
besoins exprimes par cette directive. Ce cadre devra 
tenir compte de la volonte de structuration de la 
recherche au niveau europeen. Par ailleurs, I’organi- 

sation d’une discussion permanente entre ce comite et 
les groupes operationnels serait tres feconde tant au 

niveau national qu’au niveau europeen. 
Pour sa part, le Cemagref, dont les activites de 

recherche sur les eaux de surface sont largement tour- 
nees vers les applications, a identifie, dans son pro- 
gramme strategique 1998-2003, des moyens propres 
consacres a une approche interdisciplinaire de la carac- 

terisation des etats ecologiques et chimiques des tours 
d’eau, des plans d’eau et des estuaires. II se trouve ainsi 

en position de forte sollicitation alors qu’il ne couvre pas 

I’ensemble des champs thematiques impliques. Cette 
action peut etre tres rapidement amplifiee - a son initia- 
tive ou a celle d’autres organismes. 

Au total, la publication de cette directive est une 

excellente occasion pour une meilleure interaction 
entre science et societe, pour un dialogue des scienti- 
fiques avec les decideurs politiques aux niveaux natio- 
nal et supranational (incite par le processus de code- 
cision qui sous-tend desormais la politique de 

recherche europeenne), pour la constitution de 
reseaux de competences scientifiques d’excellence au 

niveau europeen (6e PCRD). 

Riteau : RQseau de recherche 
et d’innovation technologiques eau 
et technologies de I’environnement 

FRANCOIS LACROIX 

Le Reseau de recherche et d’innovation technolo- 

giques eau ettechnologies de I’environnement (Riteau) 

a ete lance le 21 septembre 2000 par le ministere de 

la Recherche, associe au ministere de I’konomie, des 

Finances et de I’lndustrie et au minis&e de I’Amena- 

gement du territoire et de I’Environnement. Place sous 
la responsabilite de la Direction de la technologie, 

comme I’ensemble du dispositif de reseaux de 

recherche et d/innovation technologiques, il a pour but 

de favoriser des projets de collaboration entre la 

recherche publique et la recherche industrielle, parti- 
culierement celle des PME et PMI. Le rapprochement 

avec les gestionnaires et maitres d’ouvrages locaux est, 

compte tenu du domaine couvert par le Riteau, Cgale- 
ment recherche. 

lnscrit dans une logique de demande economique 

et sociale de moyen terme, ce reseau s’attaque a des 

verrous technologiques specifiques pour accelerer le 

developpement en commun de produits et services, 
porteurs d/innovation, de croissance et d’emploi. Ace 

titre, il beneficie de financements incitatifs des trois 
ministeres impliques. 

Le Riteau s’insere dans les nombreux programmes et 

actions franqais de recherche sur I’environnement. On 

en denombre de I’ordre de soixante-dix, m@me si tous, 

bien evidemment, n’ont pas, ou pas seulement, I’eau 
pour champ thematique. De ce fait, par exemple, le 

Riteau n’a pas specialement une vocation interdiscipli- 

naire, par ailleurs, tout a fait necessaire dans les 
recherches sur I’environnement et clairement prise en 

charge par d’autres programmes. II est complementaire 

des programmes amont consacres a I’etude des aspects 
biophysicochimiques du cycle de I’eau et des milieux 

aquatiques, des programmes qui privilegient les relations 

reciproques entre ces aspects ou avec les societes 

humaines, ou des programmes thematiques du ministere 

charge de I’Environnement. 

Lechamp d’action du Riteau se trouveetreainsi bien 

delimit& Les innovations technologiques attendues 
visent soit les entreprises dont I’eau est au cceur de leur 

processus de production, soit les entreprises speciali- 

sees dans la mesure et le controle des flux et des 

milieux aquatiques, soit les entreprises developpant 

des solutions preventives ou curatives des impacts de 
I’activite humaine. Par ailleurs, le Riteau s’interesse 

plus specifiquement a I’environnement terrestre et la 

partie continentale du cycle de I’eau. 

De facon plus precise, trois themes sont retenus : 
- Instrumentation, capteurs et mesures : ce theme 

traite de la mesure de la qualite intrinseque des 

milieux naturels et de la determination des modifi- 
cations induites par I’homme, de la mesure des 

sources de pollution liees aux activites humaines et 

du degre d’exposition vis-a-vis de la Sante, du 

controle operatoire et de la conduite des procedes 

ainsi que de la surveillance des reseaux. Censemble 

de la chaine metrologique ou de controle/regulation 
est concernee. Sont recherchees en particulier des 

innovations utilisant le vivant, les techniques de 

mesure en ligne et en temps reel et le traitement des 

don&es. 
_ Exploitation et gestion de la ressource en eau : sont 

vises, d’une part, la gestion quantitative de la res- 

source en eau primaire et la recherche de sa peren- 

nisation, et, d’autre part, le developpement au sein 
des filieres de traitement de solutions directement 

Ii&es aux attentes des consommateurs en matiere 

de qualite, de Sante et d’impacts sur I’environne- 
ment. Grace a I’amelioration esperee des capacites 

regulatrices et epuratives des hydrosystemes natu- 
rels ou amenages qu’il permet, un plus grand 

recours au genie ecologique est attendu. 
_ Environnements contamines : ce theme vise a deve- 

lopper des outils d’evaluation des risques, et des 
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PHILIPPE MARCHAL Les agrosystemes presentent une tres grande variabilite 
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technologies de confinement ou de rem6diation 
dans le but de prot6ger et de p&server la ressource 
en eau et les milieux physiques connexes vis-a-vis 
des risques de pollutions locales ou diffuses par 
transfert depuis les sites industriels et urbains ou les 
milieux contamines. 
Le Riteau dispose d’un comite d’orientation com- 

pose de vingt membres dont des scientifiques issus 
des laboratoires de recherche publics, des industriels 

et des representants des collectivites territoriales ou 
des maitres d’ouvrage locaux. II est preside par 
M. J.-M. Usseglio de la societe Sogreah. Le comite 
d’orientation est charge de definir les themes de 
recherche et d’identifier les verrous technologiques 

porteurs d’innovation,. II supervise I’evaluation des 
projets et pro&de a leur labellisation. 

Une cellule d’animation et de coordination, sup- 
portee conjointement par le BRGM et le Cemagref, 

assure lefonctionnementet I’animation du reseau ainsi 

que le secretariat scientifique et technique du comite 
de coordination. Son action est relayee par un petit 

nombre de correspondants locaux et des structures 
thematiques reconnues. 

Le Riteau fonctionne selon le principe d’un appel 
continu a projets. Ces derniers doivent associer 

industriels et laboratoires publics. Ils sont evalues par 

deux experts, puis examines lots des seances trimes- 
trielles du comite d’orientation qui decident ou non 

de leur labellisation. Les modalites administratives 
sont en cas de succes directement negociees avec les 
ministeres. Les criteres d’evaluation sont ceux classi- 

quement utilises pour des appels d’offres de 

recherche. La dimension novatrice, les possibilites de 
developpement industriel ulterieur, de m@me que la 

pertinence du partenariat propose sont, compte tenu 
de la philosophie du Riteau - et des reseaux de 

recherche technologique en general - plus particu- 
lierement considerees. 

Plus d’un an apres la mise en place du Riteau, quel 
bilan peut-on en tirer 1 

Une cinquantaine d’organismes sont partenaires d’un 
projet labellise ; 65 projets ont ete soumis et 20 labelli- 
ses. L’appel d’offres est done relativement selectif et 
garantit pertinence et qualite scientifique des travaux 
entrepris. La repartition des projets labellises entre les 

champs d’action du Riteau montre que le champ envi- 
ronnements contamines compte le moins de projets ; 
les innovations dans le domaine du diagnostic et de 
I’evaluation des impacts de polluants sont les plus 
nombreux ; viennent ensuite le champ exploitation de 

la ressource et gestion de la ressource en eau ; les pro- 
jets de developpement de technologies innovantes au 

sein des filieres de traitement ou appliquees a la gestion 

des flux en industrie sont majoritaires ; un seul projet 
releve en partie d’une approche de genie ecologique. 

Le champ instrumentation, capteur et mesures compte 
le plus grand nombre de projets; I’amelioration des per- 

formances des capteurs et le developpement des 
mesures en ligne sont les thematiques majoritaires. 

AprPs I’etape initiale de delimitation thematique et la 
labellisation des premiers projets, le comite de coordi- 

nation peut a present mieux developper son rBle 

d’orientation, voire de structuration des travaux et des 
partenariats. C’est ainsi par exemple qu’il entend sus- 

titer des projets dans deux directions : le dkeloppe- 

mentde capteurs a faible coot, et les technologies adap- 
tees a la prevision et a la prevention des inondations. 

Enfin, les prochains mois seront I’occasion de 

conduire les premieres actions de communication et 
de valorisation du Riteau et des projets labellises. 

Pour en savoir davantage et soumettre des projets au 

Riteau : http/www.riteau.org 

ikments scientifiques pour une gestion 
spatialisQe des agrosystQmes 

PHILIPPE MARCHAL 

Des progres scientifiques et technologiques 
recents permettent de mieux observer, de mieux 

comprendre, et ensuite de mieux gerer ces systemes 
specifiques. 

Pour mieux observer : la metrologie de I’environne- 

ment sera amelioree en obtenant des resultats, des 
methodes et instruments innovants en la mat&e. 

Pour mieux comprendre et mieux gerer : des modeles 

de ces systemes seront Clabores. Ces modeles devront 
integrer les dimensions physiques et biologiques. 

D’un concept technologique 21 une 
action scientifique structurante 

Le concept d’(( agriculture de precision )), sous sa forme 
actuelle, est ne aux itats-Unis voici une quinzaine 

d’annees avec les premieres realisations d’epandages 

modules de fertilisants et d’amendements, sur la base 

d’une demarche structuree de prelevements et d’ana- 

lyses des sols. II s’est fortement diffuse dans les 

an&es 1990, grace a I’innovation technologique 
portant sur I’utilisation de capteurs de rendement 

associes a un positionnement GPS sur moisson- 
neuses-batteuses. L’information disponible a fait res- 

sortir la forte variation du rendement a I’echelle intra- 

parcellaire, connue depuis longtemps des agriculteurs 
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