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Résumé 

Les observatoires de recherche en environnement se sont structurés depuis une dizaine d’année avec 
succès, au niveau français. L’INRA a fortement porté cet enjeu pour les observatoires 
agrohydrologiques et hydrobiologiques, en leur affectant des moyens matériels et humains permanents. 
L’exemple de deux observatoires de recherche, l’un hydrologique, l’autre hydrobiologique vise à 
montrer les spécificités de ces observatoires mais également leur complémentarité, tant en terme 
d’objet d’étude que de variables et d’échelles. Ils sont aussi complémentaires en termes de partenariat 
avec les opérateurs et les gestionnaires territoriaux, différents dans les deux cas.  Un travail de 
convergence se fait sur les plans de l’observation, de la modélisation, de l’expérimentation, et enfin de 
l’appropriation qui mobilisera les chercheurs, les gestionnaires territoriaux, mais aussi les acteurs de 
terrain. 

 

Mots-clés : base de données,  variable,  échelle, partenariat 

 

Abstract: hydrological and hydrobiological observatories, instruments for research 

Observatories for environmental research were progressively structured since ten years successfully in 
France. INRA had strongly contributed, giving permanent funding and human resources to 
observatories. The example of two research observatories, one hydrological, the other hydrobiological, 
aims to show the specificity of these observatories but also their complementarities, both in terms of 
scope of study, variables and scales. They are also complementary in terms of partnerships with 
stakeholders and territorial managers, which are different in the two cases. Work has to be done to 
foster the convergence between observatories in terms of observation, modelling, experimentation, and 
finally appropriation, mobilizing researchers, stakeholders, but also farmers. 
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Introduction 

Le cadre de cet article se réfère au questionnement et à la dynamique actuelle autour des observatoires 
de recherche concernant l’eau et les milieux aquatiques continentaux. Si la notion d’observatoire 
hydrologique est ancienne, un travail en cours (Monchy, 2012, à paraître) montre l’extrême diversité de 
ces observatoires, et leur évolution rapide pour répondre aux enjeux actuels, face notamment aux 
pressions fortes exercées sur le milieu et aux demandes de la communauté nationale, européenne, 
voire internationale. 

La question est posée ici à travers deux observatoires de recherche présentant des sites 
géographiquement proches, dont l’un est consacré à la qualité de l’eau en lien avec les agrosystèmes, 
et l’autre aux milieux aquatiques continentaux lotiques (petits fleuves). Il s’agit tout d’abord de présenter 
ces observatoires pour en analyser la complémentarité et les synergies possibles, puis de montrer les 
enjeux et la nécessité de capitaliser les connaissances autour de ces sites. Dans une dernière partie 
nous verrons les retombées actuelles ou potentielles et plus généralement les articulations avec les 
acteurs et gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques. 

 

1. Observatoires agrohydrologiques et hydrobiologiques : AgrHyS et Petits 
Fleuves Côtiers 

 1.1.  L’ORE AgrHys : Observatoire de Recherche en Environnement sur les 
Agro-HydroSystèmes  

L’ORE AgrHys comprend deux sites, le bassin versant de Kervidy-Naizin et les bassins versants de 
Kerbernez. Ces deux sites sont situés en Bretagne dans une région sur socle ancien, marquée par un 
climat de type océanique tempéré et humide et par une agriculture intensive (de l’ordre de 10 UGB – y 
compris l’élevage porcin hors-sol –, sur le Bassin le plus intensif). L’hydrologie des bassins versants est 
fortement contrôlée par la présence d’un aquifère peu profond se développant dans la couche fortement 
altérée du socle. Le toit de la nappe de  cet aquifère affleure dans les fonds de vallée, en constituant 
des zones humides, saturées en période humide. Ces zones saturées contribuent fortement à 
l’écoulement de crue.  

La problématique du temps de réponse des flux hydrogéochimiques aux forçages, au sein des agro-
hydrosystèmes, est la question centrale de l’observatoire. Ces agroécosystèmes sont soumis à deux 
types de forçages : 

- L'activité agricole du territoire considéré qui induit :  

 des évolutions de structures spatiales (modification des parcelles, des bordures de 
champ, de la répartition spatiale, des activités au sein de l’espace rural, de la 
transformation de zones humides, des propriétés des sols...). Il s’agit là de forçages 
internes, 

 des modifications de flux entrants qu’ils soient hydriques (irrigation), ou minéraux et 
organo-minéraux (fertilisants, biocides, etc…). 
 

- Le forçage climatique qui présente 2 aspects : 

 une forte variabilité à court terme, 

 des évolutions long terme, naturelles ou non, dans le cadre des changements globaux. 
Les recherches sont multiples (voir http://www.inra.fr/ore_agrhys), mais trois thèmes importants 
ressortent actuellement :  
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- Transfert. Le transfert de l’eau et des solutés est principalement étudié sur ces bassins versants pour 
améliorer la compréhension et la modélisation des variations saisonnières et inter-annuelles des 
concentrations en nitrate. Les temps de résidence et temps de transfert ont été estimés par différentes 
approches : datation des eaux, analyse spectrale et modélisation. L’érosion chimique des bassins 
versants fait également l’objet de travaux pour analyser en quoi l’activité agricole peut la modifier. Le 
transfert des MES et du phosphore sont également étudiées depuis quelques années pour identifier les 
zones sources et voies de transfert. Sur l’ensemble de ces travaux, la question de la modification 
profonde de l’environnement (accumulation d’éléments chimiques dans les sols et les nappes) et du 
temps de recouvrement d’un bon état est au cœur des travaux. 

- Modélisation hydrologique. Différentes approches de modélisation ont été développées à partir des 
observations faites sur les sites de l’ORE AgrHys. Elles ont pour objectif : i) l’analyse des processus 
élémentaires impliqués dans les processus de genèse des débits et de transfert des solutés et MES ; ii) 
l’identification, la délimitation et la caractérisation des structures du paysage actives du bassin versant 
et leurs effets sur la ressource en eau; iii) la prédiction des impacts de l’usage des sols sur le débit et la 
qualité des eaux. Plus récemment la modélisation a pris en charge les modalités de gestion des 
systèmes de production animale (modèles de décision avec scénarios)  

- Matières organiques (MO) dans les eaux superficielles. Face à l’apport massif de MO exogène dans 
les zones d’élevage, la question de la MO dans les eaux est cruciale et des travaux sont engagés en 
lien avec le Groupe d'Etude sur la Pollution par les Matières Organiques en Bretagne (GEPMO). 

L’ORE AgrHyS est partie prenante du réseau français d’observatoires en hydrologie, le Système 
d’Observation, d’Expérimentation et de Recherche en Environnement « Réseau Bassins Versants » 
(SOERE RBV) (http://rnbv.ipgp.fr/). 

 

1.2. L’ORE PFC : Observatoire de Recherche en Environnement Petit Fleuve 
Côtier  

L’ORE Petits Fleuves Côtiers s'appuie sur 3 cours d'eau côtiers de la façade Manche Atlantique : l'Oir 
(site pilote), en Basse Normandie dans le département de la Manche (long : 19,5 km / bassin versant : 
87 km²) ; le Scorff, en Bretagne dans le département du Morbihan (long : 70 km / bassin versant : 480 
km²) ; la Nivelle,  dans le Pays Basque, département des Pyrénées Atlantiques, (long : 39 km / bassin 
versant : 238 km²). L’intérêt de s’appuyer sur ces petits fleuves tient à la fois à leur complémentarité et à 
leur diversité en raison i) de leur répartition le long d’un gradient nord/sud sur la façade Manche-
Atlantique offrant des opportunités d’étude comparative de l’incidence du réchauffement climatique, ii) 
de leurs contextes géographiques différents, iii) d’une particularité concernant la Nivelle qui abrite l’une 
des trois populations de saumon en limite sud européenne suivie sur le long terme. 

L’ORE PFC a pour mission principale le suivi à long terme de l’impact des changements locaux et 
globaux sur les écosystèmes lotiques, sur les dynamiques biologiques qui s’y déroulent et sur la 
biodiversité. Les zones de transition vers la mer (estuaire et milieu côtier) situées en aval de ces 
systèmes sont prises en compte. Les espèces modèles/cibles utilisées sont les poissons diadromes qui 
restent de par leur histoire de vie complexe (rivière, estuaire, mer) et leur forte sensibilité à l’impact des 
activités humaines (barrages, dégradation de la qualité des eaux et des habitats) des espèces 
sentinelles de l’évolution des milieux qu’ils colonisent. 

 

Trois axes de recherches principaux :  

- La compréhension du fonctionnement des populations et l’appréhension des potentiels adaptatifs et 
évolutifs sous contraintes anthropiques. L’objectif est la mise à jour des relations entre génotype, 
phénotype et démographie chez les populations suivies. Ceci passe par l’étude de l’évolution 

http://rnbv.ipgp.fr/
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temporelle et spatiale de la diversité génétique et phénotypique en lien avec la valeur sélective. Il s’agit 
d’analyser les réponses individuelles et populationnelles aux effets combinés des stress an thropiques 
afin d’identifier les mécanismes en jeu à des échelles de temps évolutive. Cette analyse doit in fine 
permettre de relier les déterminants de la capacité adaptative individuelle et populationnelle aux 
modifications des conditions environnementales, tant en termes physico-chimiques, mésologiques que 
biologiques. 

- Une meilleure liaison fonctionnelle entre les dynamiques biologiques et les principaux déterminants 
physico-chimiques dans le cours d’eau (température, débit, MES et nutriments), ces déterminants étant 
eux-mêmes influencés par les activités anthropiques et les changements globaux. S’il est maintenant 
admis que l’état biologique d’un cours d’eau dépend du fonctionnement hydrologique et de l’usage 
anthropique du bassin versant, la prise en compte de ce niveau d’organisation en écologie aquatique 
est assez récente et demande à être observée sur le long terme pour établir des liens. 

- Le changement d’échelle reste un challenge important à développer tant sur le plan scientifique 
(changement des variables explicatives les plus performantes, de niveau d’organisation biologique, 
notion de variables intégratrices) que finalisé (bassins versants de gestion de taille supérieure à celle 
des bassins de recherche, intégration jusqu’à la mer). Le passage du gène/molécule à l'individu, puis à 
la population voire à la métapopulation sera abordé via les recherches identifiées dans le premier point.  

 

1.3.  Complémentarité des ORE AgrHys et PFC 

L’affichage de la complémentarité entre les deux OREs s’appuie sur des critères à la fois thématiques, 
géographiques et historiques, qui découlent de la présentation précédente. 

L’ORE AgrHyS a l’objectif d’aborder et de quantifier l’importance des processus physicochimiques « 
amont » en caractérisant les temps de réponses hydrologiques et géochimiques dans les agro-
hydrosystèmes (relations entre précipitation, débit, apports et transfert de nutriments -spécifiquement 
les intrants agricoles diffus-, température de l’eau de surface ou de nappe). Il s’intéresse en premier lieu 
au bassin versant, et aux relations entre le bassin versant et la rivière, prenant en compte le 
compartiment intermédiaire que sont les nappes. Il n’aborde pas la qualité sous l’angle de la qualité 
biologique du cours d’eau, qui est le domaine de l’ORE PFC. Celui-ci s’intéresse en premier lieu à 
l’hydrosystème rivière, à la continuité amont aval, aux échanges locaux entre la rivière et la zone 
riveraine. 

Ceci induit des échelles, des objets, des processus et des variables d’étude qui sont différents : le petit 
bassin versant d’amont pour AgrHyS, la rivière jusqu’à son exutoire en mer pour PFC , de deux ou trois 
ordres de grandeurs différents. Le premier s’appuie sur deux petits bassins versant de quelques km² 
fortement instrumentés en de multiples points pour suivre ces évolutions, avec une haute fréquence de 
prélèvements. Le second s’appuie sur quelques réseaux hydrographiques plus conséquents (drainant 
des bassins de plus de 100 km²) où des suivis de plus basse fréquence (station de comptage) et de 
nombreuses campagnes de mesures et de prélèvements se focalisent sur les aspects biologiques. Pour 
illustrer par exemple les différences de processus, on citera les processus in-stream, non pris en 
compte dans AgrHyS, et centraux dans PFC. 

Dans un schéma DPSIR1, si AgrHyS est centré  sur l’étude des Pressions (essentiellement agricoles) et 
de l’Etat des masses d’eau, voire sur l’Impact sociétal (dépassement de normes),  PFC est centré  sur 
l’état de l’hydrosystème et sur l’Impact vis-à-vis de l’écosystème aquatique. Les deux observatoires 
alimentent ensuite les Réponses (pratiques, aménagement et systèmes agricoles pour AgrHyS ; gestion 
et aménagement des rivières, des berges et des ressources pisciaires pour PFC). 

                                                        

1 Driving force, Pressure, Status, Impact, Response : Force motrice, Pression, Etat, Impact, Réponse. 
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Cependant des zones d’interface au sens propre et figuré existent : L’observation long terme est un 
premier point partagé. Les zones riveraines et les zones humides sont un exemple des zones d’intérêt 
commun au sens propre. Il y a également le partage de questions communes, d’outils, de variables. Les 
thématiques se prêtant à ce croisement sont à ce jour essentiellement i) la question de l’évaluation de 
l’érosion et du transport particulaire (un élément important de la qualité biologique des cours d’eau), ii) 
la question de la température des cours d’eau (variabilité, relation avec la nappe, habitat refuge) en lien 
avec la variabilité et le changement climatique, et enfin iii) la question du changement et de l’intégration 
d’échelle, question centrale en hydrologie et en hydrobiologie.  

Des questions plus ouvertes sont également présentes et notamment celle du transfert des nutriments 
d’origine agricole et leurs couplages avec les dynamiques biologiques, et plus globalement celui de 
l’eutrophisation. Les relations stoechiométriques (C/N/P) ont des effets sur les chaines trophiques. 

La permanence et la durée des observations sont des postulats qui sous-tendent la mise en place de 
ces sites. L’historicité et l’ancienneté des bassins leur donne un avantage considérable. Cela justifie, 
dans la mesure où ces observatoires ne font pas doublon, leur maintien et leur existence propre, 
puisque chacun de ces observatoires a une longue histoire. 

De plus, géographiquement, les sites bretons-normand de PFC et de l’ORE AgrHyS sont proches voir 
accolés, ce qui, à l’échelle des écohydrorégions (Wasson et al., 2004) donnent à ces sites les mêmes 
caractéristiques écogéographiques. Cette proximité géographique de sites et des équipes facilite enfin 
de nombreux échanges de données et de savoir-faire en termes de monitoring mais également de 
collaborations et de synergies au travers de programmes communs.  

Deux points doivent être soulignés qui montrent que cette complémentarité est en construction : 

- La DCE, et les objectifs de qualité biologique qui y ont été mis en avant, incitent à un 
rapprochement entre les connaissances sur les qualités physico chimiques et les qualités 
biologiques des hydrosystèmes. Il faut cependant prendre en compte la dissymétrie du 
positionnement des hydrologues (sl) et des hydrobiologistes (sl) c’est à dire entre ceux qui 
portent la connaissance de l’amont (en terme géographique et en terme de pression) et ceux 
qui portent la connaissance de l’aval (en terme géographique et en terme d’impact).  

 

- Cette complémentarité  doit être construite, car elle n’est pas actuellement inscrite dans les 
structures. Ainsi, les ORE hydrologiques sont regroupés de leur côté, notamment au sein du 
SOERE RBV ; les ORE hydrobiologiques le sont du leur, avec les observatoires biologiques 
portant sur les agro-et écosystèmes. Actuellement, l’ORE PFC est intégré dans l’ECOSCOPE, 
réseau d’observatoires de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) au niveau 
national  et dans le « Biodiversity Observatory Network » par GEOBON au niveau Européen. 

Cette question dépasse ainsi le cadre français, puisqu’on retrouve les mêmes lignes de partage 
au niveau européen. Il s’agit cependant d’un réel enjeu.  

 

2. Capitalisation 

 

2.1. Intérêt et nécessité d’observatoires pérennes long terme 

Pour connaître l’état actuel de notre planète, pouvoir évaluer l’ampleur des changements en cours, et 
ouvrir la voie au développement durable, il est indispensable de développer des systèmes d’observation 
à long terme. L’étude des processus et des systèmes environnementaux s’inscrit dans la durée. Pour  
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établir les modèles d’évolution et mettre en évidence l’impact anthropique sur l’environnement, il est 
indispensable de disposer de données fiables, répétées régulièrement sur des durées longues. 

La compréhension des impacts liés aux pressions anthropiques sur la qualité de l’eau est un enjeu 
important dans le contexte actuel du changement climatique dans la mesure où les impacts de deux 
types de pressions climatique et humaine peuvent être les mêmes et /ou en synergie. Des mesures 
long terme haute fréquence sont indispensables dans le cadre des observatoires hydrologiques. La 
Directive Cadre sur l’Eau recommande aux états membres de développer des programmes de 
surveillance de la qualité de l’eau, dans l’optique d’atteindre le bon état écologique de l’eau (qualité et 
continuité) d’ici 2015 (échéance revue et placée à l’horizon 2021 ou 2027).  

Cette capitalisation passe par des bases de données, qui permettent l’archivage des données, mais 
nécessite un travail très important permettant la mise à disposition de ces données publiques : 
standardisation, contrôle qualité, catalogue de métadonnées, interface de dialogue et d’extraction, 
calculs de variables intermédiaires plus ou moins élaborées etc. La cellule Eco-Informatique créée à 
l’INRA et basée à Orléans, est là pour permettre la mise en place optimum et mutualisée de ces bases. 

 

 2.2. Des exemples récents exploitant les caractéristiques temporelles des 
observatoires 

Les observatoires actuels, dont l’existence est d’une ou de deux décennies permettent déjà des 
analyses sur la variabilité interannuelle et sur des prémices de tendances observées. On donnera ici 
pour illustrer l’intérêt de ces observatoires deux exemples de travaux menés récemment.  

 

2.2.1 Dix ans de mesures quotidiennes sur AgrHyS  

Une étude réalisée sur le bassin versant de Kervidy-Naizin (Aubert, 2012, a, b) analyse les tendances 
annuelles sur dix ans des concentrations de cinq éléments chimiques (nitrates, chlorures, sulfates, 
DOC, DIC), mesurées au pas de temps journalier. Cette analyse montre que les concentrations en 
nitrates et en chlorures sont élevées dans les nappes superficielles ainsi que dans le cours d’eau, 
imputables à la fertilisation des terres, tandis que les autres éléments présentent des concentrations 
similaires à d’autres bassins versants non agricoles. Quelques paramètres comme la température et 
l’évapotranspiration montrent une parfaite saisonnalité. D’autres paramètres sont plus influencés par le 
débit, leur variation interannuelle pouvant s’expliquer par le niveau et la variation des nappes 
superficielles. Les concentrations en nitrates et en chlorures dans la rivière dépendent de leur 
connexion avec les zones de stockage des éléments liés à l’agriculture que sont les nappes, alors que 
les concentrations en DOC et en sulfates dépendent des interactions sol-nappe et donc de la 
production interne au bassin versant, sans relation directe avec l’agriculture.  

Les notions de « production-controlled » et de « transport-controlled» relatives aux éléments ont 
également été développées. Pour les éléments contrôlés par les processus de production, où le facteur 
de contrôle dominant est la production interne au bassin versant, deux groupes d’éléments sont 
distingués : ceux dont les processus de production sont saisonniers (sulfates), et ceux dont les 
processus de production sont continus (COD).  

Cette étude a permis de mieux comprendre les principales sources et les processus dominants qui 
impactent la qualité de l’eau. Le rôle intimement lié du débit et de la température sur les variat ions 
annuelles de concentrations en éléments dissous est également mis en avant, notamment par des 
hystérèses annuelles qualité de l’eau / débit ou température (Figure 1). 
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Figure 1 : Mean monthly (a) discharge (Q) and concentrations of (b) nitrate, (c) chloride, (d) sulphate, (e) 
dissolved organic carbon (DOC), and (e) dissolved inorganic carbon (DIC) plotted against monthly mean of the 
30-day moving average of daily maximum air temperature. Error bars represent the confidence interval, the arrow 
the direction of the loop. (Aubert, 2012b) 

 

2.2.2 Vingt ans d’observation sur l’Oir  

Une étude réalisée sur le bassin de l’Oir (ORE PFC) analyse sur vingt ans l’influence de deux facteurs 
environnementaux (température de l’eau et densité) sur la croissance des juvéniles de saumon 
atlantique (Bal, 2011). Le juvénile de saumon est une espèce territoriale inféodée à des types d’habitats 
spécifiques (zones très courantes) dont la disponibilité (capacité d’accueil) varie suivant les 
caractéristiques du cours d’eau. De fait, la croissance est densité-dépendante, signifiant une relation 
inverse entre ces deux paramètres démographiques (température et densité). Dans un premier temps, 
un modèle prévisionnel de la température de l’eau intégrant deux prédicteurs à savoir la température de 
l’air et le débit a été développé. Ce modèle a permis de quantifier la part de la corrélation , entre les 
températures de l’eau et de l’air, due à la saisonnalité des signaux de celle due aux tendances de long 
terme. Ainsi, les prédictions de réchauffement des cours d’eau issues de ce modèle ont révélé un 
réchauffement plus faible que celui de l’atmosphère dans les cinquante proches années . Dans un 
second temps, un modèle de croissance de Von Bertalanffy a été développé pour quantifier les effets 
relatifs de la variabilité de température et de celle de la densité de juvéniles de saumon, sur la 
croissance des jeunes saumons en fin de première année de vie. Cette croissance est apparue peu 
influencée par la variabilité de température du cours d’eau. A l’inverse, elle apparaît fortement 
dépendante des fluctuations de densité des juvéniles présents sur le cours d’eau.  Cette influence 
traduit l’importance de la capacité d’accueil d’un cours d’eau sur l’évolution de la population de saumon 
et donc de l’importance du maintien d’un habitat fonctionnel suffisant. Ainsi, du fait d’un réchauffement 
plus faible dans les cours d’eau que dans l’air, la modification du régime thermique des petits fleuves 
par le changement climatique n’apparaît pas comme le facteur de pression dominant capable d’affecter 
la croissance et les choix d’histoire de vie des juvéniles de saumon dans les années à venir (Figure 2).  
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Figure 2 : Effet de la densité et de la température de l’eau sur la taille du juvénile de saumon à la fin de sa 
première année de vie, en fonction du réchauffement du cours d’eau (Bal, 2011) 

2.2.3 Un croisement de sites, d’objectifs et d’enjeux 

En dehors de ces deux exemples, on illustrera les complémentarités en citant quelques travaux majeurs 
réalisés. Des travaux précurseurs (Merot et Buffin, 1996) ont naguère caractérisé la variabilité 
écohydrologique des rivières Bretonnes en s’appuyant sur une méthodologie développée par Breil et 
Malafosse (1994). Montreuil et al. (2006, 2010, 2011) ont, à partir de travaux sur le Scorff (ORE PFC), 
caractérisé l’incidence de l’échelle spatiale sur le fonctionnement hydrologique et géochimique du 
bassin versant, renforçant ainsi l’intérêt de la notion d’ordre de bassin, importante en hydrobiologie et 
souvent mésestimée en hydrologie. Massa et al. (2000) ont relié sur l’ORE PFC les conditions 
environnementales physico chimiques (en particulier le substrat) au développement de la truite lors de 
ses premiers stades.  

Des projets interdisciplinaires d’envergure, se sont appuyés sur les sites et les équipes de ces deux 
observatoires, ainsi que sur l’ORE Grand lac péri-alpins pour développer cette thématique des 
interactions entre qualité physique, qualité chimique et qualité hydrobiologique des hydrosystèmes : le 
projet AQUAE (2000-2003), portant sur les effets de la gestion des bassins versants sur les transferts 

particulaires et dissous  et sur la qualité biologique des eaux de surface en zone d’élevage (Dorioz et 
al., 2004) ; le projet ECOGER – Papier  (2005-2008), portant  sur les relations entre structures 
paysagères, transferts hydriques et flux géochimiques, et état écologique des milieux aquatiques 
(Grimaldi et Montuelle, 2004).Sur le plan opérationnel, des outils et des méthodes communs ont été 
développés en partenariat à partir de nos expériences spécifiques mutualisés (p.e. Gascuel-Odoux, 
2007) ou au sein de Territ’eau (http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_eau/). 

 

3. Partenariat, enjeux pour la gestion 

 

Les observatoires apparaissent naturellement comme des lieux de partenariat et un enjeu pour la 
gestion des biens publics. On retiendra trois points concernant cet aspect : la capitalisation des 
connaissances mais aussi des données ; le rapport avec les acteurs ; les articulations à construire pour 
mieux gérer et restaurer les écosystèmes.  

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_eau/
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3.1. Capitaliser des connaissances mais aussi les données 

Alors que les observatoires hydrologiques dits opérationnels (gérés par les services de l’eau par 
exemple), sont organisés pour stocker les données sur un nombre de variables de sortie réduites (débit, 
pluie…). La recherche s’est, de longue date (à l’image des autres disciplines), plus préoccupée de 
mettre à disposition et d’archiver les connaissances élaborées (publications) que les données. Les 
observatoires de recherche en hydrologie et hydrobiologie, qui se caractérisent par la mise en relation 
de multiples données de sortie, de données d’entrée et de variables de fonctionnement interne des 
systèmes sont maintenant ces lieux de capitalisation de données sur le long terme, susceptible de 
suivre et de permettre de mieux comprendre les évolutions. La capitalisation de ces données sous la 
forme de bases de données ouvertes et dont la qualité est assurée, est aujourd’hui une clé essentielle 
de justification de ces observatoires. 

3.2.  Rapport avec les acteurs 

La simple observation des relations actuelles de ces deux observatoires avec les acteurs révèle à la 
fois l’existence de fortes relations, mais dans le cadre de partenariats ayant des visées différentes. 
Dans un cas (AgrHyS), il s’agit aujourd’hui d’une finalité orientée sur le monde agricole, pour l’aider à 
maîtriser les pollutions diffuses et/ou l’usage quantitatif de l’eau ; dans l’autre (PFC) il s’agit d’une 
finalité orientée sur la gestion des écosystèmes d’eau douce et de ses populations. La nécessité 
d’associer ces partenariats est un des moteurs du rapprochement de ces deux types d’observatoires 

3.3.  Des articulations à imaginer pour mieux gérer et restaurer les 
écosystèmes 

Ces articulations se jouent à 3 niveaux : 

- Une articulation nécessaire entre les observatoires hydrologiques et hydrobiologiques, qui est de la 
responsabilité propre des chercheurs, qui vise à associer approches physiques et approches 
biologiques, 

- Une articulation avec les acteurs du territoire ce qui implique de développer des méthodes et des 
outils de transposition (sur d’autres sites), d’extrapolation (à d’autres échelles), d’expérimentation (sur 
des évolutions des pressions et des systèmes) et d’appropriation (par les acteurs de terrain). 

- Sur les deux premiers points (transposition et extrapolation), la recherche est relativement bien armée, 
puisqu’il s’agit de thèmes récurrents, qui doivent être menés avec les gestionnaires de l’eau et des 
hydrosystèmes de façon à passer de la connaissance fine des observatoires à une connaissance 
opérationnelle à l’échelle de gestion des hydrosystèmes d’intérêt. Les différentes formes de 
modélisation (déterministes ou stochastiques), sont les outils de  base, de même qu’à un niveau plus 
général, les typologies fonctionnelles de bassins, les protocoles d’observation mis au point sont parmi 
les outils qui permettent ces transpositions et extrapolations. 

- Les deux derniers points (expérimentation et appropriation), sont plus difficiles à mettre en œuvre. Il 
s’agit en effet de proposer des interventions (modification de pratiques agricoles, voire de systèmes de 
production ou de gestion de l’hydrosystème, aménagements du territoire etc…) qui nécessitent 
d’intervenir en vraie grandeur sur les bassins versants. Les conditions de réussite de ces changements 
résident, comme l’expérience des bassins versants d’expérimentation ou d’action le prouve, dans une 
bonne articulation avec les acteurs de terrains (agriculteurs et acteurs du monde rural). Ainsi, deux 
points sont importants : i) Les outils de modélisation/simulation, basés sur des scénarios réalistes, co-
construits avec les acteurs (prenant ainsi en compte les impacts socio-économiques et 
environnementaux des scénarios) sont des outils à privilégier, ii) la stratégie de choix des sites d’actions 
doit procéder d’une démarche bottom up, où la capacité des acteurs de terrain à s’approprier la 
thématique et à adhérer aux choix nécessités par la gestion et la restauration des écosystèmes doit être 
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la première préoccupation. Cela nécessite soit de repenser le choix des sites d’action afin de constituer 
des réseaux à l’échelle nationale ou internationale 
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