travertin
de la Montagne

• Influences de différentes activités humaines:
• agriculture
• période d’embouteillage

• Influence de la de l’exploitation de la mine de
Rophin

Carottes prélevées autour de la mine de Rophin

Perspectives

Octobre 2019

Mars 2020

Echantillonnage au printemps pour une étude à long-terme

Evolution des communautés de
diatomées

Merci de votre attention

Projet exploratoire PopAnt : interactions entre
Populus nigra L. et Lasius niger L.
Dov Corenblit1 & Bruno Corbara2

1. Université Clermont Auvergne, GEOLAB, CNRS, France
2. Université Clermont Auvergne, LMGE, CNRS, France

.
Source : Bougogne Nature

Projet exploratoire PopAnt : interactions entre
Populus nigra L. et Lasius niger L.
GEOLAB, Clermont-Ferrand :
Dov Corenblit (MCF UCA): biogeomophology; functional ecology.
Johannes Steiger (Prof. UCA): biogeomophology.
Irène Till-Bottraud (DR CNRS): population genetics.
Virginia Garofano (Post-doc UCA): plant ecology; statistics.
LMGE, Clermont-Ferrand :
Bruno Corbara (MCF UCA): ethology; functional ecology.
EcoLab, Toulouse :
Régis Cereghino (Prof. UPS): biological interactions; community ecology.
Franck Gilbert (DR CNRS): functional ecology; experimental ecology.
Frédéric Julien (Tech. UPS): physicochemical analyses; functional ecology.
Thierry Otto (Tech. CNRS): wood analysis.
Luc Lambs (DR CNRS): plant ecology; isotopic analyses.
Edurado Gonzalez (Post-doc ECOLAB): plant ecology; statistics.
Alain Dejean (Prof. emeritus UPS): biological interactions; community ecology.
Eric Tabbachi (CR CNRS): plant ecology.

Problématique
Interaction plantes-insectes en milieu alluvial (interface terre-eau
soumise à un régime de perturbation)
Observations :
- plantules de P. nigra affectées par des stress mécaniques et physiologiques
- forte densité de nids de fourmis sur les bancs alluviaux des cours d’eau
étudiés
- coïncidence entre la localisation des nids et des individus de P. nigra

Questionnement général
Des interactions positives entre P. nigra et L. niger ?
> Facilitation ou coopération (bénéfice réciproque) ?

Individu P. nigra
- Point cohésif
- Accumulation sédiments
fins et graines
- Refuge lors des crues
- Nourrissage (pucerons,
autres)

+

-

Colonie L. niger

+

Ajout nutriments
Amélioration
structure substrat

Questionnement spécifique
La présence d’un nid de fourmis affecte-t-elle la croissance des
plantules de P. nigra ?

Individu P. nigra

-

Colonie L. niger

+

Ajout nutriments
Amélioration
structure substrat

Hypothèse
En modifiant les propriétés physicochimiques du substrat la
présence de nids de fourmis favorise la survie et la croissance
des plantules de P. nigra
Individu P. nigra

-

Colonie L. niger

+

Ajout nutriments
Amélioration
structure substrat

Matériel et méthodes
Expérimentation ex-situ (serre) : quantifier l’effet de la présence
de fourmis sur la survie et croissance de plantules de P. nigra

Matériel et méthodes
Collecte des boutures sur la Garonne en mars 2017
6 individus différents de P. nigra (A à F)

Matériel et méthodes
Préparation des boutures (144 + 60) au laboratoire EcoLab
- Coupe (12 cm)
- Pesée poids humide
- Mesure diamètre en 3 points
- Étiquetage (dans la bonne humeur)

Matériel et méthodes
Mise en place du dispositif et implantation des boutures dans les
pots en mars

Matériel et méthodes
Mise en place du dispositif et implantation des boutures dans les
pots en mars
Bloc
43BIS

41BIS

26NF 11PN

18PNF

2P

15PN

6P

22PNF 27NF

10PN

25NF

4P

24PNF

16PN 30NF

1P

21PNF

8 pots of P. nigra alone without ant food (P)
144 boutures
8 pots of P. nigra alone with ant food (PN)
8 pots of P. nigra + ants (PNF)
8 pots of ants only (NF)
4 pots sediment only (for control delta nutrients) (S)
4 pots sediment only + ant food (for control delta nutrients) (SN)
5 pots BIS for extra cuttings (12 per pots = 2 per mother tree; total 10 per mother tree)

42BIS

32NF 23PNF

20PNF 12PN

9PN 19PNF

28NF

7P

45BIS
44BIS

8P

14PN

31NF

5P

3P

29NF

17PNF 13PN

34S

39SN

38SN

33S

35S

40SN

37SN

36S

Matériel et méthodes
Mesure de croissance des individus tout les 15 jours de mars à
fin novembre 2017 : nb., hauteur et diamètre des tiges

Matériel et méthodes
Collecte des fourmis sur le terrain en mai 2017
- 1 colonie sans reine, plusieurs milliers d’individus dans 10 seaux
de 10L

Matériel et méthodes
Implantation des fourmis dans les pots en mai
- Préparation des pots pour implantation (huile de paraffine)
- Implantation de 500 individus adultes + 300 couvains par pot
- Nourrissage des fourmis 2 fois / semaine (flan CRCA)
- Alimentation régulière et homogène en ouvrières et couvains

Matériel et méthodes
Récolte des individus de P. nigra fin novembre 2017
- Préparation pour les biomasses sèches (tiges, feuilles, racines)
- Pesées avec balance de précision

Matériel et méthodes
Physicochimie des sédiments, des fourmis et des feuilles
- Extraction des carottes sédimentaires (6 par pot)
- Analyses physicochimiques haut et bas des carottes
Ions majeurs
Calcium
Potassium
Magnésium
Sodium
Sulfate
Nitrate
Nitrite
Chlorure

PH et différentes formes d’azote et du phosphore bio-disponibles
PO43- mg/L
NNO2 µg/L
NH4+ mg/L
NNO3+NNO2 µg/L
PH H2O
PH KCL

Résultats attendus

Un effet génotype ?
Un effet traitement ?
Un effet traitement modulé par le génotype ?
Rôle des variables physicochimiques ?

Résultats préliminaires
Un effet génotype
- Forte variabilité mais effet génotype significatif
- Fort contraste de croissance entre les familles A et E

ACP sur les données morphologiques et de biomasse

Résultats préliminaires
Un effet traitement ?

Courbes de croissance par traitements (P, PN et PNF)

Résultats préliminaires
Un effet traitement modulé
par le génotype ?

Courbes de croissance pour les génotypes A
à F et par traitements (P, PN et PNF)

A suivre …
Merci !

Etude de faisabilité
d’un Observatoire de l’Allier
Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne
13 février 2020

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS
Tentatives antérieures :
-

Projet de protocole de suivi pluridisciplinaire de l’Allier (Plan Loire 1999)
Schéma de développement durable de la rivière Allier (Région Auvergne 2009)
Propositions dans le cadre de l’élaboration du SAGE Allier aval (2013-2014)

Motivations du Pôle métropolitain :
-

Projet de Route de l’Allier et de véloroute-voie verte régionale de découverte de l’Allier
Mise en valeur de l’axe Allier et réappropriation de la rivière par les habitants
Accompagnement et gestion du développement de la fréquentation touristique et de loisirs
Prise de compétences par les EPCI : GEMAPI et Eau potable

Engagement de l’étude :
-

Décision de lancement par le Conseil métropolitain le 12 janvier 2018
Marché d’étude confié à la Fédération des Recherches en Environnement le 7 mai 2018
Financement apporté par l’Agence de l’Eau et par la Caisse des Dépôts dans le cadre du
projet Happi Montana porté par MACEO

CE QUE DEVRAIT ÊTRE L’OBSERVATOIRE DE L’ALLIER

• Un outil collectif de gestion des données sur l’Allier
• Un outil partagé de gestion et d’aide à la décision
• Un outil de réappropriation de la rivière Allier

Interactions entre changement global, biodiversité
et fonctionnement des systèmes environnementaux
16 unités partenaires – fortement pluridisciplinaire
(Physique, électronique, informatique,
météorologie, chimie, biologie, agronomie,
écologie, géographie, SHS, …)

CEBA : VUE D’ENSEMBLE
Collecte in situ

Données

Cloud

Utilisateurs

réseau

CEBA

- Réseau
- Fichiers texte,
Excel
- Flux capteur
- Volumineux

- Collecter
- Stocker,
Pérenniser,
Sauvegarder
- Servir

réseau

2. Réalisation et méthode

CALENDRIER

• Identification des acteurs et premières rencontres :
juin à août 2018
• Séminaire de lancement avec interventions d’acteurs
extérieurs : 10 septembre 2018
• Interviews des acteurs et conclusions sur état des
lieux et besoins : novembre 2018 à mars 2019
• Réunion intermédiaire de concertation partenariale :
24 janvier 2019
• Point en Bureau métropolitain: 12 février 2019
• 4 ateliers thématiques d’élaboration des propositions
: 18 et 19 mars 2019
• Présentation de l’avancement de l’étude au Bureau
de la CLE du SAGE : 4 avril 2019
• Présentation des premières conclusions au Bureau
métropolitain : 9 avril 2019
• Synthèse et achèvement de l’étude : juin 2019

2. Réalisation et méthode

BENCHMARK

Des questions récurrentes et des modèles de fonctionnement adaptés
Origine

• Observatoire de la Durance
• GIP Loire estuaire
• Observatoire de la Côte
Aquitaine
• Observatoire des sédiments
du Rhône
• Observatoire de la rivière
Drôme

Rôle des acteurs
(collectivités/Etat/
Agence de l’eau)
Objectifs
Gouvernance
Animation
Budget

2. Réalisation et méthode

PARTENAIRES IDENTIFIES

LES DONNEES-SOCLE

2. Réalisation et méthode

Synthèse de la phase d’inventaire
EAUX

SOLS

Paramètres règlementaires de la qualité de l’eau

Photo aérienne

Qualité et hauteur des nappes phréatiques

Plan cadastral

Hauteur d’eau et débit

Géomorphologie de la rivière
Couvert végétal

FAUNE/FLORE
FRÉQUENTATION ET USAGES

Suivi des brochets et du zooplanctons
Suivi des ambroisies, de la grande jussie, de la
renouée du japon, de l’orme lisse et de l’armoise
champêtre

Suivi des usages
Suivi de la fréquentation (locale et touristique)

Suivi des loutres, castors, putois et ratons laveur
Suivi des oiseaux – espèces à définir
Suivi des habitats naturels
Etat de conservation des espaces

Existe

+ documentations, études,
programmes de recherche, etc.

Incomplet
Manque

3. Propositions

PÉRIMÈTRE D’OBSERVATION
1. De part et d’autre de la rivière :
- Espace de mobilité maximal de la rivière
- Enveloppe de la nappe alluviale
- Zonages environnementaux tels que Natura
2000 (SIC, ZPS) - (ZNIEFF) - Arrêté de Protection
de Biotope - Réserves Naturelles – ENS – (ZICO) –
terrains des CEN
- Gravières
- Itinéraire de la vélo-route voie verte

2. De l’amont à l’aval
Ce périmètre mériterait de s’étendre à minima sur
l’ensemble de l’Allier aval, depuis Brioude jusqu’à la
confluence, même si le lancement expérimental de
l’Observatoire pourrait s’envisager sur le seul territoire
du Pôle métropolitain de Brioude à Vichy.

3. Propositions

LES TRONÇONS
HOMOGÈNES

NIVEAUX DE SUIVI
SPÉCIFIQUES

3. Propositions

Sols : l’exemple du SIEL

Le Système d’Information sur l’Evolution de la Loire : un outil très performant géré par la DREAL
Centre Val de Loire, accessible à tous gratuitement, mais dont la pérennité repose sur les
financements européens soumis aux aléas du Plan Loire
2010

Végétation 2010

Morphologie 2010

3. Propositions

Eaux : l’exemple de stations de mesure automatiques

Les stations de mesures automatiques mises en oeuvre sur l’Allier à Vichy permettent d’obtenir en
continu et à peu de frais la mesure fiable de différents paramètres caractérisant la qualité de l’eau

Evaluation du taux de matières en suspension à
partir de la mesure de turbidité de l’eau

3. Propositions

Biodiversité : l’exemple de NaturaList

L’exemple de l’application NaturaList, recommandée par la LPO et
l’European Bird Census Council, démontre la richesse apportée par
l’observation participative en termes d’apport de données à moindre
coût et de sensibilisation des habitants et visiteurs à la biodiversité
1- pointer sur une carte précise la localisation de ses observations
concernant une vingtaine de groupes faunistiques,
2- saisir ces informations en temps réel ou en différé, en mode donnée
par donnée ou sous forme de listes,
3- savoir quelles sont les espèces qui ont été observées autour de vous ;
4- disposer d'un dictionnaire des noms d'espèces dans toutes les langues,
qui facilite les échanges avec des observateurs étrangers.

3. Propositions

Fréquentation : l’exemple de la Loire à Vélo
La Loire à Vélo, un exemple réussi d’évaluation de la fréquentation basée sur des
mesures permanentes par compteurs automatiques et des enquêtes qualitatives
périodiques tous les cinq ans

3. Propositions

Fréquentation : l’observation des canoës
Une méthode d’évaluation de la fréquentation par les canoës mise
au point et expérimentée sur l’Allier nord par GEOLAB et Allier
Sauvage, en cours de perfectionnement par VEODIS 3D
Dispositif utilisant des stations de prise de vues automatiques et des
algorithmes de reconnaissances de formes, aujourd’hui développé au
moyen de caméras-vidéo potentiellement mutualisables avec VIGICRUE

Fréquentation totale à Villeneuve
nombre d'embarcations
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5
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15/08/10

22/08/10
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27/06/10

20/06/10

13/06/10
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16/05/10

09/05/10

02/05/10

0

Fréquentation totale au Veurdre
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16/05/10

09/05/10
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02/05/10

nombre d'embarcations

30

3. Propositions

Fréquentation : évaluation de la pression
Une méthode d’évaluation de la pression de fréquentation des mise au point
et expérimentée sur l’Allier par GEOLAB et Allier Sauvage
Un baromètre de la pression exercée obtenu avec le recensement
numérique des traces laissées en fin de saison (bivouacs, foyers, déchets,
latrines, bois coupés, accès, passages de quads et de motos,…)

SYNTHÈSE DES COÛTS SUR 5 ANS

3. Propositions

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

TOTAL
dont TOTAL - DONNEES
EXISTANTES
actuellement déjà financées
dont TOTAL - DONNEES
COMPLEMENTAIRES
financements
complémentaires à mobiliser
dont TOTAL - DEV
TECHNIQUE, ANIMATION,
GESTION*
financements
complémentaires à mobiliser

Total sur les
5 années

2020

2021

2022

2023

2024

409 520

572 010

231 437

231 437

214 437

214 437

1 463 758

0

224 627

70 654

70 654

70 654

70 654

507 243

364 520

271 230

84 630

84 630

67 630

67 630

575 750

45 000

76 153

76 153

76 153

76 153

76 153

380 765

Partant du principe que les données existantes sont déjà financées et sous réserve de vérifier
la pérennisation de leur financement (ex: SIEL), les financements nécessaires pour acquérir les
données complémentaires souhaitables et faire vivre l’Observatoire sont ainsi estimés à
956.515 € pour cinq années, correspondant à un coût annuel de fonctionnement d’environ
191.300 €, dont 76.150 € pour les frais de développement, d’animation et de gestion.
* Animateur et frais induits, locaux, matériel, gestion CEBA, bancarisation etc…

3. Propositions

GOUVERNANCE

3. Propositions

GOUVERNANCE

-

Un comité de pilotage : noyau dur des partenaires notamment les structures porteuses de la
compétence GEMAPI, la région et les départements etc… il examinera les propositions du
comité de gestion et des conseils scientifiques et informatique afin de prendre les décisions
nécessaires, notamment budgétaires.

-

Une structure d’animation : équipe permanente de l’observatoire qui assurera le rôle
d'animateur et de gestionnaire.

-

Un conseil de gestion : représentants de la structure de gestion et d’animation de
l’observatoire, ainsi que de représentants techniques

-

Un conseil scientifique : experts de chaque groupe thématique (scientifiques, universitaires,
bureaux d’études, associations, fédérations, …). ce conseil scientifique sera chargé d’évaluer
l’efficacité de l’observatoire, de veiller à sa cohérence et à la fiabilité de ses évaluations…

-

Un conseil technique : membres du Mésocentre de l’université Clermont Auvergne (cloud
environnemental) et d’experts scientifiques. Il sera chargé de suivre et de faire évoluer le
dispositif d’acquisition, de stockage et de diffusion des données

-

Des groupes de travail thématiques : représentants experts des partenaires de
l’observatoire, ainsi qu’éventuellement d’experts extérieurs

Année Année Année Année Année Année
1
2
3
4
5
6

3. Propositions
Formalisation de l’entente
partenariale : rédaction d’une
charte des acteurs
Définition des orientations
prioritaires de l’observatoire

CALENDRIER
DE MISE EN
ŒUVRE
PROGRESSIVE

Mise en route

Mise en œuvre des volets « sols,
eaux, faune et flore »
Organisation de la base de
données (CEBA) / Système
d’information géographique
Communication : site web,
expositions…

Coût année 1: 130 K€
- Investissement: 70 K€
- Fonctionnement: 60 K€

Mise en œuvre du volet
« fréquentation et usages »

Renforcement des performances
Elargissement de l’observatoire
Développement

 thèmes
 indicateurs de suivi
 partenaires

Bilan et
perspectives

Evaluation du dispositif
Evolution de l’observatoire

…

COMMENTAIRES DE CONCLUSION
• De nombreuses données existent, saisies par une grande variété d’acteurs, plus ou moins
complètes, homogènes, régulières, rigoureuses et accessibles, suivant les différents domaines.
• Des données sont potentiellement produites plusieurs fois quand d’autres manquent.
• Dans plusieurs cas, la pérennisation des moyens d’observation n’est pas ou peu garantie, de
même que la gratuité des données aujourd’hui financées par des fonds publics et à ce titre
accessibles à tous.
• D’une façon générale, l’interconnexion des domaines d’observation et l’accès aux données ne
sont pas facilités, du fait des objectifs et contraintes spécifiques des organismes observateurs.
• La conservation des données et leur accès sur le moyen et long terme sont rarement garantis
par un système de bancarisation solide.
• Des méthodes d’observation éprouvées ne sont pas encore employées sur l’axe Allier et les
évolutions technologiques offrent des possibilités d’optimisation des dispositifs d’observation
en place et de leur performance.

COMMENTAIRES DE CONCLUSION
La réappropriation de l’Allier par les populations locales et sa mise en valeur touristique
nécessitent un dispositif de connaissance partagée et d’évaluation permanente intégrant
l’observation participative, à concevoir comme premier volet de l’Observatoire projeté
L’urgence posée par le changement climatique rapide et ses effets de sécheresse impose une
gestion de l’eau plus rigoureuse et éclairée, nécessitant des évaluations complètes et permanentes,
partagées et incontestables
Face à la perte générale de biodiversité, la préservation des espèces et milieux naturels
exceptionnels du val d’Allier représente une priorité valorisante pour ses territoires
Le projet d’Observatoire représentera un premier pas vers une organisation de la gouvernance
du val d’Allier, dont il constituera l’outil indispensable pour les collectivités en charge de la
GEMAPI et de l’eau potable
Son intégration au SAGE Allier aval sera à soumettre à la Commission Locale de l’Eau qui sera
reformée à l’issue des municipales de 2020
Le lancement du 5ème Plan Loire 2021-2027 constitue une opportunité favorable en termes de
concertation entre les acteurs et de financement des investissements et expérimentations initiaux

Merci de votre attention

Contacts Pôle métropolitain :
cgriffoul@clermontmetropole.org
sterrisse@clermontmetropole.org
j.herbach@ville-vichy.fr
Contacts FRE :
gilles.mailhot@uca.fr
emma_laure.gros@uca.fr

http://www.za-loire.org

Présentation Zone Atelier Loire
Projet 2020-24

1

Membre de l’Infrastructure de
recherche « Réseau des zones ateliers »

- 14 Zones Ateliers labellisées
- des actions transversales

2

3

Un schéma conceptuel commun

Bretagnole & al., 2019

4

Une reconnaissance internationale

eLTER RI franchit une nouvelle étape !
La Commission européenne approuve le financement de la
préparation de l'infrastructure européenne de recherche
écosystémique à long terme

5

6

La Zone Atelier Loire…
Observation de l’hydrosystème Loire, des sociétés humaines sur son
bassin versant et la co-évolution hydrosystème – sociétés
Paris

Nogent-sur-Vernisson

Dijon

15 unités de recherche
une centaine de chercheurs et
doctorants
7

UMR 7041

ARSCAN
ARchéologie et Sciences de l’Antiquité), équipe
« Archéologies Environnementales »

CNRS-Université Paris1Université Paris10 - Ministère
de la culture

UMR 6298

ARTEHIS
ARchéologie, TErre, HIstoire, Sociétés

Université de Bourgogne

EA 1210

CEDETE
Centre des Études de l’Environnement et des
Territoires

Université d’Orléans

EA 4630

GeF
Laboratoire Géomatique et Foncier
GéHCO
GéoHydrosystèmes Continentaux

Université de Tours

UMR 6042

GEOLAB
LABoratoire de GEOgraphie physique et
environnementale

CNRS-Université ClermontAuvergne, Université de
Limoges

UMR 7324

CITERES
CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés

CNRS-Université de Tours
+ Insa Centre Val de Loire

EA 7500

PEIRENEGroupement de Recherche Eau Sols
Environnement

Université de Limoges

UMR 5600

EVS
Environnement, Ville et Société

CNRS-Université Jean Monnet –
Saint-Etienne

UMR 7327

ISTO Institut des Sciences de la Terre d’Orléans

CNRS- Université d’OrléansBRGM

UMR 8591

LGP
Laboratoire de Géographie Physique

CNRS– Université Paris I et XII
(Meudon)

EA 1207

LBLGC
Laboratoire de Biologie des Ligneux et des
Grandes Cultures

Université d’Orléans

RURALITES
Rural Urbain Acteurs Liens Territoires
Environnement Sociétés

Université de Poitiers

UR

EFNO
Ecosystème Forestier

INRAe – Nogent/V

UR 0588

Unité Amélioration, Génétique et Physiologie
Forestières

INRAe - Orléans

EA 6293

EA 2252
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CNAM

Des objectifs communs

• Améliorer et élargir les possibilités de
recherche collaborative
• Développer la compréhension à
plusieurs échelles géographiques et
temporelles sur le bassin de la Loire
• Mieux valoriser les travaux de
recherche

9

Des recherches pluridisciplinaires
Transferts dans
l'hydrosystème
ligérien

Trajectoires des
territoires ligériens

10

Biodiversité et
fonctionnement des
écosystèmes
ligériens

Des questions de recherche

Interactions
Sociétésécosystèmes

Effets des
changements
globaux

Trajectoires
des SES

11

• Comment interagissent les sociétés
humaines et les écosystèmes ?
• Comment les changements globaux
affectent-ils les socio-écosystèmes du
bassin ligérien ?

• Quelles sont les trajectoires des socioécosystèmes ligériens ?

Un mission principale, structurer la
recherche
• Animation scientifique
• Organisation de colloque,
séminaire…
• Soutien à la recherche :
matériel, aide financière…
• Co-production de connaissances
• Bancarisation des données

12

Un réseau de sites d’observation

13

Nouvelle gouvernance
Equipe d’animation

Direction

Mathieu Bonnefond & Nicolas Legay

Responsables groupes
thématiques et réseaux

•
•
•
•

Transferts dans l’hydrosystème ligérien
Trajectoires des territoires ligériens
Biodiversité et fonction des SES
Réseaux de site : GCE – EU – TB

Conseil de suivi scientifique
Membres élus dont doctorant(s)
Membres extérieurs

Responsables de tâches
•
•
•
•
•

Communication – site Web
Plateforme technique
InterZA
International (eLTER)
Métadonnées-Bancarisation

Comité de direction

Correspondants des Laboratoires

Assemblée générale
Ensemble des membres

14

Un réseau de chercheurs

Des recherches pluridisciplinaires

Une observation des SES

La ZAL
c’est …

Un suivi à long terme sur des sites

A l’échelle du bassin de la Loire

Des partenariats avec les acteurs ligériens

Une reconnaissance nationale et internationale
15

Le réseau d’Observation de la Biodiversité de
la Loire et de ses Affluents (OBLA)
Coordination : Sabine Greulich, Université de Tours, UMR CNRS CITERES

•

Vise à fédérer les travaux sur la biodiversité des habitats
alluviaux et des processus qui la structurent

•

Vocation scientifique + interactions avec les gestionnaires des
milieux naturels

• Axe 1 : Dynamiques des espèces et communautés en lien
avec les facteurs environnementaux
• Axe 2 : Approche expérimentale et modélisation
depuis
• Axe 3 : Biodiversité et gestion
septembre
2012
Particularités :
• Echelle spatiale = le bassin versant de la Loire ;
• Répartition des organismes en fonction des facteurs
environnementaux majeurs

Plateforme « Grands cours d’eau »
Sites Mareau, Bas Allier, Cher Moyen

17

Plateforme « Grands cours d’eau »
Site du Bas Allier


Secteur de 27 km de long de l’Allier
aval et de son corridor fluvial (Allier
– 03) : Réserve Naturelle Nationale
du Val d’Allier ;



depuis une bonne quinzaine
d’années des recherches empiriques
en géomorphologie et
biogéomorphologie fluviale ;



avec l’arrivée, en 2016 et 2018, de
deux nouveaux chercheurs à
GEOLAB, renforcement de nos
recherches en écologie végétale

et évolutive sur la végétation
riveraine (p. ex. peuplier noir,

strate herbacée) ;


18

interventions d’autres chercheurs
français et étrangers (p. ex. projet
Région d’Aurélien Lacoste – Tours en
cours ; chercheurs hollandais,
autrichiens, allemands)

Instrumentation des
piézomètres dans la RNNVA

Plateforme « Grands cours d’eau »
Site du Bas Allier
Recherches publiées

19

Plateforme « Têtes de bassin »
Site du Louroux

20

• Structurer les recherches sur un objet commun
• Améliorer et élargir les possibilités de recherche collaborative
• Développer la compréhension à plusieurs échelles
géographiques et temporelles sur le bassin de la Loire
• Mieux valoriser les travaux de recherche
Tâches communes :
• Plateforme technique
• Métadonnées-Bancarisation

21

http://www.za-loire.org
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Mobipaleo:
Mining Gradual Patterns Under Temporal Constraint
Jerry Lonlac1 , Yannick Miras3 , Aude Berger3 , Vincent Mazenod2 ,
Jean-Luc Peiry3 , Engelbert Mephu Nguifo2
1
2
3

IMT LIlle Douai, The University of Lille

LIMOS - CNRS, University Clermont Auvergne

GEOLAB - CNRS, University Clermont Auvergne

February 13, 2020

Gradual patterns

Extracting gradual patterns

Graduality and Temporality

Semantic of a gradual pattern
Graduality
represents variation between elements
"the more X is A, the more Y is B"
initially used in the fuzzy domain
expert systems
knowledges brought

Example
the more experience, the higher salary
the older a subject, the less his memory

Many applications, in various domains
medecine : correlations between memory and feeling points
biology : correlations between genomic expressions
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Semantic of a gradual pattern
Example : the abundance of different pollinic indicators over
time
Object
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7

Poacea (P)
0
31
62
18
13
17
36

Secale (S)
0
7
8
1
1
2
3

Rumex (R)
5
3
9
0
4
1
6

source : http ://mobipaleo.univ-bpclermont.fr/
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Semantic of a gradual pattern
Example : the abundance of different pollinic indicators over
time
Object
t1
t5
t4
t2
t3
t6
t7

Poacea (P)
0
1
18
31
62
17
36

Secale (S)
0
1
1
7
8
2
3

we are working on attribute values
comparisons are done between objects
3 / 18
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Gradual item, Gradual pattern
Definition : Gradual item
A gradual item is denoted i ∗ with ∗ ∈ {+, −} and dom(i) having
a total order relation
∗ = + means value of i is increasing
∗ = − means value of i is decreasing

What is variation ?
+ corresponds to ≥
− corresponds to ≤
as we are comparing objects, order is expressed as :
t1 [i] ≤ t2 [i], then we write i +
t1 [i] ≥ t2 [i], then we write i −
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Gradual item, Gradual pattern
Definition : Gradual item
A gradual item is denoted i ∗ with ∗ ∈ {+, −} and dom(i) having
a total order relation
∗ = + means value of i is increasing
∗ = − means value of i is decreasing

Example : P +
Object
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7

Poacea (P)
0
31
62
18
13
17
36

Object
t1
t5
t6
t4
t2
t7
t3

Poacea (P)
0
13
17
18
31
36
62
4 / 18
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Gradual item, Gradual pattern
Definition : Gradual pattern (itemset)
s = (i1∗1 , ..., ik∗k ) is a non empty set of gradual items.
Example : P + R −
Object

Poacea (P)

Rumex (R)

t1
t5
t6
t4

0
13
17
18

5
4
1
0

Definition (Support value of a gradual itemset [Di Jorio et al., 2009])
s = (i1∗1 , ..., ik∗k ) : gradual itemset
Ts : set of all the lists of tuples respecting s
max(|T I |)

s
Support(s) =
, TsI ⊆ Ts and D is the set of tuples defined over the
|D|
schema I = {i1 , ..., in }
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Motivation
Gradualness
"a variation of X comes along with a variation of Y"
statistical approach : extract itemsets, but no increasing and
decreasing variation combination
gradual pattern mining approaches : no taking into account the
temporality constraint within the mining process
some datasets are constituted of the objects respecting an
temporal order relation (example : paleoecological databases)

Our aim
take into account the temporal constraint during the mining
process (while taking into account the cases of equal values)
adapt classical approaches
Be scalable
6 / 18
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Motivation
Paleoecological data (Pollen abundance)
Object

Poacea (P)

Secale (S)

Rumex (R)

t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7

0
31
62
18
13
17
36

0
7
8
1
1
2
3

5
3
9
0
4
1
6

Temporal constraint : t1 < t2 < ... < t7
Definition (Gradual itemset respecting the temporal order)
Let D be a numerical database, s be a gradual itemset and Ts = htl1 , ..., tlj i the
longest sequence of objects respecting s. s respects the temporal order of
objects of D if we have the following inequality : tl1 < tl2 < ... < tlj −1 < tlj
7 / 18
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Our approach
Definition 1 : D = T × I

T = {t1 , .., tn } : set of objects
I = {i1 , .., im } : set of numerical attributes or items
D0 = T 0 × I 0
0
T 0 = {t10 , .., tn−1
}, |T 0 | = n − 1

I 0 = {i1> , i1< , i1= , .., im> , im< , im= }, |I 0 | = 3 × |I|,
∀tk0 ∈ T 0 , ij∗p ∈ tk0 ⇔ tk+1 [ij ] ∗p tk [ij ],
” + ”, ” − ”, ”o” will respectively correspond to ” > ”, ” < ”, ” = ”
1

2

3

transform the numerical data matrix D into a categorical data
matrix D0 (using definition 1)
search for all frequent closed itemsets of D0 using itemsets mining
algorithms → frequent (closed) gradual itemsets of D
search for frequent (closed) gradual patterns that do not contain
the items i o
8 / 18
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Our approach
Support of a gradual pattern [under temporal constraint]
s = (i1∗1 , ..., ik∗k ) : gradual pattern extracted under temporal
constraint
Ts = {L1 , ..., Ls } : list of consecutive object sequences respecting s
∀j1, j2, j1 6= j2, Lj1 ∩ Lj2 = ∅
Ps

Support(s) =

|Lj |
,
|D|

j=1

D is the initial data matrix.

s is frequent : Support(s) ≥ minSupp

Example : P + S +
Objet
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7

Poacea (P)
0
31
62
18
13
17
36

Secale (S)
0
7
8
1
1
2
3

T(P + S + ) = {ht1 , t2 , t3 i, ht5 , t6 , t7 i}
Support(P + S + ) =

6
7

P + S + : on the consecutive periods,
an increase of P comes along with
an increase of S.
9 / 18
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Application : the Paleoecology
Study case : Lake Aydat (Auvergne Rhône-Alpes region)
tourist site threatened with
eutrophication
reconstruction its ecological
trajectories over 7 millennia
better understand its current
ecological status

Real data used
three paleoecological datasets (∆1 , ∆2 , ∆3 )
D1 : 111 objects, 87 variables (anthropization indicators)
D2 : 57 objects, 178 variables (trophic status of the water)
D3 : 57 objects, 265 variables (Anthropization and eutrophication)
Construct functional groupings of coevolution of paleoecological indicators of
the Lake

10 / 18
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Qualitative evaluation
Experiments
minimum support threshold : 10%
use a modified version of Apriori algorithm [Agrawal et al., 1994]
extract the frequent closed gradual patterns from D1 , D2 , D3

Post-processing constraints
1

uniqueness of the coevolution of a gradual pattern s = {i1∗1 , ..., ik∗k }
∗0

∗0

6 ∃s 0 = {i1 1 , ..., ik k } such that s 6= s 0 and s 6= c(s 0 ).
2

at least one direct indicator of human activities (IPA)

3

at least one IPA with at least one secondary indicator of
anthropogenic impact (IPAS)

11 / 18

Gradual patterns

Extracting gradual patterns

Graduality and Temporality

Interesting gradual patterns : anthropogenic impact
Some relevant patterns
1

Poaceae=+,Rumex.acetosella.type=+,Coprofilous.Fungi=+

2

Secale.type=+,Plantago.lanceolata=+,Ranunculus.acris.t=+

3

Secale.type=-,Plantago.lanceolata=-,Ranunculus.acris.t=-

New knowledge revealed for paleoecological experts
1

discrimination of secondary indicators of anthropogenic impact :
agriculture (pattern 2 and 3) - pastoral activity (pattern 1)

2

specialization of the IPAS, preferential coevolution of some IPAS
with the indicators of agriculture or pastoralism

3

new IPAS, preferential coevolution of some IPAS with the indicators
still little used : Polygonum, Apiaceae, Rosaceae
12 / 18
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Graphical user interface of the software dedicated to
the analysis of temporal data
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Graphical user interface of the software dedicated to
the analysis of temporal data
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Graphical user interface of the software for
visualizing the extracted Gradual Patterns
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Graphical user interface of the software for
visualizing the extracted Gradual Patterns
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Valorization
Publications
Lonlac et al.: An Approach for Extracting Frequent (Closed)
Gradual Patterns Under Temporal Constraint. FUZZ-IEEE 2018.

mobipaleo website : http ://mobipaleo.univ-bpclermont.fr/

acknowledgements :
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Thank you for your attention
–Questions–
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DIPEE Clermontois
Février 2020

Projet Connecsens
Capteurs, acquisition de données et réseaux de capteurs sans fils
en milieu fortement contraint

Delphine Latour, Erwan Roussel &
Olivier Voldoire

Projet Connecsens

Delphine Latour, Erwan Roussel & Olivier Voldoire

DEFIS AUDACE/SYMBIOSE – CPER 2016

Porteurs L. Royer (LPC) et J-P Chanet (INRAE)

Objectif du projet :
▪ Proposer des solutions permettant de déployer des capteurs dans le cadre d’applications
environnementales (bassins versants, rivière ...) ou agricoles (pilotage d’exploitation,
mesures d’indicateurs de références ...)
Conception des nœuds du réseau (électronique, systèmes embarqués ...)
Logiciels liés au réseau (protocoles, qualité de service ...)
Les usages et la mise en œuvre (topologie ...)
Gestion et l’intégration des données collectées

Projet Connecsens

Delphine Latour, Erwan Roussel & Olivier Voldoire

DEFIS AUDACE/SYMBIOSE – CPER 2016

4 sites pilotes
Du terrain au cloud
environnemental…

Développement d’une plateforme de collecte et de mutualisation
de données dédiée au domaine des recherches en
environnement

Quelques résultats de Connecsens
Conception des nœuds du réseau
• Réalisation d’un nœud générique multi-applications (X 150)

Logiciels liés au réseau
• Nouvelle méthode de gestion de l’énergie basée sur la résilience
• Nouveaux protocoles de routage

Les usages et la mise en œuvre
• Déploiement sur 4 sites des nœuds et connexion au CEBA

Gestion et intégration des données collectées
• Approches contextuelles et sémantiques pour l’intégration des données capteurs (Sun,
2016), (Poveda, 2018)
• Développement d’une chaine logicielle pour l’intégration dans le CEBA
• Mise en place de serveurs au CRRI

Le DIPEE dans
Site Aydat
OBJECTIF
Mise en place d’un monitoring haute fréquence et long terme de variables environnementales
essentielles pour la compréhension du fonctionnement écologique du lac et de son bassin versant
Température
• Caractérisation des régimes de températures des sous-systèmes Veyre/ Zone
Humide/Lac d’Aydat
• Evaluation de l’effet thermique de la zone humide
• Incidence sur le régime thermique du lac et les dynamiques
phytoplanctoniques
Hydrologie
• Caractérisation du régime hydrologique de la Veyre
• Effet des crues sur le régime thermique de la zone humide et du lac et les
dynamique phytoplanctonique
Phytoplancton
• Caractérisation de la dynamique temporelle

Le DIPEE dans
Site Aydat
SYSTEME D’OBSERVATION ET CAPTEURS DEPLOYES

Le projet ConnecSens a permis la
mise en place d'un système
d’observation composé de capteurs
communicants et fonctionnants en
réseau.
Cette technologie garantie la
fiabilité du suivi de variables
environnementales comme le
niveau d’eau, la température, la
concentration en chlorophylle a et
phycocyanine.

Le DIPEE dans
1. Sonde multi-paramètres au milieu du lac
•
•

Configuration de la connexion avec le serveur du CRRI
Mise à l’eau et installation en mai 2018

• Transmission des données sur le serveur du CRRI

Le DIPEE dans
2. Implantation des 3 capteurs in situ aquatroll 200

•

Premières données cohérentes
et complètes (tests en été et en
novembre 2018)

Crue orageuse de juin 2018
avec incidence temporaire sur
le régime des températures

ZH-1
Veyre-Aydat

ZH-2

Niveau d’eau (cm)

Conductivité (μS/cm)

Température
(°c)

« Décollage » de la conductivité sur ZH2
lorsque le capteur s’enterre dans le dépôt
sablo-argileux très minéralisé.

120 μS/cm

600 à plus de 800 μS/cm

Stockage d’ions
polluants ?
Ammonium ?

PROFIL LONGITUDINAL DE LA VEYRE

Le DIPEE dans
Analyses en cours du régime hydrothermique

C1

C3

C2

C4

Le DIPEE dans
3. Implantation station météo (printemps 2019)

Le DIPEE dans
3. Implantation matériel "suivi pluie" (printemps 2020)

• Préleveur automatique de pluie
• Radar de pluie (MRR pro), contenu en eau liquide et distribution de la taille des gouttes
• Capteur de gouttelettes (disdromètre), distribution de diamètre des gouttes et vitesse de chute

Le DIPEE dans
Site Auzon
CONTEXTE ET OBJECTIF
Mise en place d’un suivi à long terme des annexes hydrauliques qui sont un indicateur pertinent et synthétique de
l'évolution du système fluvial (qualité de l’eau et des habitats, continuité sédimentaire, ressources environnementales,
modifications des usages...)
Hydrologie
• Caractérisation du couplage hydrologique entre les sous-systèmes nappe / bras-mort / Allier
Végétation
• Analyse de la dépendance de la croissance des peupliers à la connectivité hydraulique (accès
à la ressource hydrique et degrés d’exposition aux contraintes mécaniques des crues)

ALLIER / BRAS-MORT
Débit
Température

ALLIER/ BRAS-MORT/NAPPES
Débit
Température
Niveau d’eau

ALLIER/ BRAS-MORT/NAPPES/VEGETATION
Débit
Température
Niveau d’eau
Conductivité
Dendrométrie

ConnecSenS
2007

2014

2019

Le DIPEE dans
2- Implantation des PepiPIAF sur peuplier
de l’Allier à Auzon
PepiPIAF

météo
Na ppe
a

Piézomètre

llu viale

Aqua
TROLL

Aqua
TROLL

Aqua
TROLL

Suivi de la croissance du peuplier en fonction de la connectivité
hydraulique (nappe, bras-mort, Allier)

Perimetre-Haut (cm)

Perimetre-Bas (cm)

Perimetre_moy

BM1

308

61,5

62

61,75

BM2

309

61,5

61,5

61,5

BM3

310

60,3

59,5

59,9

CH1

307

56,5

60

58,25

CH2

306

65,5

74,5

70

CH3

314

62

68

65

CH4

315

64

59,5

61,75

PA1

305

49,5

49,3

49,4

PA2

304

49,5

50

49,75

PA3

303

52,5

52,8

52,65

ID

Ref-BOITIER

Le DIPEE dans

CH

BM
PA

Périmètres des
troncs équipés entre
49,4 et 70 cm

Température (°c)

Même ambiance
Climatique !

Croissance cambiale (mm)
CH2 (70cm)

CH
CH3 (65cm)
CH4 (61,5cm)
BM3 (59,9cm)
BM1 (61,75cm)
BM2 (61,75cm)
PA2 (49,75cm)
PA3 (52,65cm)
PA1 (49,4 cm)

BM
PA

Régime de croissance
dépendant de la connectivité
hydraulique au chenal actif

2
DEFI AUDACE – CPER 2019

• Poursuite du projet ConnecSenS :
projet fortement structurant pour la
place clermontoise (fédère des laboratoires
en biologie, physique, géologie, informatique,
agronomie, géographie).

LIMOS
TSCF

LMGE
LPC

LMV

LAMP

GEOLAB
PIAF

2
Fiabiliser le protocole de
communication du réseau
(ici, passerelle de l’Allier)

DEFI AUDACE – CPER 2019

• 3 objectifs visant à améliorer la robustesse du
système :
• Renforcer l’équipement en capteurs des sites
pilotes
• Améliorer le fonctionnement des nœuds
communicants
• Fiabiliser le protocole de communication du
réseau

Renforcer l’équipement en
capteurs des sites comme
Aydat (bouée multicapteurs)

Améliorer le
fonctionnement des
nœuds connecsens (ici
à Montoldre)

• 1 objectif visant à concevoir des méthodes
génériques d'exploitation des données
• 2 thèses et 1 post-doc co-encadrés par 5 laboratoires
de la FRE (LIMOS, TSCF, LMGE, LPC, GEOLAB)

Concevoir des
méthodes
génériques
d'exploitation des
données

Acquisition matériel LMGE/GEOLAB
- Sonde multi-paramètres à profil vertical

- Capteurs hauteur d’eau

Recrutement Post-Doc LMGE/GEOLAB (Janvier 2021 pour 24 mois)
Objectifs :
1. Tester la validité et la performance des réseaux de capteurs mis en place sur le
continuum aquatique constitué par la rivière Veyre, la zone humide et le lac
d’Aydat (croisement avec des campagnes de relevés de terrain de validation)
2. Production de modèles spatialisés reflétant le couplage des régimes thermiques
des trois sous-systèmes (rivière/zone humide/lac). Cible privilégiée :effet
thermique de la zone humide sur le fonctionnement du lac d’Aydat
3. Validation des modèles hydrothermiques spatialisés par l’exploitation d’un réseau
dense et indépendant de capteurs thermiques

A plus long terme, l’objectif est de déterminer les effets du régime hydrologique et hydrothermique
de la Veyre et de la zone humide sur les dynamiques phytoplanctoniques et plus particulièrement
les proliférations de cyanobactéries.

Discussion

Multiplication des outils connectés sur le
terrain…demandent un suivi et entretien…
Réflexion sur une mutualisation des ressources
entre Géolab et LMGE ?

