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Vulnérabilité des sols à l’érosion et changement global en région méditerranéenne au
21ème siècle
1/ Evaluer l’impact des changements climatiques et d’occupation des sols attendus au cours
du 21ème siècle sur l’érosion des sols
L’objectif du projet MESOEROS21 est d’une part, d’évaluer l’impact des changements
climatiques et d’occupation des sols attendus au cours du 21ème siècle, sur l’érosion des sols
dans le domaine méditerranéen, et d’autre part, de développer des modèles et des indicateurs
pour évaluer localement et régionalement leur vulnérabilité.
Les travaux ont porté notamment sur : la collecte de données multi-paramètres et le suivi
expérimental hydro-érosif sur plusieurs bassins versants de référence au nord et au sud de la
Méditerranée, la mise en place d’une base de données régionale, l’utilisation de données
satellitales, la modélisation et les simulations de scénarii de changements climatiques et
d’occupation des sols et le développement d’une méthodologie d’évaluation régionale des
risques d’érosion.
2/ Modéliser, simuler et cartographier l’aléa érosif et la vulnérabilité des sols
Le projet a analysé l’influence des paramètres de forçage de l’érosion des sols les plus
affectés par le changement global : caractéristiques des pluies et couverture du sol. On a testé
la sensibilité de différents modèles d’érosion à ces paramètres sur les petits bassins versants
expérimentaux de l’ORE OMERE, puis sur les plus grands bassins englobant ces sites en
France, en Tunisie et au Maroc. Les résultats de l’analyse de sensibilité et des simulations
issues de ces modèles ont été utilisés pour élaborer différents indicateurs de vulnérabilité des
sols pour l’érosion et ses conséquences. Enfin une méthode pour la modélisation régionale de
l’aléa érosif et la simulation de son évolution a été mise au point et appliquée aux régions
tests du projet et à l’ensemble du bassin méditerranéen.
Résultats et retombées
Le projet conduit à une meilleure connaissance de la réponse du système sol-végétation-eausédiments méditerranéen aux changements globaux, climatiques et anthropiques. Il a permis
le développement et l’adaptation de modèles d’érosion des sols à différentes échelles pour le
contexte méditerranéen, et une méthodologie pour l’analyse de sensibilité et l’incertitude de
ces modèles a été développée. La construction d’une base de données exhaustive des facteurs
de l’érosion a permis de cartographier l’aléa érosion et la vulnérabilité des sols pour
l’ensemble de la région méditerranée et des simulations de l’impact de changement
climatiques et d’occupation des sols à échéance de 2050 et 2100 ont pu être réalisées. Les
résultats mettent en évidence l’influence prédominante de l’occupation des sols (dépendant en
partie elle-même des contraintes climatiques) sur l’évolution de l’aléa érosion et la
vulnérabilité des sols. La gestion d’une couverture végétale la plus continue possible dans le
temps et l’espace apparaît ainsi comme le principal levier d’une protection des sols contre leur
dégradation irréversible.
Production scientifique
Ce projet à déjà donné lieu à une douzaine d’articles publiés ou soumis dans des revues
scientifiques internationales et à plus de vingt communications scientifiques nationales et
internationales, dont trois conférences invitées. Nous avons par ailleurs commencé à
disséminer ces résultats et les méthodes mises au point dans ce projet au travers de plusieurs
partenariats en Tunisie et au Maroc. Deux projets ANR (Digisol-Hymed et Landsoil) en cours
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prolongent également les travaux réalisés. Cet acquis constitue une base solide pour
développer de nouvelles recherches sur les sols dans le cadre du chantier Méditerranée.

Erosion irréversible des sols jusqu’à la roche
mère dans une parcelle cultivée du nord de la
Tunisie

Le projet MESOEROS21 est un projet de recherche fondamentale coordonné par Yves Le
Bissonnais (INRA, UMR LISAH, Montpellier). Il associe aussi des laboratoires suivants :
BRGM-Aménagement et Risques Naturels, UMR CESBIO (Centre d’Etudes Spatiales de la
Biosphère), IRD UR CLIFA (Climat et fonctionnement des agro-écosystèmes) et Science du
Sol INRA Orléans). Le projet a commencé en mars 2007 et a duré 36 mois. Il a bénéficié
d’une aide ANR de 314 636 € pour un coût global de l’ordre de 2 275 000 €.

B.3 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS
Suivre impérativement les instructions ci-dessus.

MEditerranean SOils EROSion and vulnerability to global change during the 21st
century
1/ Assessing the impact of climate and Land use Changes on soil erosion
The objective of MESOEROS21 was on the one hand, to evaluate the impact of the climate
changes and occupation of the soils awaited during the 21st century, on the erosion of the
soils in the Mediterranean area, and on the other hand, to develop models and indicators to
evaluate locally and on a regional level their vulnerability.
The work concerned in particular: multi-parameters data acquisition and the hydro-erosive
experimental monitoring on several reference catchments of the north and the south of the
Mediterranean, the installation of a regional database, the use of remote sensing data,
simulations of scénarii of climate changes and occupation of the soils and the development of
a methodology of regional evaluation of the risks of erosion.
2/ Modelling, simulation and mapping of erosion risks and soil vulnerability
The project analyzed the influence of the forcing parameters of the soil erosion for the areas
most affected by the global change: characteristics of the rains and land cover. One tested the
sensitivity of various models of erosion to these parameters on the small experimental
catchments of ORE OMERE, then on the largest basins including these sites in France,
Tunisia and in Morocco. The results of the analysis of sensitivity and simulations resulting
from these models were used to work out various indicators of vulnerability of the soils for
erosion and its consequences. Finally a method for regional modelling at the level of the
Mediterranean basin was applied to the tests areas of the project. A map of erosive risk and its
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evolution for the 21st century at the level of the whole of the Mediterranean basin was
proposed.
Results and repercussions
The project led to a better knowledge of the response of the Mediterranean system groundvegetation-water-sediments to the total, climatic and anthropic changes. It allowed the
development and the adaptation of models of erosion of the soils various scales for the
Mediterranean context, and a methodology for the analysis of sensitivity and uncertainty of
these models was developed. The construction of an exhaustive database of the factors of
erosion made it possible to chart the erosion risk and the vulnerability of the soils for the
Mediterranean area and simulations of the climatic and land use change impacts in the term of
2050 and 2100 could be realized. The results highlight the prevalent influence of the land use
(partly depending itself on the climatic constraints) on the evolution of the erosion risk and
the soils vulnerability.
Scientific production
This project produced a dozen articles already published or subjected in international
scientific journals and to more than twenty national and international scientific presentations,
including three invited conferences. We in addition started to disseminate these results and the
methods developed in this project through several partnerships in Tunisia and in Morocco.
Two projects ANR (Digisol-Hymed and Landsoil) in progress also prolong work completed.
This asset constitutes a strong foundation to develop new research on the soils within the
framework of the Mediterranean Scientific Program.

Irreversible soil erosion to the bed rock in a cultivated field of the north of Tunisia
Project MESOEROS21 is a project of fundamental research coordinated by Yves Bissonnais
(INRA, UMR LISAH, Montpellier). It associates also following laboratories: BRGM- ARN,
UMR CESBIO, UR CLIFA IRD and Soil Science INRA Orleans. The project began in March
2007 and lasted 36 months. It profited from a ANR help of 314,636 € for overall costs of
about 2,275,000 €.

C MEMOIRE SCIENTIFIQUE
Mémoire scientifique confidentiel : non
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C.1 RESUME DU MEMOIRE

L’objectif de MESOEROS21 était d’une part, d’évaluer l’impact des changements
climatiques et d’occupation des sols attendus au cours du 21ème siècle sur l’érosion des sols
dans le domaine méditerranéen, et d’autre part, de développer des modèles et des indicateurs
pour évaluer localement et régionalement leur vulnérabilité.
Le projet a analysé l’influence des paramètres de forçage de l’érosion des sols les plus
affectés par le changement global : caractéristiques des pluies et occupation des sol. Il a
permis le développement et l’adaptation de modèles d’érosion des sols à différentes échelles
pour le contexte méditerranéen, et d’une méthodologie pour l’analyse de sensibilité et
l’incertitude de ces modèles a été développée. On a testé cette sensibilité sur des petits bassins
versants expérimentaux, puis sur les plus grands bassins englobant ces sites en France, en
Tunisie et au Maroc. Les résultats de l’analyse de sensibilité et des simulations issues de ces
modèles ont été utilisés pour élaborer différents indicateurs de vulnérabilité des sols pour
l’érosion et ses conséquences. Enfin, une méthode pour la modélisation à l’échelle régionale a
été mise au point et appliquée aux régions tests du projet. La construction d’une base de
données exhaustive des facteurs de l’érosion a permis de cartographier l’aléa érosion et la
vulnérabilité des sols pour l’ensemble de la région méditerranée et des simulations de
l’impact de changement climatiques et d’occupation des sols à échéance de 2050 et 2100 ont
pu être réalisées. Le projet conduit à une meilleure connaissance de la réponse du système solvégétation-eau-sédiments méditerranéen aux changements globaux, climatiques et
anthropiques. Les résultats mettent en évidence l’influence prédominante de l’occupation des
sols (dépendant en partie elle-même des contraintes climatiques) sur l’évolution de l’aléa
érosion et la vulnérabilité des sols.

C.2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE, ETAT DE L’ART
Présenter les enjeux initiaux du projet, la problématique formulée par le projet, et l’état de l’art sur lequel il s’appuie.
Présenter leurs éventuelles évolutions pendant la durée du projet (les apports propres au projet sont présentés en C.4).

L’érosion des sols est un phénomène naturel qui peut être fortement accéléré par les
changements d’occupation du sol et du climat. Les résultats des modèles prédictifs d’érosion
mettent en évidence l’impact des variables climatiques (hauteur et intensité de précipitation)
et biologiques (biomasse et couverture végétale du sol) sur l’érosion des sols (Boardman &
Favis-Mortlock, 2001 ; Nearing et al., 2005). Les modèles de changement climatique
indiquent des changements à venir dans les régimes de précipitation pour le 21ème siècle,
notamment l’occurrence des évènements intenses, même si le sens de ces prévisions reste
incertain (IPCC, 2008). Des modifications concomitantes de l’occupation du sol, des types de
cultures (Kosmas et al., 1997; Cerdan et al., 2006), des pratiques culturales (Battany &
Grismer, 2000; Loughran & Balog, 2006) ou des calendriers culturaux (Renschler et al., 2002)
sont également à prévoir sous l’influence conjuguée des changements climatiques et du
contexte socio-économique.
Les responsables politiques ont besoin d’une évaluation des taux d’érosion afin d’améliorer
l’utilisation et la gestion des terres (Boardman, 1998). De nombreuses méthodes ont ainsi été
développées ces dernières années pour évaluer l’aléa et le risque d’érosion. Les cartes d’aléas
sont produites à des échelles régionales (Renschler et al., 1999; Le Bissonnais et al., 2004),
nationales (Le Bissonnais et al., 2002; van Rompaey et al., 2003a, Bou Kheir et al., 2006) et
européennes (van Rompaey et al., 2003b). Les méthodes employées se basent sur des
modèles empiriques, experts ou physiques, tel que l’USLE (Universal Soil Loss Equation),
MESALES (Modèle d’Evaluation Spatiale de l’Aléa Erosion des Sols) (Le Bissonnais et al.,
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2002) ou PESERA (Pan-European Soil Erosion Risk Assessment) (Kirkby et al., 2008).
Emprunté aux sciences économiques et sociales, le concept de vulnérabilité désigne le degré
de dommages qu’un système est susceptible de connaître suite à l’exposition à un aléa
(Pimentel et al., 1995). La vulnérabilité des sols concerne essentiellement la composante
production agricole, se déclinant ainsi à travers les concepts de tolérance d’érosion (Stamey
& Smith, 1964) et de temps de vie du sol (Sparovek & Schnug, 2001). L’évaluation du risque
d’érosion sur le long terme est rare car le sol est habituellement considéré comme un simple
support pour l’agriculture alors qu’il assure de nombreuses autres fonctions (rétention en
eau, filtration des polluants, puits de carbone . . .) qui lui confèrent une valeur patrimoniale.
La négligence de cette ressource est une cause de crise alimentaire et de la disparition de
nombreuses civilisations (Lal, 2003 ; Diamond, 2006). Dans une vision patrimoniale, il s’agit
de conserver les sols pour les générations futures sans présager des fonctions auxquelles
elles feront appel. On s’intéresse donc à la préservation des sols dans leur ensemble.
La région méditerranéenne se situe dans une zone de transition climatique affectée par des
interactions importantes entre les processus tropicaux et de moyenne latitude (Giorgi &
Lionello, 2008). Les scénarios prévoit des changements variables mais qui peuvent se
résumer à une légère diminution des précipitations, de l’ordre de 5 à 10%), mais à une
augmentation des évènements intenses. Par ailleurs des changements d’occupation du sol
sont attendus sous l’effet des changements climatiques, conjugués à des changements socioéconomiques qui ne manqueront pas de se produire dans une région toujours en pleine
croissance démographique et ou les tensions sur les ressources naturelles, sols et eaux, sont
plus importantes que jamais.
Dans ce contexte, l’objectif de ce projet était d’élaborer et de mettre en oeuvre une démarche
d’évaluation du risque d’érosion lié aux changements à prévoir pour la fin du 21ème siècle,
dans la région méditerranéenne.
C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
C.3.1 DEMARCHE GENERALE
Notre démarche repose sur une combinaison d’approches à trois échelles différentes : des
bassins versants expérimentaux (les bassins de l’ORE OMERE : Roujan et Kamech) (1-10
km²) sur lesquels nous disposons de données et de mesures fines sur l’érosion qui
permettent de tester et valider les modèles physiques; des bassins versants de taille
intermédiaire (100-500 km²), représentatifs de différents milieux méditerranéens, sur lesquels
nous disposons de données plus limités, mais qui permettrons de tester des modèles
simplifiés, de simuler des scénarios de changement climatique et d’occupation des sols
spécifiques, et aussi de valider les modèles régionaux qui serons eux appliqués sur
l’ensemble de la zone méditerranée.
C.3.2 PRESENTATION DES SITES D’ETUDE
La zone d’étude caractérisée par un climat méditerranéen possède une limite sensiblement
proche
de
la
limite
bioclimatique
proposée
par
la
FAO
(www.planbleu.org/red/pdf/partie1.pdf) reposant sur l’aire de répartition de l’olivier. Les
pays concernés par l’étude appartiennent donc à des ensembles séparés (UE, pays européens
hors-UE, Maghreb, Nord du continent africain, Proche-Orient). Cela implique de regrouper
un grand nombre de données d’origines diverses. Certaines informations sont disponibles à
l’échelle mondiale ou continentale avec une précision suffisante (résolution kilométrique).
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D’autres demandent un traitement pour les assembler, comme pour l’occupation des sols qui
provient de sources différentes de part et d’autre de la Méditerranée (Corine Land Cover
pour l’UE, Global Land Cover en Afrique, en Asie et en Europe hors UE). D’autres encore,
comme la couverture pédologique, généralement disponible au niveau national et sous des
descriptions (légendes, classifications) différentes, demandent une harmonisation des
différentes cartes et légendes.
Trois zones tests très contrastées et représentatives de différents milieux méditerranéens sur
lesquelles nous disposions de jeux de données et d’un recul importants ont été retenues pour
effectuer les modélisations et simulations à l’échelle des BV :
- Le bassin versant de la Peyne (110 km², incluant le bassin de Roujan) est situé en
Languedoc-Roussillon. La culture principale est la vigne avec une forte anthropisation
(réseau de fossés, versants aménagés en terrassettes…). Le climat est de type méditerranéen
sub-humide à saison sèche prolongée. La pluviométrie annuelle moyenne est de l'ordre de
650 mm et l'ETP (Penman) annuelle moyenne de 1090 mm. L'équipement hydrométéorologique de base, en place depuis mai 1992, est constitué de pluviomètres, mesure,
des hauteurs de nappe, mesure des débits, des matières en suspension. L'intensification des
systèmes de culture date de plusieurs décennies et s'accompagne à présent de forts processus
de pollution des eaux par les produits de traitement agricole et d'une déprise de certains
terroirs à valeur agricole réduite.
- Le bassin du Lebna (210 km², incluant le bassin de Kamech) est situé en Tunisie au nord du
Cap-Bon, à la limite entre les climats sub-humide et semi-aride méditerranéens. La
pluviométrie inter-annuelle moyenne est d'environ 500 mm. L'exutoire du bassin est occupé
par un lac collinaire (140 000 m3 de contenance). L'occupation des sols se caractérise par un
taux de mise en culture proche de 75% avec, dans l'ordre d'importance : les céréales, les
légumineuses et le maraîchage irrigué avec une forte intensification des activités agricoles
qui s'exprime par la généralisation des systèmes de culture irrigués, des aménagements
hydro-agricoles et par l'augmentation de l'utilisation de fertilisants et de produits
phytosanitaires. Ravinement et mouvements de masse prennent une certaine importance sur
ce bassin. Le dispositif expérimental est similaire à celui de la Peyne.
- Le bassin versant du Rheraya (228 km², Haut-Atlas, Maroc) s’étend entre 925 et 4165 m
d’altitude, avec un pluviométrie très variable comprise entre 300 à 800 mm/an. Les sols
souvent squelettiques sont développés au deux tiers sur substrat magmatique, et pour un
tiers sur terrains sédimentaires dont quelques affleurements limono-argileux très érodibles
(« badlands »). La végétation est constituée principalement des steppes dégradées par le
surpâturage, quelques cultures irriguées occupant le fond des vallées.
Des mesures à différentes échelles ont été réalisées durant 4 ans : (1) Pluviométrie sur
environ 10 sites, (2) débit et matières en suspension à l’exutoire du bassin, (3) érosion sur six
parcelles de 150 m², (4) 27 simulations de pluies sur 1 m².
C.3.3 ELABORATION DE SCENARIOS D’OCCUPATION DU SOL
Notre objectif est de définir des scénarios d’occupation du sol sur le bassin méditerranéen
pour le 21ème siècle couvrant le champs des scénarios possibles, notamment les plus
extrêmes afin de borner les modèles d’érosion dans des prévisions réalistes. Ces scénarios
sont basés sur : i) des tendances extrêmes de changements socio-économiques et climatiques
et ii) un état initial issue de la référence CORINE Land Cover à 100 m pour l’Europe
(http://www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-download) et du moins précis mais reconnu
Global Land Cover (GLC, http://glcf.umd.edu/data/ ) à 1 km hors de la zone Europe.
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Notre hypothèse est que la dynamique des paysages est régie par : 1. le taux de conversation
d’un type de végétation vers un autre, 2. la distance entre ces types de végétation 3. les
contraintes locales qui favorisent ou limitent cette conversion (topographie, climat) et 4 : les
incendies qui sont un facteur un facteur important de dégradation des écosystèmes naturels
méditerranéens.
Nous avons retenu les 3 tendances de prospectives les plus représentatives dans les scénarios
d’occupation du sol en Europe (Rounsevell et al., 2007) et dans le bassin méditerranéen (Kok
et al., 2006) qui sont construites sur la capacité/volonté des agro-écosystèmes à se maintenir
dans les contextes économique et climatique globaux prévus.
- scénario 1 : expansion maximale de l’agriculture irriguée due à un développement des
technologies ;
- scénario 2 : abandon des cultures au profit des écosystèmes forestiers naturels ou mixtes ;
- scénario 3 : dégradation des zones naturelles et cultivées par des sécheresses récurrentes .
Nous avons converti ces 3 scénarios tendanciels en probabilités de transitions pour les
automates cellulaires de Markov. Cette méthode permet de simuler, à partir de la carte
d’occupation du sol initial, et des matrices de transitions les états successifs en 2050 et 2100.
Les matrices de transitions déterminent le nombre de cellules unitaires dans la carte (pixels
de 1km de résolution) qui ont un type de couvert i à l’état initial et qui vont être transformés
en un type j à l’état final. La carte finale est ensuite filtrée selon les contraintes topoclimatiques limitant la présence de types de cultures, de végétation ou d’urbanisation. les
incendies sont distribués de manière probabiliste dans les zones naturelles selon leur
répartition actuelle (source : ATSR world fire atlas).
A l’échelle des bassins versants, les mêmes types de tendances ont été retenus mais en les
adaptant plus précisément aux spécificités locales.
C.3.4 ELABORATION DE SCENARIOS CLIMATIQUES
Le projet vise à évaluer l’impact du changement climatique et de l’occupation du sol sur les
risques d’érosion dans le bassin méditerranéen à différentes échelles. Au niveau local nous
avons utilisé les informations de précipitations et de températures issues des services
météorologiques locaux, sur les sites tests de Roujan (France), Kamech (Tunisie) et Rheraya
(Maroc). Pour l’approche au niveau du bassin méditerranéen, nous avons utilisé la base de
données ENSEMBLE disponible sur la totalité de la zone pour la période 1950-2007 à une
résolution spatiale de 25 km. De cette base de données, nous avons calculé, pour chaque
mois les informations climatiques nécessaires pour les modèles d’érosion en terme de
quantité de pluie, de fréquence d’événements et leur variabilité inter-annuelle.
Le modèle de circulation général ARPEGE Meteo France (version 3.0) (Gibelin and Déqué,
2003) simule le climat global en prenant en compte les processus de circulation
atmosphérique ainsi les échanges de chaleur et d’eau entre les différentes de couches de
l’atmosphère et la biosphère marine et continentale. Il produit des séries climatiques
journalières de 30 ans pour des concentrations en C02 atmosphériques fixées selon les
scénarios de concentration en gaz à effets de serres de l’IPCC. Le scenario Référence utilise
une concentration en CO2 atmosphérique de 380 ppm, le scenario A1B 720 ppm. Nous avons
remarqué que le modèle ARPEGE sous estime les sommes annuelles pour le scénario
référence sous climat méditerranée, surtout en terme d’évènements extrêmes qui
caractérisent ce climat. Ces scénarios sont donc communément utilisés en appliquant les
anomalies ( par différence ou par ratio) entre les deux scénarios Ref et A1B sur les données
climatiques réelles. Ces méthodes modifient l’intensité des événements mais pas leur
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nombre. Nous avons donc mis au point différentes méthodes alternatives d’anomalies
comme la Méthode des temps de retour, des analyses de fréquence, et des analyses de
fréquence normalisée pour l’ensemble du bassin méditerranéen. Ces anomalies ont été
appliquées sur les séries climatiques historiques de la base de données ENSEMBLE et des
stations sites afin de créer une nouvelle série climatique applicable dans les modèles
d’érosion et interpolées à 1km de résolution par une méthode automatique pour les séries
journalières (Duffet et al, En prep).
C.4 RESULTATS OBTENUS
Positionner les résultats par rapports aux livrables du projet et aux publications, brevets etc. Revisiter l’état de l’art et
les enjeux à la fin du projet.

Les principaux résultats de ce projet, qui sont résumés ci-dessous, concernent d’une part la
modélisation et la simulation de l’érosion et de la vulnérabilité des sols sur les petits et
moyens BV méditerranéens, avec un fort investissement sur la calibration, l’analyse de
sensibilité et la validation des modèles, et d’autre part, une approche régionale de
modélisation et de simulation de l’aléa érosion à l’échelle de la zone méditerranéenne.
C.4.1 MODELISATIONS ET SIMULATIONS PETITS ET MOYENS BV
Deux modèles d’érosion différents ont été utilisés. Le modèle MHYDAS-Erosion a été
développé spécifiquement pour la zone d’étude, alors que STREAM a été adapté aux
conditions de la zone d’étude par une modification des paramètres d’origine associés aux
états de surface. Ceux-ci sont relevés sur les bassins versants de Roujan et Kamech depuis
1992 et 2003 respectivement, et un calendrier des états de surfaces mensuel a pu être estimé
par expertise.
La disponibilité des mesures de sédiments en suspension en différents points sur les bassins
versants de Roujan et Kamech (ORE OMERE) a été cruciale pour permettre le calage et la
validation des deux modèles utilisés (Raclot et al., 2009). Nous avons adopté une procédure
multi-échelle afin de vérifier la capacité des modèles à fournir des résultats distribués sur
l'érosion et les pertes en terre, en particulier dans l'optique d'une utilisation pour simuler des
scénarios de changement d’occupation du sol. Il est en effet impossible d'assurer que le
modèle donne des résultats acceptables seulement a partir d'une confrontation des résultats
à l'exutoire (Gumiere et al ., En préparation).
Nous avons cherché à réduire le risque d'équifinalité en utilisant des connaissances expertes
dans la relation entre les paramètres physiques et l'occupation du sol avec une procédure
automatique de calage pour le modèle Mhydas qui utilise le logiciel PEST (Cheviron et al.,
2010). On a ensuite confronté les résultats des deux modèles afin de vérifier que le modèle
STREAM, plus simple et demandant moins de paramètres d’entrée, donnait des résultats
satisfaisants. A la suite de ces étapes préliminaires sur les petits bassins versants, nous avons
pu transposer et appliquer le modèle STREAM aux trois bassins versants tests du projet, qui
correspondent à une plus grande diversité de conditions et sur lesquelles nous disposions
d’une information moins exhaustive que pour les petits bassins de l’ORE (Peyne, Lebna et
Rheraya)(Simonneaux et al., en préparation).
Taux d’érosion et durabilité des sols pour la Peyne
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Sur le bassin versant viticole de la Peyne, l’érosion a été évaluée par le modèle STREAM sur
la base d’une année pluviométrique représentative du climat actuelle. Quatre scénarios de
changements d’occupation du sol et des pratiques agricoles ont été établis et appliqués avec
le climat actuel et avec un climat simulé pour la fin du 21ème siècle (Figure 1) : un désherbage
chimique de l’inter-rang (Accentuation) ; une augmentation des terres agricoles au détriment
des forêts (Production) ; une augmentation de l’enherbement permanent pour l’inter-rang
(Protection) ; une protection systématique réglementaire des sols (Environmental law).
Figure 1 : Taux d’érosion pour (a) les précipitations actuelles avec changement d’occupation des sols, (b) les

précipitations futures avec changement d’occupation des sol.

Les cartes d’érosion produites sont combinées à une carte de profondeur des sols afin de
calculer le temps du vie des sols. Les résultats mettent en évidence un risque d’érosion
important pour l’occupation du sol actuelle avec des temps de vie du sol parfois inférieur à
15 ans. Le scénario impliquant une augmentation du désherbage chimique cause les plus
grands changements, avec une baisse significative des temps de vie du sol (Figure 2).

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

11/27

Figure 2 : Taux d’érosion et durabilité des sols pour les principales occupations des sols. La ligne noire indique
la valeur médiane. Cw, Desherbage chimique, Mw, Désherbage mécanique, Pi, Enherbement Permanent.

Erosion actuelle et résultats des scénarios pour la Rheraya
Les modélisations STREAM reproduisent bien l’érosion annuelle mesurée à l’exutoire. Par
contre, les débits sont parfois fortement sous estimés (2007/2008) ou surestimés (2004/2005)
(tableau.1). Ces discordances ont deux origines : (1) la difficulté à spatialiser des pluies très
hétérogènes en zone montagneuse (2) STREAM étant « hortonien », les écoulements retardés
et exfiltrations ne sont pas bien reproduits. L’estimation correcte de l’érosion, malgré des
débits incertains, provient du fait que les badlands qui contribuent le plus à l’érosion, bien
qu’ils représentent 1.2% de la surface du bassin, sont bien décrits en termes de turbidité et
infiltration par les mesures sur la parcelle d’érosion.
Tableau 1 : Débits et sédiments et simulés par STREAM et observés à l’échelle de l’année.
2004/2005
Volume cumulé
des crues (106 m3)
Volume cumulé
de l’érosion (103 T)

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Mesuré

STREAM

Mesuré

STREAM

Mesuré

STREAM

Mesuré

STREAM

1

3.9

2.9

3.07

3.4

5.7

3.9

1.2

42

75

119

113

69

87

63

57

La transposition des scénarios ARPEGE au bassin du Rheraya fournit des pluies inférieures
de 10 à 14% (env 315 mm/an) par rapport à la situation actuelle (357 mm/an), et une
répartition modifiée avec plus de pluies en été et automne. Le changement climatique seul
induit des augmentations faibles de l’érosion estimées entre 4.7 et 10% suivant la méthode
choisie (tableau 2). Cette augmentation intervient malgré une diminution des pluies
annuelles, surcompensée par le changement de distribution qui montre plus d’évènement
agressifs de juillet à octobre. Pour les changements d’occupation du sol seuls, le facteur
dominant est l’évolution des zones ravinées, qui provoque des accroissements de l’érosion
quasi- proportionnels à l’évolution de ces surfaces.
Tab.2. Simulation de la variation relative d’érosion (%) en Rheraya selon différents scénarios de
changement d’occupation du sol et pour trois méthodes de désagrégation climatique, ANO, FREQ et
FREQ NORM correspondant respectivement à : % de changement lame mensuelle, changement
fréquence mensuelle par classe d’évènement, idem FREQ avec fréquence normalisée.
Changement
d'occupation
du sol seul

CC + Changement d'occupation du sol

Dégradation : Cultures en sec (CS) x2

ANO

FREQ

FREQ NORM

Moyenne

12.8

18.6

17.8

16.4

7.4

Dégradation parcours

17.8

24.5

24.1

22.1

12.0

Dég. parcours + CS x2 + Ravines x2

119.2

129.7

125.2

124.7

112.0

Dég. arcours + Ravines x4

257.6

282.7

271.1

270.5

249.4

Protection parcours

-4.0

-0.1

-1.3

-1.8

-8.2

Protection. parc. + Traitement ravines

-85.3

-82.4

-81.3

-83.0

-86.3

Changement climatique seul
(Occupation du sol actuelle)

4.7

10.1

8.9

7.9
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C.4.2 MODELISATIONS ET SIMULATIONS A L’ECHELLE DU BASSIN MEDITERRANEEN
La modélisation des processus d’érosion à l’échelle régionale est rendue difficile par la faible
disponibilité et qualité des données d’entrées couvrant l’ensemble du bassin méditerranéen.
Il existe différentes alternatives, et à ce jour il n’y a pas vraiment de consensus sur une
approche de modélisation donnée. Pour ces raisons, au sein du projet MESOEROS, nous
avons fait le choix de ne pas privilégier une méthodologie par rapport à une autre, mais de
sélectionner deux approches de modélisations complémentaires :
- MESALES, Modèle d’Evaluation Spatialisée de l’Aléa d’Erosion des Sols (cf. Le Bissonnais
et al., 2004 pour une description complète du modèle), a été développé pour évaluer les
risques d’érosion dans les espaces agricoles à l’échelle européenne. La méthodologie utilisée
est basée sur la connaissance des processus et sur des données facilement disponibles.
L’évaluation de l’aléa érosion est basée sur des règles expertes (sous la forme d’un arbre de
décision) qui combinent des informations sur l’utilisation des terres, la susceptibilité du sol à
la battance et à l’érodibilité, la topographie ainsi que sur des données météorologiques par
saison.
- PESERA, Pan European Soil Erosion Risk Assesment (cf. Kirkby et al., 2008 pour une
description du modèle), est un modèle d'érosion développé spécifiquement pour une
application à l’échelle européenne. C’est un modèle physique combinant l’effet de la
topographie, du climat, de la croissance des plantes et du sol. Les écoulements sont
modélisés à un pas de temps journalier à partir des précipitations et de la capacité de
stockage du sol, ainsi que d’autres facteurs, comme l’interception par la végétation,
l’humidité, la dynamique de la matière organique, la texture du sol, sa profondeur...
Une étape de calibration de ces deux modèles a été effectuées sur les bassins versants versant
de référence du projet à l’aide des données observées et simulées par les modèles à plus
haute résolution (Le Bissonnais et al., en préparation).
Evaluation de l’aléa érosion actuel à l’échelle du bassin méditerranéen
Quatre étapes de travail ont été nécessaires pour arriver à la cartographie finale pour les
deux modèles : la récupération, la mise en forme et l’harmonisation des données d’entrées, la
calibration des modèles, les simulations et enfin l’analyse critique (validation / incertitude)
du résultat (Cerdan et al., en préparation). Nous avons ainsi réalisé la première carte
d’érosion de l’ensemble du bassin méditerranéen qui s’appuie sur des bases cohérentes de
paramètres d’entrées et sur l’état de l’art des modèles d’érosion régionaux. Malgré
l’impossibilité de mener une réelle validation objective des résultats à cette échelle, la
cohérence des résultats et des ordres de grandeurs des valeurs d’érosion obtenus entre les
différents modèles, et entre les modèles et les observations sur les sites de suivi, a été
évaluée. Nous ne présentons ici qu’une partie des sorties du modèle PESERA et ne feront
que des références partielles aux autres résultats.
La figure 3 présente la carte obtenue à l’aide du modèle PESERA. La moyenne de l’aléa
érosion pour l’ensemble du bassin méditerranéen est de 2,2 t/ha/an. Les zones de forte
érosion (>3 t/ha/an) représentent un peu plus de 20% du territoire modélisé et sont réparties
sur l’ensemble de la zone. Les résultats des sorties MESALES sont très comparables, avec une
moyenne générale de 1,8 ton/ha/an et une même répartition des valeurs entre les différentes
classes d’érosion pour les deux modèles. Si on calcule la différence des deux cartes PESERA MESALES, plus de 75% des pixels présentent au plus 1 classe de différence. Des différences
persistent néanmoins, notamment du fait de l’importance relative que les modèles accordent
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aux différents paramètres d’entrées. Par exemple l’analyse de sensibilité a montré que
PESERA est beaucoup plus sensible que MESALES au paramètre d’érodibilité (Cheviron et
al., in press), les zones ou l’érodiblité est forte par rapport aux autres paramètres seront donc
traitées de manière différente, le modèle PESERA leur assignant un aléa plus élevé.

Figure 3 : Carte d’érosion du bassin méditerranéen pour les conditions actuelles (Simulation PESERA).

Pour estimer la validité et la cohérence des taux d’érosion calculés, outre la comparaison
entre les résultats des deux modèles, deux calculs supplémentaires ont été réalisés : 1) une
analyse de l’incertitude liée à la faible qualité de certaines données d’entrées et, 2) une
comparaison des taux d’érosion simulés avec une carte de référence issue de mesures
d’érosion pour la partie européenne du bassin méditerranéen.
La figure 4 présente donc la carte des différences maximales de taux d’érosion en fonction de
l’incertitude sur les paramètres d’entrée. Les différences sont d’autant plus grandes que le
modèle est sensible aux paramètres incertains. On observe donc que pour 57% de la zone
(qui présentent au plus une classe de différence) on peut considérer que l’incertitude due aux
données d’entrées est faible, alors que pour 21% de la zone les résultats obtenus avec les
données d’entrées actuellement disponibles sont potentiellement affectés d’une erreur élevée
(plus de trois classes d’écart).

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01

14/27

Figure 4 : Carte de l’incertitude sur le taux d’érosion pour les conditions actuelles de climat et d’occupation du
sol (Simulation PESERA).

La deuxième étape d’évaluation a consisté à utiliser la base de données européenne de
références de mesures d’érosion (Cerdan et al., 2006), que nous avons améliorée en
augmentant notamment le nombre de référence dans la partie méditerranéenne. Une carte
régionale d’érosion à 100 m de résolution a ainsi été élaborée (Cerdan et al., 2010). L’analyse
de la différence PESERA –carte de référence d’érosion sur la partie méditerranéenne nord
(couverte par CORINE Land Cover) montre un bon accord d’ensemble entre les résultats du
modèle et la carte de référence, avec 64% des pixels qui présentent des différences inférieures
à 1 ton/ha/an et 73 % inférieures à 2 ton/ha/an.
Evaluation de l’aléa érosion à l’échelle du bassin méditerranéen pour les conditions
futures de climat et d’occupation du sol (horizon 2100)
Sur la base de cette relativement bonne cohérence des résultats de simulation à l’échelle
régionale pour les conditions actuelles, les modèles ont été utilisés pour des simulations de
l’impact de changements futurs au niveau du climat et de l’occupation du sol au niveau
régional. Les figures 5 et 6 présentent les résultats pour le changement climatique considéré
et le changement d’occupation du sol qui a eu le plus d’impact sur l’évolution de l’aléa
érosion.
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A

B

Figure 5 : Carte d’érosion du bassin méditerranéen pour : A - le scénario climatique horizon 2100 (Simulation
PESERA), et B - pour les scénarios climatique et d’occupation du sol horizon 2100 (Simulation PESERA,
scénario d’occupation du sol « knowledge is king » correspondant à une intensification de l’agriculture).

Les résultats obtenus avec les deux modèles montrent que les changements climatiques
attendus ne vont pas forcément influencer directement l’aléa érosion de manière forte. Une
des raisons en est que la différence entre les conditions climatiques actuelles et les conditions
climatiques prévues est du même ordre de grandeur que la variabilité inter-annuelle
actuelle. Pour les scénarios de changement d’occupation du sol, seul le scénario
correspondant à une intensification de l’agriculture est susceptible d’entraîner une
augmentation significative de l’aléa érosion. Les autres scénarios qui prévoient une
dégradation naturelle et un abandon des terres au profit d’une occupation de type
« garrigue », n’entraînent pas de changement notable. Mais une des limites de cette approche
est la non prise en compte de l’évolution graduelle qui se produit en cas d’abandon des
terres, comme par exemple, la destruction progressive des systèmes de cultures en terrasses
qui ont une forte influence anti-érosive. Une augmentation transitoire de l’aléa érosion entre
la période d’abandon et la période d’installation définitive de la végétation naturelle pourrait
donc être occulté dans cette simulation.
70%
60%

PESERA 21 12

50%

PESERA 21
PESERA 20

40%
30%
20%
10%
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Erosion class

Figure 6 : Comparaison par classe d’aléa des valeurs pour les conditions actuelles (PESERA 20), les conditions
climatiques futures (PESERA 21), et les conditions climatiques et d’occupation futures (scénario d’occupation
du sol « knowledge is king » correspondant à une intensification de l’agriculture, PESERA 21 12).
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C.5 EXPLOITATION DES RESULTATS

Ce projet à déjà donné lieu à une douzaine d’articles publiés ou soumis dans des revues
scientifiques internationales et à plus de vingt communications scientifiques nationales et
internationales, dont trois conférences invitées. Nous avons par ailleurs commencé à
disséminer ces résultats et les méthodes mises au point dans ce projet au travers de plusieurs
partenariats en Tunisie et au Maroc. Deux projets ANR (Digisol-Hymed et Landsoil) en cours
prolongent également les travaux réalisés. Cet acquis constitue une base solide pour
développer de nouvelles recherches sur les sols dans le cadre du chantier Méditerranée.
C.6 DISCUSSION
Discussion sur le degré de réalisation des objectifs initiaux, les verrous restant à franchir, les ruptures, les
élargissements possibles, les perspectives ouvertes par le projet, l’impact scientifique, industriel ou sociétal des
résultats.

Une bonne partie des objectifs initiaux de ce projet a été atteinte. Il s’agit en particulier :
1) du développement et de l’adaptation de modèles d’érosion distribués à l’échelle du BV,
ainsi que de l’analyse de leur sensibilité aux paramètres d’entrée lié aux changements
globaux, ce qui est la condition « sine qua non » de leur utilisation pour des simulation de
scénarios prospectifs (Cheviron et al., 2010a, b) ;
2) de la validation de ces modèles sur la base de mesures et d’expérimentations de terrain,
rendue possible par l’existence de jeux de données sur l’érosion issus des ORE et de
programmes de suivi de bassin long terme (Raclot et al., 2009 ; Paroissien et al, 2010 ;
Simonneaux et al.,) et par la méta-analyse de données de la littérature ou collectées auprès de
chercheurs étrangers (Cerdan et al., 2010) ;
3) de la simulation de différents scénarios de changements climatiques et d’occupation du sol
spécifiques à chacun des 3 sites tests du projet et de l’évaluation de la vulnérabilité des sols
correspondante (Mouillot et al., en préparation ; Darboux et al, en préparation) ;
4) de la constitution d’une base de données originale et exhaustive des paramètres d’entrée
des modèles d’érosion sur l’ensemble de la zone méditerranéenne et de la modélisation et de
la simulation de scénarios tendanciels de changements climatiques et d’occupation du sol sur
cette même zone (Cerdan et al., en préparation).
Nos résultats mettent apparemment clairement en avant l’impact largement prédominant
des facteurs de changement d’occupation du sol comparé à celui d’un changement
climatique (considéré seul et tel qu’il peut être prédit avec les scénarios actuels), sur
l’évolution des risques d’érosion.
Cependant, un certain nombre de points constituent encore des verrous pour que ces
résultats puissent être considérés comme complètement validés et opérationnels :
1) sur l’élaboration des scénarios, nous avons considéré les changements de climat et
d’occupation du sol sans véritables interactions, et par ailleurs de fortes incertitudes sur les
tendances retenues demeurent, qu’il s’agisse des paramètres climatiques (question des
conditions extrêmes exceptionnelles) ou des occupations du sol, ces dernières étant sous une
forte dépendance de facteurs économiques et/ou politiques ;
2) sur la comparaison des modèles, on rencontre des difficultés de paramétrage qui font
qu’on teste non pas seulement le modèle lui-même mais la totalité de l'action de
modélisation, incluant des choix de paramétrisation spécifiques à chaque modèle. Par
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ailleurs, les données de validation étant le plus souvent très limitées, en particulier à l’échelle
régionale, cette validation repose largement sur de l’expertise ou de l’inter comparaison de
modèles. Il reste donc délicat de quantifier cette validation.
3) sur l’évaluation de la vulnérabilité des sols, la question des critères de qualité des sols et
de l’évaluation de cette qualité reste ouverte et très complexe, dans la mesure ou en région
Méditerranée en particulier certains usages des sols (culture de la vigne par exemple)
s’accommodent de sols qui seraient classés très « dégradés » selon des critères classiques.
Ainsi, même en prenant un critère apparemment très simple comme « l’épaisseur de sol », il
reste très difficile d’évaluer la vulnérabilité d’un sol soumis à l’érosion : d’une part cette
épaisseur est complexe à mesurer et même parfois à définir, d’autre part la dynamique de la
pédogenèse est très mal renseignée. Nos résultats sur cette question sont donc en retrait par
rapport à ce que nous avions prévu de réaliser initialement au cours du projet.
Ces questions ouvrent donc des perspectives de recherche importantes, en particulier sur
l’élaboration de scénarios réalistes combinant climat et occupation du sol (avec l’influence du
premier sur le second), sur les méthodes de validation des modèles régionaux lorsque les
données sont très limités, sur la notion de qualité des sols et son évaluation.
Malgré les incertitudes évoquées, les résultats montrent clairement la vulnérabilité
importante des sols méditerranéens dans le cas des scénarios de gestion des sols les plus
défavorables. Cette vulnérabilité est cependant le plus souvent potentiellement maîtrisable,
en particulier par le maintien d’une couverture végétale la plus complète possible . Il est
intéressant de noter que ce constat converge avec les recommandations issues des réflexions
sur le développement d’une agriculture « écologiquement intensive », dont le premier
principe est d'intercepter la plus grande partie des rayons du soleil ce qui suppose une
couverture végétale totale, douze mois sur douze (Griffon, 2006). La mise en évidence des
conséquences irréversibles d’une érosion des sols résultant de cette d’une mauvaise gestion
(dégradation des sols pouvant conduire à une désertification) devrait alerter les
gestionnaires, aménageurs et décideurs à mettre en œuvre les politiques les plus
volontaristes pour éviter ces scénarios défavorables.

C.7 CONCLUSIONS
Nous avons abordé dans ce projet le risque d’érosion actuel des sols et leur vulnérabilité
future liée aux changements d’occupation du sol et de climat pour des scénarios visant la fin
du 21ème siècle. L’emploi conjugué des modèles d’érosion aux échelles BV et régionale pour
des scénarios de changements d’occupations du sol et de climat a permis d’évaluer le risque
d’érosion pour des changements d’occupations du sol à l’échelle d’une petite région et à une
échelle plus globale.
L’échelle des bassins versants fournit des éléments pertinents pour l’évaluation du risque
d’érosion aux changements d’occupation du sol.
Dans le cas du bassin viticole de la Peyne, les risques relevés se situent préférentiellement
dans les vignes de la partie amont du bassin versant et dans la poursuite ou le
développement de l’emploi du désherbage chimique dans les vignes qui favorise à la fois le
ruissellement, l’érosion et la pollution des eaux et des sols. On peut considérer que des
risques similaires existent pour une grande partie du vignoble méditerranéen.
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Dans le cas du bassin du Lebna, en l’absence de mesures de protection des sols, les risques
sont liés à l’irréversibilité de la perte en terre du fait des forts taux d’érosion conduisant au
décapage de la couche arable jusqu’au substrat rocheux. En plus de cette forte vulnérabilité
des sols eux-mêmes, qui constitue une menace pour la production agricole, les enjeux en
termes de vulnérabilité concernent également l’envasement des barrages collinaires dont la
capacité de stockage en eau diminue rapidement.
Dans le cas du bassin de la Rheraya, les résultats montrent la contribution écrasante des
ravines sur terrain argileux à la production de sédiment du bassin (environ 95%). Les enjeux
en termes de vulnérabilité concernant l’envasement des barrages sont d’autant plus
importants que ces terrains ravinés se rencontrent dans de nombreux autres bassins de
l’Atlas. Or les aménagements (plantations et banquettes) dont ils ont pu bénéficier il y a
quelques décennies, ne sont actuellement plus spécifiquement ciblés sur les badlands, et
n’ont de plus pas été entretenus, perdant leur efficacité.
A l’échelle de la région Méditerranéenne dans son ensemble il est plus difficile d’évaluer
l’impact des changement globaux attendus du fait des incertitudes combinées sur ces
changements et sur la modélisation. La principale cause de vulnérabilité est cependant le
plus souvent bien identifiée comme étant en relation avec une couverture végétale
insuffisante. Les simulations réalisées indiquent que les zones actuellement les plus
sensibles seront probablement aussi les plus affectées par les changements à venir.
La méthode mise au point dans ce projet pourra être utilisée par la suite en prenant en
compte des scénarios réactualisés ou plus fins de changement climatique et d’occupation du
sol. On pourra aussi compléter l’analyse des risques en considérant la vulnérabilité de la
réserve utile en eau et la vulnérabilité du stock de carbone organique.
Ces résultats font l’objet d’un certain nombre de publications et de communications
scientifiques internationales. Nous avons par ailleurs commencé à disséminer ces résultats au
travers de nos partenariats en Tunisie et au Maroc. Cette dissémination doit se poursuivre
vers l’ensemble de la région. Ce travail pourrait également servir de base à des recherches
plus poussées sur certaines régions particulièrement sensibles, dans le cadre du projet
SicMed du chantier Méditerranée, ou encore pour un projet européen.
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E IMPACT DU PROJET
Ce rapport rassemble des éléments nécessaires au bilan du projet et plus globalement permettant d’apprécier l’impact
du programme à différents niveaux.
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use of Water Resources in the Mediterranean Region, 28/10 – 2/11, Marrakech, Maroc.
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2009.
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présentera ici un bilan de leur fourniture.

Projet PHC PRAD avec le Maroc (2009-2011) sur l’érosion des sols au Maroc
(partenaires : IAV Rabat, ENFI Rabat, INRA Maroc, UMR Cesbio)
Projet ANR VMCS « Landsoil » (2009-2011)
(partenaires : UMR SAS Rennes, ISTO Tours-Orléans, INRA Science du Sol Orléans)
Projet ANR Blanc « Digisol-Hymed » (2009-2011)
(partenaires : INAT Tunis, ENIT Tunis, CNT Tunis, Univ. Sydney, UMR EMMAH INRA
Avignon, UR BioSP INRA Avignon)

Référence du formulaire : ANR-FORM-090601-01-01
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E.4 BILAN ET SUIVI DES PERSONNELS RECRUTES EN CDD (HORS STAGIAIRES)
Ce tableau dresse le bilan du projet en termes de recrutement de personnels non permanents sur CDD ou assimilé. Renseigner une ligne par personne embauchée sur le projet quand l’embauche a été
financée partiellement ou en totalité par l’aide de l’ANR et quand la contribution au projet a été d’une durée au moins égale à 3 mois, tous contrats confondus, l’aide de l’ANR pouvant ne représenter
qu’une partie de la rémunération de la personne sur la durée de sa participation au projet.
Les données recueillies pourront faire l’objet d’une demande de mise à jour par l’ANR jusqu’à 5 ans après la fin du projet.
Identification
Nom et
prénom

Sex Adresse
e
email (1)
H/F

Date des
dernière
s
nouvelle
s

Avant le recrutement sur le projet
Dernier
Lieu d'études Expérience
diplôme
(France, UE, prof.
obtenu au
hors UE)
Antérieure,
moment du
y compris
recrutement
post-docs
(ans)

Carole
Duffet

F

?

thèse

Benoit
devillers

H

Juillet
2010

thèse

France

Bruno
Cheviron

H

Juillet
2010

thèse

Université 1 an post- Lisah puis
Paris 6 –
doc INRA BRGM
Pierre et
Grignon Orléans
Marie Curie

Marie
Rousseau

F

S/C
florent.mo
uillot@ce
fe.cnrs.fr
bdevillers
@gmail.c
om
Bruno.che
viron@m
ail.com

Recrutement sur le projet
Partenaire ayant Poste dans Durée
embauché la
le projet (2) missions
personne
(mois) (3)

Clifa

2

Post-doc

12 mois

INRA Orléans Post-doc

10 mois

Post-doc

Après le projet
Date de fin Devenir
Type
Type d’emploi
de mission professionnel d’employeur (5) (6)
sur le projet (4)

Lien au Valorisation
projet
expérience
ANR (7) (8)

CDD 6 mois
+ maternité

Janvier
2009

CDI MCF

Univ
Montpellier

18 mois + 6 31/08/09 en recherche
mois
Montpelli d’emploi
er puis
31/03/10
à Orléans
8 mois
Sept 2009 Thèse
BRGM

Enseignantchercheur

Non

oui

Ma.rousse Juillet M2
Nantes
0
BRGM
CDD
thèse
non
oui
au@brgm 2010
ingénieur
.fr
J-B.
H jeanbaptis Juillet M2
France
0
INRA Orléans CCD
6 mois
Mars
en recherche
Paroissien
te.paroissi 2010
ingénieur
2010
de thèse
en@gmail
.com
Les informations personnelles recueillies feront l’objet d’un traitement de données informatisées pour les seuls besoins de l’étude anonymisée sur le devenir professionnel des personnes recrutées sur
les projets ANR. Elles ne feront l’objet d’aucune cession et seront conservées par l'ANR pendant une durée maximale de 5 ans après la fin du projet concerné. Conformément à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles les
concernant. Les personnes concernées seront informées directement de ce droit lorsque leurs coordonnées sont renseignées. Elles peuvent exercer ce droit en s'adressant l'ANR (http://www.agencenationale-recherche.fr/Contact).
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