
Text Here

GéoHydrosystèmes Continentaux 

1

GéHCO E.A 6293



Fleuves & 
bassins versants

SURFACES CONTINENTALES ET LEURS INTERFACES 
Anthropisation et artificialisation des milieux 

Eaux

Sols

Sédiments
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Qui sommes nous ?
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Avant 2012

Après 201843 ans 34 50

46 ans 31 65

… 

2016



Qui sommes nous ?
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Avant 2012

Après 2018

2 doct
3 Mcf

1 doct
3 Mcf

2 doct
2 Mcf
2 Pr

Eaux SédimentsSols

1 secrétaire -  1 I.E. - 1,5 tech - 2 Pr. émérites - 2 ATER

43 ans 

1 post doc
2 Ingé

1 post doc
1 Ingé

1 post doc

34 50

… 

2016

1 Pr.



Marc Desmet, Directeur déc. 2016 
Cecile Grosbois, Directrice janv. 2017

Organigramme de l’équipe
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Avant 2012

Après 2018

Nathalie Gassama 
Correspondant Master 

Aurélien Lacoste 
Correspondant RI

… 

2016

Sébastien Salvador 
Correspondant département

Jean-Paul Bakyono 
Correspondant plat. technique



Quelle est la production scientifique ?
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Avant 2012

Après 2018

Pubs 
42 

ETP/an  
1,9 

Taux 
75 %

Pubs 
81 

ETP/an 
3,3 

Taux 
100 %

2016
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Avant 2012

Après 2018

Pubs 
42 

ETP/an  
1,9 

Taux 
75 %

Pubs 
81 

ETP/an 
3,3

Taux 
100 %

Science of the total Environment - IF 4,32 
Climate of the Past - IF 3,72 

Geomorphology - IF 3,28 
Hydrological Processes - IF 2,67

2016



Quelle est la production scientifique ?
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Pubs 
42 

ETP/an  
1,9 

Taux 
75 %

Pubs 
81 

ETP/an 
3,3

Taux 
100 %

2016

Env. Sci. Tech.  - IF 5,39  
Environmental Pollution - IF 5,01 

Geology - IF 4,96 
QSR - IF 4,91 



Quelle est la production scientifique ?
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Avant 2012

Après 2018

Pubs 
42 

ETP/an  
1,9 

Taux 
75 %

Pubs 
81 

ETP/an 
3,3

Taux 
100 %

Science of the total Environment - IF 4,32 
Climate of the Past - IF 3,72 

Geomorphology - IF 3,28 
Hydrological Processes - IF 2,67

75 % publications 
Premier auteur GéHCO

2016

Env. Sci. Tech.  - IF 5,39  
Environmental Pollution - IF 5,01 

Geology - IF 4,96 
QSR - IF 4,91 



Quels sont nos financements ?
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Avant 2012

Après 2018

2016

920 
20

200  

20



Quels sont nos financements ?
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Avant 2012

Après 2018

2016

920 
20

13 %

21 %

11 %

52 %

AELB EP Loire Feder Region AE RMC

national 
165 

Régional 
725 

11 %

9 %

65 %

15 %

CNRS ONEMA ANR MAE



Où sont nos coopérations sur projet et nos réseaux ?
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Avant 2012

Après 2018

2016

GéHCO

Cluster Resonat 
Zone Atelier Loire 

UFRT

CITERES

ELMIS

ISTO

PRES INRA
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Avant 2012

Après 2018

2016

Inde

IC2MP

UK

CITERES

GéHCO

Inter

L. de 
V.BBV

UFRT

Vietnam

CESR

ELMIS

ISTO

GRESE

BRGM

INRA

Canada

Chine

Cluster Resonat 
Zone Atelier Loire 

FR CNRS 3097

Réseau M
IDI 

Zone Atelier Loire 

RM
T Sols  

Obs. Sed Loire 

Où sont nos coopérations sur projet et nos réseaux ?

GéHCO

UFRT

CITERES

ELMIS

ISTO

PRES INRA
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Avant 2012

Après 2018

2016

Implication dans la formation par la recherche 
MASTER 

Mention Sciences de la terre, de l’eau et de l’environnement 
Spécialité Ingénierie des Hydrosystèmes et des Bassins Versants 

ECOLE DOCTORALE 
Santé Sciences et Techniques - Tours 

DOCTEURS 
5 thèses soutenues   

durée moyenne : 46 mois - 12 publications  
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Avant 2012

Après 2018

2016

Implication dans la formation par la recherche 
MASTER 

Mention Sciences de l’eau et de l’environnement 
Parcours HBV : diagnostic et risque environmental 

ECOLE DOCTORALE 
Energie Matériaux Sciences de la Terre et de l’Univers - Orléans Tours 

DOCTEURS 
7 thèses soutenues  

durée moyenne : 39 mois - 19 publications  



Vers quoi évolue le GeHCO ? 
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Avant 2012

Après 2018

2016

Erosion des 
sols et 

stockage 
sédimentaire  

Transfert 
des sédiments 

et des 
contaminants   
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Avant 2012

Après 2018

2016

Origine et mécanismes de transferts des 
contaminants métalliques et organiques 

Analyse des régimes thermiques et des 
des flux de nutriments dans les 

hydrosystèmes

Dynamiques morphosedimentaires

Transfert sédimentaires des zones de 
production vers les masses d’eau

Changements  
hydrologiques 
et processus 

biogéochimiques

Dynamique, 
source 

 et transfert 
particulaire

Erosion des 
sols et 

stockage 
sédimentaire  

au 
modèle

Transfert 
des sédiments 

et des 
contaminants   

Vers quoi évolue le GeHCO ? 
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Avant 2012

Après 2018

2016

Vers quoi évolue le GeHCO ?  
Une approche croisée combinant métrologie, expérimentation 
en laboratoire et/ou modélisation numérique et analogique

DYNAMIQUE ET TRANSFERT DE MATIÈRES 
DANS LES SYSTÈMES FLUVIAUX :  

SOURCES, FLUX ET BILANS 

au 
modèle

du 
terrain



19

Origine et mécanismes de transferts de 
contaminants  métalliques et 

organiques 

Analyse des régimes thermiques et des 
des flux de nutriments dans les 

hydrosystèmes

dynamiques morphosedimentaires

Transfert sédimentaires des zone de 
production vers les masses d’eau
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Origine et mécanismes de transferts de 
contaminants  métalliques et 

organiques 

Analyse des régimes thermiques et des 
des flux de nutriments dans les 

hydrosystèmes

Dynamiques morphosedimentaires

Transfert sédimentaires des zone de 
production vers les masses d’eau



Transferts sédimentaires des zones de production 
vers les masses d’eau

21



Modification de la connectivité  
Changement des modalités de transfert de matières solides 

Colmatage, envasement & transfert de polluants 

22

Enjeux sociétaux 
Modifications majeures paysages agricoles 
(remembrements, drainage agricole,…)

Environmental European Agency, 2014



TRANSFERTS DE MATIÈRES 
• milieu récepteur (sédiments) 
• milieu de transfert (MES) 
• zones source (sols, drains, berges) 

MODALITÉS MAL CONNUES 

• en contexte de plaine 
• l’anthropocène 
• la connectivité entre compartiments 

23

Enjeux scientifiques

MES

Sources

 Sédiment
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Approche tête de bassin 
Etude intégrée des transferts de matière à l’échelle d’un BV représentatif en contexte de plaine

VARIABILITÉ DES FLUX & DETERMINATION DES SOURCES 
Historiques (archives sed) 

Actuels (monitoring) 
traçage
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Reconstitution des flux historiques 
Vulnérabilité des masses d’eau en contexte agricole de plaine à relativement 
courte échéance, liée à une capacité de stockage limitée

Foucher et al., 2014 
Foucher et al., 2015

Reconstitution des flux de matière 
Explosion sédimentaire, puis décroissance. 

Flux actuels 60 fois supérieurs à la période pré-changements. 
Etat non durable
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Le traçage des sources 

Foucher et al., Geomorphology, 2015 ; 
Landemaine et al., Geomorphology, 2015  

Le Gall et al., STOTEN, 2015 ; 
Vandromme et al., ZfG, in press 

Foucher et al., HyP, in  press 
Le Gall et al., Chem Geol, in press 

Le Gall et al., Scientific Reports, in press. 
Le Gall, 2016 

Traçage isotopique (137Cs, 10Be, 210Pb, 87Sr/86Sr) 
Etude morphologique berges ((plans historiques, LIDAR/DGPS) 

Echelles temporelles variables 

Incision berges = contribution actuelle modérée (env. 20%) 
Erosion depuis la surface sols/drains = même signature 

Age des MES mobilisées déterminable 
Traçage lithologiques des MES
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A l’échelle Loire-Bretagne 
Aléa de l’érosion & potentiel de mobilisation

Degan et al, AELB, 2014 
Gay et al., J Hydrol, 2013 
Gay, J Soil & Seds, 2014 

Gay, 2015
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A l’échelle Loire-Bretagne 
Estimation du Degré de connectivité des versants

Degan et al, AELB, 2014 
Gay et al., J Hydrol, 2013 
Gay, J Soil & Seds, 2014 

Gay, 2015



Bilan scientifique
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Avant 2012

Après 2018

2016

• Quantification des flux  
• Systèmes en fort déséquilibre, faible résilience 
• Part relative des sources de surface et de subsurface 
• Identification de sources lithologiques en contexte sédimentaire 

• Cartographie large échelle des zones de production/transfert 
• BV pilote instrumenté depuis 2013 



Questions scientifiques non résolues
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Avant 2012

Après 2018

2016

ECHELLE TETE DE BASSIN 
• Distinction sediments issus surface sols/réseau drainage 
• Dynamique flux actuels 
• Modélisation des transferts 

ECHELLE BV LOIRE 
• Quantification des flux dans contextes variés 
• Couplage érosion/transfert des MES dans les cours d’eau



La mise en oeuvre du projet

31

Après 2018

2016



La mise en oeuvre du projet
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Après 2018

2016

TETE DE BASSIN 
Distinction sédiments issus sols/réseau drainage 
Quantification flux actuels 
Modélisation transferts 

BASSIN VERSANT LIGERIEN 
Quantification flux dans contextes variés 
Couplage érosion/transfert MES dans cours d’eau 



Transferts sédimentaires des zones de production 
vers les masses d’eau

33



34

Origine et mécanismes de transferts de 
contaminants  métalliques et 

organiques 

Analyse des régimes thermiques et des 
des flux de nutriments dans les 

hydrosystèmes

Dynamiques morphosedimentaires

Transfert sédimentaires des zone de 
production vers les masses d’eau
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Dynamiques morphosédimentaires

S. Rodrigues 



Analyse des cycles hydrologiques d’un système 
fluvial 

Etude du gradient granulométrique amont-aval 

Caractérisation des processus 
morphosédimentaires fluviaux 

36

Problématiques et Enjeux 
Vers une meilleure gestion de la continuité sédimentaire 
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Variabilité sédimentaire 

Grande étendue granulométrique 
Influence Massif Central forte 

Tri granulométrique sur les barres sédimentaires

Geomorphology 
Int. Jour. Sed. Res.
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Migration des barres sédimentaires
Cyclicité dans la migration des barres libres, quelque soit le débit 
Contrôle par la morphologie (ratio d’aspect)

ESPL 
Geomorphology 
Water Res. Res.
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Interactions végétation - processus morphosédimentaires

Geomorphology

L’installation de végétation 
pionnière contrôle la mise en 
mouvement des sédiments et 
la stabilité des îles dans le 
chenal



Questions scientifiques non résolues
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Avant 2012

Après 2018

2016

• Quelles sont les sources de production 
des flux sédimentaires? 

• Quels sont les facteurs de contrôle de la 
dynamique sédimentaire au sein du 

chenal?



Vers une nouvelle approche 
Modélisation analogique / numérique des processus 

41

Avant 2012

Après 2018

2016

•

Hergault et al., 2011

• Processus de transport dans les masses d’eau 

• Processus d’instabilités gravitaires le long 
des marges fluviatiles et contribution 

aux flux sédimentaires



La mise en oeuvre du projet
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Avant 2012

Après 2018

2016

S. Rodrigues

Construction de dispositifs expérimentaux 

Réalisation d’expériences 

Mesures de terrain : LIDAR et suivi morphologique
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Dynamiques morphosédimentaires : 
Instabilités gravitaires et écoulements granulaires 
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Origine et mécanismes de transferts de 
contaminants  métalliques et 

organiques 

Analyse des régimes thermiques et des 
des flux de nutriments dans les 

hydrosystèmes

Dynamiques morphosedimentaires

Transfert sédimentaires des zone de 
production vers les masses d’eau



Origines et mécanismes de transfert des contaminants 
Comprendre le dynamisme spatio-temporel des contaminants dans le réservoir 
sédimentaire d’un système fluviatile

45



Enjeux scientifiques autour de cette problématique

46

Carotte sédimentaire 
Modèle d’âge sur 100 ans 

Multi-proxies

Archivage discontinu dans l’espace 
et dans le temps

A l’échelle d’un BV : 

Identification des contaminants 
Localisation des sources 

Déconvolution temporelle des apports
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Influence des modes d’archivage sédimentaire 
Ou comment un environnements de dépôts, un évènement de crue, des aménagements 
peuvent modifier l’archivage des contaminants dans des niveaux sédimentaires

Dhivert et al, 2015 a, 2015 b; Simmoneau et al, 2013 
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Influence des modes d’archivage sédimentaire 
Ou comment un environnement de dépôts, un évènement de crue, des aménagements 
peuvent modifier l’archivage des contaminants dans des niveaux sédimentaires

2 : paléochenal        

 1: berge        

EF(Hg) = (Hg/Al) échantillon / (Hg/Al) niveau de référence 

Temps (a)
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Chronique des contaminants dans les systèmes fluviaux 
Ou ce que nous montre l’évolution spatiale des enregistrements temporels des contaminants

EF(Sb) : effet d’une source locale + faible transport vers l’aval

Desmet et al, 2012; Grosbois et al, 2012; Mourier et al,
2014; Van Metre et al, 2015; Dhivert et al, 2016 

Métaux - PCB - HAP - Res. Med.
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Chronique des contaminants dans les systèmes fluviaux 
Ou ce que nous montre l’évolution spatiale des enregistrements temporels des contaminants

EF(Sb) : effet d’une source diffuse + cascade sédimentaire

Desmet et al, 2012; Grosbois et al, 2012; Mourier et al,
2014; Van Metre et al, 2015; Dhivert et al, 2016 

Temps (a)

Métaux - PCB - HAP - Res Med.
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Identification des sources par des traceurs spécifiques  
Déconvolution des apports 

Comparaison des signatures des sources actuelles avec celles passées

Métaux - PCB - HAP - Res. Med.
Bossy et al, 2012 ; Simmoneau et al, 2013; Lavrieux et al, 
2013; Bertrand et al, 2013; Bertrand et al, 2015; Dhivert et al, 
2016 

HAP anciens Signatures actuelles en HAP



Bilan scientifique

52

Avant 2012

Après 2018

2016

• Publications des 1ers enregistrements temporels de contaminants (métaux, HAP, 
résidus médicamenteux) sur le BV de la Loire – mise en place d’une « carothèque » 

• Association sédimentologie–géochimie-minéralogie pour comprendre les facteurs 
de contrôle d’un archivage le plus représentatif et reproductible 

• Distribution spatiale des chroniques de contaminants dans un BV // mécanismes 
de transferts des sédiments 



Questions scientifiques non résolues
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Avant 2012

Après 2018

2016

• Fleuves en résilience // en émergence  

• Identification des facteurs de contrôle favorisant le relargage de 
contaminants vers la fraction aqueuse - gestion du stock sédimentaire 

• Effet cocktail dans des conditions de concentrations environnementales 
sur le biote 



La mise en oeuvre du projet
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Après 2018

2016

•  Simulation de conditions de stockage variées  

• Couplage observations-modélisation 

• Collaborations étendues : mise en place d’une banque d’échantillons pour évaluer 
l’effet de la matrice sur les transferts – facteurs de contrôle sédimentologiques et 
géochimiques 

• Pluridisciplinarité : Elaboration d’échantillons pour une évaluation écotoxicologique 



Origines et mécanismes de transfert des 
contaminants : du sédiment au biote ?

55
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Origine et mécanismes de transferts de 
contaminants  métalliques et 

organiques 

Analyse des régimes thermiques et des 
des flux de nutriments dans les 

hydrosystèmes

Dynamiques morphosedimentaires

Transfert sédimentaires des zone de 
production vers les masses d’eau



Produire des nouvelles connaissances à partir de l’analyse 
des signaux temporels et spatiaux  

facteurs de contrôle, impacts climatiques et anthropiques 

Analyse des régimes thermiques et des flux de 
nutriments dans les hydrosystèmes

57



Mesures réalisées de façon discontinue sur des échantillons prélevés 
ponctuellement, ou lorsque elles existent en continu, peu de stations 

et peu d’années sont disponibles 

Enjeux scientifiques 
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Ecoulement fluvial

Physico-chimie



Stations de suivis intégratrices à la fois des processus s’effectuant à 
la station ou proche de celle-ci et des processus s’exerçant sur 
l’ensemble du réseau hydrographique depuis les têtes de bassin 

Enjeux scientifiques 

59



60

• Proposition d’une matrice de variabilité des flux basée sur des nouveaux indicateurs 
(réactivité hydrologique, comportement hydrochimique, hydrosédimentaire) de la 
base des suivis aux Etats Unis 

• Analyse des performances d’une vingtaine de méthodes de calcul et leur 
hiérarchisation dans la matrice de variabilités des flux 

• Pour une méthode donnée, construction d’abaques pour la prédiction des incertitudes 
en fonction des nouveaux indicateurs 

• Application de cette méthodologie aux calcul des flux d’azote, phosphore, carbone à 
l’échelle de la France et du bassin de la Loire et à  la construction des indicateurs 
d’eutrophisation

Flux de nutriments et leurs incertitudes

Meybeck et Moatar, 2012, HyP -Moatar et al, 2013, HyP - Raymond et 
al, 2013, HSJ - Raymond et al, 2014, JAWRA - Dupas et al, 2013, Stoten 

-  Dupas et al, 2015, Ec.Indic - Némery et al, 2013 - Minaudo et al, 
2015, Biogeosc. - 2016, Env.MonitAsses 
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Eutrophisation de la Loire

Minaudo et al,.2015, Biogeosc. 
Minaudo et al. 2016, Env.MonitAsses
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Eutrophisation de la Loire

Minaudo et al,.2015, Biogeosc. 
Minaudo et al. 2016, Env.MonitAsses
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Modèle HR de la température de l’eau

Bustillo et al, 2014 
Beaufort et al, 2016 - Beaufort et al, 2015 

De  Lavenne et al, 2016  
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Utilisation des images satellites  
influence des eaux souterraines

Lalot et al., 2015 Hydrol. Earth Syst. Sci.



Bilan scientifique

65

Avant 2012

Après 2018

2016

• Cadre conceptuel et généralisation de la méthodologie d’estimation des 
flux nutriments et de leurs incertitudes : application potentielle pour 
l’ensemble de flux de matière 

• Mise en place de nouveaux modèles à base physiques 

• Analyse des facteurs de contrôle de la température de l’eau à grande 
échelle 



Questions scientifiques non résolues
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Avant 2012

Après 2018

2016

• Quel est le temps de réponse des hydrosystèmes à la pollution diffuse azotée?  
• Comment spatialiser les flux de nutriments et les excédents d’azote et de phosphore 

d’origine agricole ? 
• Comment relier les structures spatiales et temporelles des flux/concentrations/ratios 

de nutriments et des régimes thermiques 
• Quelle est la rétention des flux d’azote et de phosphore dans les retenues ? 
• Quel est l’impact couplé de la pollution anthropique et du changement climatique sur 

l’eutrophisation des hydrosystèmes ?



La mise en oeuvre du projet

67

Avant 2012

Après 2018

2016

• Utilisation et amélioration des outils développés 
• Consolidation des collaborations nationales et 

internationales 
• Transfert des méthodes et outils vers les acteurs 

de l’eau



Merci


