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Approche pluridisciplinaire

Pluridisciplinary approach

Le contexte
The context

Les masses d'eau naturelles sont le 

réceptacle d'un grand nombre de 

contaminants émis par les activités 

humaines, dont une source importante 

et chronique est représentée par les 

rejets de stations d'épuration (STEP), et 

particulièrement en molécules dites 

émergentes (dont les médicaments) 

dont les impacts sur les milieux 

récepteurs sont très peu connus.

The natural volumes of water collect a 

large number of contaminants resulting 

from human activities, including one 

significant, chronic source taking the 

form of waste from water treatment 

plants, and particularly as so-called 

emerging molecules, the impact of 

which on these environments is not well 

known.

L’objectif
The objective

Améliorer l’identification et la 

mesure des perturbations et 

développer une méthodologie visant 

à améliorer la prédiction des 

conséquences de certaines actions de 

gestion sur les écosystèmes

Improving the identification and 

measurement of disruptions and 

developing an approach in order to 

improve the prediction of impacts of 

managing actions on ecosystems  

La stratégie
The strategy

Approche plurispécifique

Plurispecific approach

Chimie (milieu et biote)

Chemistry ( environment 

and biota)

Réponses moléculaires

Molecular responses

Modélisation

Modelling

Approche active par l’encagement

Active approach with the use of cages

Résultats attendus
Expected results

Développement d’un outil d’aide à la 

décision destiné aux acteurs de l’eau et 

permettant la préservation de nos 

ressources

Development of a decision support tool, for 

water stakeholders, which will contribute to 

the preservation of resources  


