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Alors, elle est polluée 
ma rivière ? 

Enjeux et opportunités de 
l’expertise scientifique 

interdisciplinaire





Vous pêchez ?



Nous lavons des 
cailloux

Sur le terrain 
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Nous observons des plantes

Nous sommes à la pêche aux 
moules…

… ou aux « petites bêtes » !

Nous lavons des 
cailloux

Sur le terrain 



Au laboratoire 

Nous exposons le produit de notre pêche à 

• de nouvelles molécules

• des cocktails de contaminants

• des augmentations de température… 

CON NO3 PST ARO



Au laboratoire 

Evaluer l’état de santé (organismes, écosystème)

Construire de nouveaux indicateurs

Prédire un risque

Nous exposons le produit de notre pêche à 

• de nouvelles molécules

• des cocktails de contaminants

• des augmentations de température… 

CON NO3 PST ARO



Quels sont nos objectifs ?

Combinaison d’approches terrain / laboratoire pour déterminer si :

• le milieu naturel est contaminé / perturbé

• les stress environnementaux (contamination, changement climatique, espèces 

exotiques…) menacent l’état de santé des organismes, des écosystèmes

• ces stress représentent un danger pour les usagers, un risque de perte d’aménités



Quels sont nos objectifs ?

Combinaison d’approches terrain / laboratoire pour déterminer si :

• le milieu naturel est contaminé / perturbé

• les stress environnementaux (contamination, changement climatique, espèces 

exotiques…) menacent l’état de santé des organismes, des écosystèmes

• ces stress représentent un danger pour les usagers, un risque de perte d’aménités

Evaluation du risque environnemental

Bioévaluation



Alors, elle est polluée ma rivière ?



• Le curieux
• A priori sur la « pollution » du 

milieu (mais aimerait quand 
même savoir si c’est pollué)

• Approche plutôt naïve

• L’expert
• Expert de « son » milieu

• Experts en désaccord (pêcheur, 
exploitant, défenseur de 
l’environnement)

• Méfiance de l’état castrateur ou 
trop laxiste…

Différents publics, différentes réactions…
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▪ Peut-être

▪ Oui mais sans conséquences sur le vivant, ou en tout cas nos outils ne 

détectent rien 

▪ Non avec un indicateur oui avec l’autre

▪ On ne sait pas

▪ Ça dépend si on parle de la morphologie, de la chimie, de la biodiversité…



Alors, elle est polluée ma rivière ?
Oui, non → Parfois, la situation est très caractéristique

▪ Peut-être

▪ Oui mais sans conséquences sur le vivant, ou en tout cas nos outils ne 

détectent rien 

▪ Non avec un indicateur oui avec l’autre

▪ On ne sait pas

▪ Ça dépend si on parle de la morphologie, de la chimie, de la biodiversité…

La communication autour de l’incertitude 
scientifique est toujours difficile !
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Exemple des fongicides SDHI



Famille de molécules potentiellement toxique

Remise en cause de l’évaluation ANSES

Exemple des fongicides SDHI

Acceptabilité de l’expertise, du risque, 
compromis sociétaux...



Exemple de la Cleurie



Zone Rurale / forestières

• ZNIEFF, NATURA2000, Réserve biologique

• Industrie textile

• Fortes concentrations en Glyphosate, colorants, 
azurants

Les indicateurs classiques en question

• Indiquent une dégradation modérée de la qualité du 
milieu

• Remis en cause par certains acteurs locaux
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• Industrie textile

• Fortes concentrations en Glyphosate, colorants, 
azurants

Les indicateurs classiques en question

• Indiquent une dégradation modérée de la qualité du 
milieu

• Remis en cause par certains acteurs locaux

Exemple de la Cleurie

De nouveaux indicateurs pour mieux rendre compte

• Des effets potentiels de la contamination

• De la résilience potentielle du milieu



Comment l’information diffuse-t-elle à l’échelle locale ?

Quelles réactions la réalisation de ce projet suscitent-elle ?

Améliorer le dialogue et la compréhension 
réciproque entre les acteurs 

Exemple de la Cleurie



Projet de baignade urbaine en centre-ville de Metz

Type d’aménagement se  développe

Porté par une demande d’ilots de
fraicheur dans un contexte de
changement climatique

Exemple du Bain des Remparts
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Qualité des eaux de baignade : bactérie fécales / cyanobactéries / macro-déchets

Si les baigneurs savent ce qu’il peut y avoir et ce qui est réellement 
mesuré, persistent-ils dans leur volonté de baignade ?

Quelles informations, quels indicateurs souhaiteraient-ils être disponibles ?

Exemple du Bain des Remparts



Qualité des eaux de baignade : bactérie fécales / cyanobactéries / macro-déchets

Si les baigneurs savent ce qu’il peut y avoir et ce qui est réellement 
mesuré, persistent-ils dans leur volonté de baignade ?

Quelles informations, quels indicateurs souhaiteraient-ils être disponibles ?

Nécessité de faire évoluer la demande pour 
faire évoluer la réglementation

Exemple du Bain des Remparts



Exemple du Bain des Remparts



Typologie du site peu avantageuse (eaux
stagnantes)

L’offre satisfait-elle la demande ? Le site
attirerait quel public ?

Espace urbanisé MAIS réservoir potentiel de
biodiversité

Concilier exploitation et conservation !

Exemple du Bain des Remparts
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▪ A partir de quand cela favorise la remise en cause systématique de 
tout résultat scientifique ? 

▪ Débat fertile ou stérile ?



Conclusion
Point commun entre toutes ces études :

Concernent des socio-écosystèmes

Expertise scientifique débattue, remise en cause des outils d’évaluation

▪ Jusqu’à quel point cette remise en cause est saine, favorise leur 
amélioration ? 

▪ A partir de quand cela favorise la remise en cause systématique de 
tout résultat scientifique ? 

▪ Débat fertile ou stérile ?

Qui remet en cause ces outils ? Groupes sociaux aux intérêts contraires

A quelle demande devons-nous répondre en tant que chercheurs, quand 
les points de vues divergent, s’opposent ? Comment apaiser le débat ?
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La question elle est pas vite répondue !

Les forces manquent (humaines et … financières) pour s’approprier 
pleinement ces objets d’études et les élever au-delà de l’étude de cas.



Conclusion

La question elle est pas vite répondue !

Les forces manquent (humaines et … financières) pour s’approprier 
pleinement ces objets d’études et les élever au-delà de l’étude de cas.

Un labo comme le LIEC a vocation à être interdisciplinaire, mais cela 
demande du temps, de la prise de risque, avec un résultat incertain

▪ favoriser cette prise de risque

▪ trouver des outils (formations ?) pour augmenter le vivier, dans chaque 
discipline, de chercheurs prêts à faire ce pari


