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RÉSUMÉ GLOBAL 
L’interface entre l’atmosphère et les surfaces continentales est un lieu 
d’échanges importants d’énergie et de matière liquide, solide ou gazeuse. 

-
phère est un enjeu de premier ordre pour essayer d’anticiper au mieux les 
conséquences de nouvelles et futures évolutions des surfaces continen-

surface-atmosphère, rendant nécessaire l’étude de cette interface non 
comme un simple lieu de transfert, mais en tant qu’objet propre. S’atta-

sol-eau-plante-atmosphère doit permettre de comprendre ce qui contrôle 

questionnements des décideurs publics. De façon générale, les questions 
d’intérêt concernent l’évaluation des rôles respectifs du changement clima-

dissoutes ou particulaires.

CONTEXTE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE  
ET SOCIÉTAL, LES ENJEUX

rivulaires, étangs et réservoirs, rivières, estuaires, eaux 
-

tant d’interfaces entres eux mais aussi avec les territoires 
-

l’eau étant une ressource essentielle à sa survie, mais aus-

des matériaux pondéreux. Les étangs, barrages-réservoirs, 
la canalisation, les aménagements portuaires, etc. sont des 
exemples évidents de la transformation des cours d’eau. En 
zone côtière, l’aménagement du territoire, l’urbanisation lit-

eu un impact majeur sur la zone littorale, en particulier sur 

l’évolution du trait de côte (cf. par ex. Quevauviller et al., 
2017). 

-

-

cascades -pas toujours maîtrisés- au sein des continuums 
-
-

tier (par ex. les canyons en bordure de plateau continental 
-
-

e siècle concernent, au 

-
ractérisation, la prévision et la remédiation :
•

-

• -
-
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nuum, en termes (I) de macropolluants et micropolluants 
-

II) de contaminants émer-
-

(III

•  de l’évolution des aléas d’érosion littorale, de submersion 
marine, de crue et d’inondation, de salinisation d’estuaires 

-
vent localisés mais profondément dépendants du conti-

•  de résistance, de résilience et d’adaptation des commu-

-

et marin) ;
•

-
-
-

•
-

et al.
et l’adaptation des territoires (bassins versants), et leurs 

• -

continuum ; 
• -

invasions/adaptations le long du continuum.
d’héritages d’éléments 

-
-

une vision 
diachronique, pour comprendre les trajectoires socio-éco-
logique -

leurs ori-

gines ou leurs devenirs 
disciplines. 

des indicateurs intégratifs de l’environnement et des per-
turbations et la sixième extinction en cours, massive est 

la biodiversité, sa restauration… nécessite encore de mobi-
liser des disciplines variées.

-

d’énergie d’amont en aval des continents vers les océans en 
-

trêmes, d’aval en amont avec la prise en compte du biseau 
-

et al., 2017) a in-

d’abattement des nutriments réalisées ces dernières décen-

-
systèmes, les espaces urbains et agricoles, les modes de 

transitions agricoles et de leur intégration dans les modèles 
est de manière générale étroitement liée à celle de l’eutro-

et al., 2018 ; Garnier et al., 2018). 

-

•  L’interdisciplinarité intégrant toutes les combinaisons dis-
-

et sociales. Cette interdisciplinarité doit aussi s’appuyer 

•  Le développement d’outils de modélisation permettant 
de faire dialoguer les modèles aux interfaces dont les ef-

nappe-rivière, en zone estuarienne…). Les interfaces à 

sont aussi des acteurs centraux des transferts des éléments 
majeurs et traces ; les piégeages et transformations à leur 
surface ou dans leur structure constituent, entre autres, 

-
luants. Ces outils de modélisation doivent aussi permettre 

•  L’extension de l’expérimentation et de l’observation (cap-
-



Surfaces et Interfaces Continentales 2018 - 2022 93

-

pouvoir répondre aux enjeux sociétaux de ce siècle :
•

•

viable et agréable ? 
•  Comment mieux comprendre et prévoir les événements 

-

•
nous rendent, des stress multiples engendrés par les ef-

-

ÉTAT DE L’ART ET VERROUS SCIENTIFIQUES  
ET TECHNIQUES

Depuis la prospective 2013, des avancées ont eu lieu sur 

-

-

-

La modélisation -

milieu continental (cf. Atelier 11 modélisation). Du point 
-

CNRS) prenant en compte un modèle Grafs du système 

-

-
-

-
ri-régionales, et de la seconde vers la régionalisation devrait 

-

Tool » (Département de l’Agriculture des États-Unis, USDA), 
disponible en accès libre sur internet, est par ailleurs de 

couplé au domaine marin.
-

malisations pourraient être prises en compte, par exemple 
-

-

(azote par ex.). 
Au niveau du littoral, des avancées majeures ont été réali-
sées dans la modélisation 3D des courants induits par les 

-

-

événements de surcote pendant les événements extrêmes 
et al.

des grilles non-régulières (modélisation non-structurée ou 
structurée, 2D ou 3D) permet de résoudre le continuum 

estuaires. Un développement en rupture avec les avan-
cées ci-dessus a concerné les modèles à complexité réduite 
pour simuler l’évolution du trait de côte. Contrairement 

(plusieurs dizaines d’années), tout en calculant les évolu-
et al., 2014). Leur 

implémentation simple est compatible avec le couplage 
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et al., 2017). 

Il apparaît donc une meilleure appropriation par la com-
des données produites tant par les 

services d’observation (Services Nationaux d’Observation, 

surveillance des eaux continentales (Agences de l’Eau en 

contraindre les modèles, d’autres servent à la validation. 
Les longues séries de données sont, à ce titre, indispen-
sables, en particulier pour retracer les trajectoires du pas-
sé, et permettent d’étudier les réponses des territoires (en 
temps et amplitude), informations utiles pour les prises de 

-
-

-

On notera l’apport de nouvelles données de télédétection 
spatiale (satellites actuels : Sentinel 1-2-3-6 / Landsat/ 

-

données sont déjà largement utilisées pour inventorier et 

la géométrie du trait de côte, les cotes d’eau et débits des 

-

du manteau neigeux et des glaciers, la marée estuarienne 

certain nombre de missions satellitaires (par exemple la 

dont les mesures permettent de fournir des produits de 

sont donc essentielles pour l’étude des eaux continentales. 

la prévision. 

vers l’aval, mais aussi de l’aval vers l’amont, le biseau salé en 

-

des divers réseaux et moyens d’observations (in situ, par té-

combiner et les utiliser de manière appropriée. 

Des innovations importantes ont vu le jour récemment, no-
tamment (I) dans le développement et l’opérationalisation 

résolution), (II) en capacité de calcul, et (III) en production 
-

ment contribuent à accroître la connaissance des surfaces 
et interfaces continentales, mais devraient aussi aider à dé-

-
ments instrumentaux, l’expérimentation reste une des 
priorités dans de nombreux domaines. Par exemple, alors 

-

ces communautés. Les événements pluviaux extrêmes ac-
-

-

-
sources), et leurs impacts sur les transferts d’éléments et les 

« river continuum concept » (Vanote et al., 1980), la « critical 

2000)… devra aussi être à l’origine de nouveaux rayonne-

des verrous d’ordre général :
•  Le continuum n’est pas unidirectionnel d’amont en aval 
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commencent tout juste à être incluses entre la terre et la 

de divagation des cours d’eau sont également une dimen-

•

interactions y sont peu intégrées (cf. ci-dessus). Il n’existe 

-

le temps (modèle de continuum 5D). 

PRIORITÉS POUR LES ANNÉES À VENIR

concevoir et proposer des actions, notamment correctives 
(préventives plus que curatives). 
Ces actions ne peuvent se concevoir sans une analyse de la 
résistance et résilience des écosystèmes au sein du conti-

adaptation. Cette 
connaissance doit s’intégrer dans une modélisation numé-

passé permet d’explorer des scénarios du futur.
Détecter précocement les facteurs d’évolutions et de 

-
cacité de ces actions, développer des infrastructures basées 
sur des « nature-based solutions », trouver de nouvelles tra-
jectoires permettant une plus grande résilience et durabilité 
des milieux, sont autant d’objectifs pour des travaux de re-

Au cœur du continuum Homme-Terre-Mer :  
des interfaces singulières

Les estuaires sont des zones très actives tant du point de 

-
ments apportés par les rivières avant leur arrivée en zone 

-

-

-

-

-

-
nifestes dans certains grands bassins tropicaux (comme au 

terminé, fragilisent de plus en plus les deltas, par ailleurs 
très sensibles aux assauts maritimes (montée du niveau de 
la mer, surcotes de tempête, moussons, vagues).

générée sur son propre bassin versant souvent très forte-
-

tion, tourisme, agriculture…). L’estuaire et la zone côtière 
adjacente subissent donc depuis longtemps une pression 
d’aménagement forte (urbanisation, endiguement) et des 

-

de côte (Castelle et al., 2018a). L’urbanisation côtière est 

populations. 
-

-
dèle de Volta et al. (2016) pourrait être un bon candidat 
pour les estuaires tidaux. Dans un premier temps, cet outil 

-

-
tèmes continentaux (eau et sols), des estuaires et des zones 
côtières et permettrait de concevoir un nouveau cadre de 
modélisation.

-

la circulation 3D reste encore généralement mal décrite et 
-

entre estuaire et océan côtier. Des collaborations plus 
étroites entre les expérimentateurs et modélisateurs des 

-
couragées. Par ailleurs, les processus propres à l’estuaire 
doivent être étudiés : production en zone turbide, évolu-

-

-
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-
-

de la Directive Cadre sur l’Eau). Ces dernières années ont 
-

-

« estuaire-marais », en intégrant l’interaction avec la végé-

des zones littorales.

Les lagunes méditerranéennes sont des exutoires de conti-

résidence élevé de leurs eaux (Figure). Certaines d’entre-

Schéma conceptuel du conti-
nuum Homme-Terre-Mer. Les 
processus dominants dans un 
secteur du continuum sont indi-
qués en bleu. Les zones de dis-

sont encadrées en rouge 

Les zones humides littorales, associées ou non à des es-

-

d’Europe occidentale, ne peut être abordée pleinement 

-
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estuaires comme la lagune de Salse-Leucate entourée 

dunaires. Les eaux douces y sont principalement apportées 

leurs modalités de circulations de l’amont vers l’aval. Les 
-
-

Les rejets d’origine urbaine -
-

jeure de polluants liés à ces activités dans le continuum 

aval, mais aussi, en amont, tout le cycle de vie des produits 

source (procédés safe-by-design). 

Aux interfaces nappe-rivière, outre la complexité des cir-

la berge (Figure). Son rôle auto-épuratoire dans le cadre 

types de micropolluant présents dans le cycle d’usage de 

Curie et al., 2009 ; Gu et al. -

notamment en cas de pics de concentration. La modélisa-
-

nels est, comme pour les estuaires, lagunes et marais, un 

Les barrages-réservoirs destinés à retenir l’eau dans les 
-

lectricité, soutien d’étiage ou protection contre les crues…), 

-

-
-

pour évaluer l’ampleur des pressions exercées (pollutions, 

-

comme indicateurs des possibles futurs à explorer par la 
modélisation. 

Des études de processus à analyser d’une manière 
générique dans le continuum

Qu’il s’agisse de l’estuaire, du bassin versant ou de la zone 
côtière, mettre l’accent sur les processus hydrologiques, 
sédimentaires, biogéochimiques, physico-chimiques et 
énergétiques reste une nécessité, mais ces travaux doivent 
s’inscrire dans le cadre d’une formalisation conceptuelle 

-

exemple isotopes duaux du carbone 13C/14C,) peut égale-

des éléments apportés au milieu. La toxicologie des conta-

-
nitaires d’un risque environnemental sur une population 
donnée (expologie)
contaminants, les conséquences écotoxicologiques de leur 

persistance et devenir dans les milieux doivent être aussi 
-

monter à leur source et transformation. Les études des pro-
cessus sont le plus souvent basées sur des expériences de 

-
tour faire l’objet de déclaration d’inventions (cf. nouveaux 
modes de détection des polluants). 

d’énergie associés est également une priorité, pour faire le 

milieux en particulier la température et les rayonnements 

-

-

Les changements d’échelles « espace-temps » : 
données, modèles, interdisciplinarité

-
tion des sources, la 
de matières et polluants d’intérêts (sédiments, matières 
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-
tiales emboitées, des territoires aux bassin-versants dans 

mise en regard des vitesses de processus. Outre l’espace 

conceptua-
lisation et modélisation 5D. S’il existe de nombreux travaux 

-

-

-

-
-

tillonnage. 

-
lutions

-

rôle central à jouer. Les réponses devront être apportées à 

adaptation aux perturbations.

Les événements extrêmes : résilience  
et adaptations

Les événements extrêmes

-
nements sont d’ailleurs dominants dans les bilans de ma-

-

bilans et le fonctionnement des écosystèmes à long terme. 

cascade dans leur variabilité temporelle vers les grandes 
-

mettre de mieux les caractériser et d’envisager l’évolution 

de les anticiper. L’étude de ces événements doit mobiliser 

-
ceptions de ces événements est également fondamentale.
Face à l’accélération de l’érosion, il apparaît indispensable 

étapes de l’évolution des paysages et écosystèmes littoraux 

des témoins directs de l’évolution d’un environnement cô-
tier en mutation et sont donc à même de fournir des scéna-

-
gement du niveau marin global. 
Pour comprendre la résilience des systèmes aux perturba-
tions -

-

(par ex. dépoldérisation, mise en libre évolution de marais 
côtiers et de systèmes de protection comme les dunes) peut 
permettre à des secteurs côtiers de retrouver une évolution 
via -
tème littoral tout en favorisant une plus grande biodiversité 

-

entre le maintien des défenses côtières et leur renforce-
ment, une adaptation plus souple, voire l’abandon en cas 
d’élévation importante du niveau marin ou de recrudes-
cence des tempêtes (Castelle et al. -

acteurs ont commencé à tester ces mesures (par ex. Conser-

« nature-based-solutions », il sera pertinent d’étudier scien-
-
-

IMPLICATIONS POUR LA RECHERCHE

Les moyens en équipement et en analyses

in situ 

-
vellement de l’existant. 
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• Il existe un intérêt majeur pour les équipements ex situ, à 
-

de la bioturbation sur l’évolution des sols, mangroves, etc.). 
• Les accès aux plateformes expérimentales nationales 

projets. 
• Les approches expérimentales in situ nécessitent des 

-
-

• Les campagnes de terrain, en particulier les campagnes 
à la mer, devraient pouvoir être programmées rapidement 

• Les développements et les déploiements de capteurs de 
mesures à haute fréquence spatiale et temporelle de la 

dans les sols, les lacs, rivières, estuaires, zone côtière, est à 
promouvoir. 
• Les mesures de traceurs de l’origine du carbone orga-

13C et 14

mesures des paramètres du système « carbonate » pour 
comprendre les relations complexes entre carbone orga-
nique et inorganique.
• -

isotopes stables non-traditionnels » doit 
-
-

topes de 15N/18O des nitrates, 34S/18O des sulfates ou 13C/D du 

exemple. 
• ar-
chives sédimentaires 
cerner la réponse et l’adaptation des bassins versants et 
donc leurs trajectoires passées. Le développement associé 
de nouveaux outils portant sur la caractérisation du maté-
riel sédimentaire dans un cadre conceptuel de source-to-

-
pensable. 
• alternances oxique / anoxique (ex. 

mieux analysés pour être modélisés (cf. la gestion des pol-
luants lors de levées de barrage).

-

-

spatiale va du nanomètre au mètre et les évolutions tem-
porelles de la seconde à l’année avec la complexité a priori 
incompatible de l’observation de terrain d’une emprise spa-

millénaires). 

-

gratuite (au moins pour des utilisations non commerciales) 

de l’ensemble des moyens d’observations (de terrains, aé-
roportés et satellitaires).
• La transposition des données -

se poser en amont des collaborations. Par exemple : Quels 
-

ailleurs du personnel dédié au-delà des développements 

• En complément de ou intégrée à, la modélisation, le trai-
tement statistique des données nécessite des compétences 
trop peu présentes dans les laboratoires des SIC, pourtant 

• Par ailleurs les données analysées en termes de cycles de 
vie, de métabolismes territoriaux pour un élément/conta-
minant ou une suite de contaminants (métaux, micro-plas-

-

base de 
données fondamentales pour la modélisation. 
• Les collaborations avec les Sciences Humaines de So-
ciales -

permettant de détecter et d’analyser les signaux faibles et 
se projeter dans des scénarios du futur.

-
ciplinaires allant du bassin versant amont au système cô-
tier et des modélisations couplées. Il faut aussi encourager 

-
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Les chantiers et moyens d’observation

Les outils d’observations à long terme et interdisciplinaires 

-

désormais dans un dispositif international (LTSER). De nom-
breux dispositifs nationaux (par ex., Système d’Observation 

–SOERE-, Services Nationaux d’Observation –SNO…), se 
-
-

donné en IR de plateformes expérimentales in natura et in 
vitro
Ces initiatives doivent être soutenues dans la durée, mais 

et facilement accessibles. 
-

nisation) des instruments et procédures pour l’enregistre-
ment des événements majeurs dans les observatoires. Il 
faut aussi renforcer les liens entre les observatoires de re-

-
sociations ou de collectivités locales ou nationales. 

-

-
-

-

Les moyens en personnels : besoins  
en compétence

-

-

tests et les suivis des codes de calcul sont un réel besoin. Le 
développement d’outils de validation et d’exploration des 
résultats de simulations (ex : pré et post-processing, pro-

Des compétences en programmation dans le domaine 

des outils de gestion de codes sources (ex : git, svn), des 

-

-
tion et d’optimisation, la connaissance en systèmes d’in-

manipulation de bases de données sont aussi des compé-

Dans le domaine de l’expérimentation et de l’analyse en 
laboratoires, mais aussi sur le terrain, les ingénieur.e.s et 

-
-

-
TAT, FAO…) destinées à alimenter les bases de données, 

-

trop peu assisté.e.s. 

RELATION AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE (ODD)

• L’aspect multidimensionnel et transversal est une carac-

peut apporter cette dimension en conjuguant plusieurs 
cibles pour 5 des 17 ODD (6 : Eau propre et assainissement, 

-

• Les ODD sont associés à des indicateurs pour suivre leurs 
-

lutions de l’indice de pollution des cours d’eau (nitrate, 
-

terraines (nitrates) sont des indicateurs de l’objectif 6. Dans 
-

une connaissance croisée et interactive des grands cycles 

2007). Cet indicateur va servir de référence à la commis-

mise en place de l’ICEP pour le 14e, voire 6e SDG (sustainable 
development goal ou ODD –objectifs de développement du-
rable) pour 2020. 
• Plus généralement, des indicateurs couvrant l’ensemble 

-
ter un éclairage intégrateur sur l’évolution d’un territoire. 

RELATIONS AVEC LES PORTEURS D’ENJEUX : 
DÉCIDEURS PUBLICS, COLLECTIVITÉS, GRANDS 
PUBLIC…

de l’eau (gestionnaire, collectivités) dans un contexte géné-
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1968), mais plus généralement pour améliorer la compré-

société. Plus récemment, des projets du programme LITEAU 
sur les zones côtières ont rassemblé non seulement déci-
deurs et collectivités mais aussi les acteurs citoyens. Si cette 

-

cadre, l’outil le plus pérenne, réunissant désormais le pro-
gramme PIREN-Seine (initié en 1989), le GIP-Seine Aval 
(initié en 1995) et le programme OPUR (initié en 1994) tous 

-
sements (CNRS, Universités, INRA, IRSTEA… à travers les 

structure également de longue date plusieurs zones ate-
-

-

forcément dans les laboratoires. 

l’origine du programme LITEAU coordonne également des 

-
commandations du Grenelle de la mer, la France s’est dotée 
en 2012 d’une stratégie nationale de gestion intégrée du 
trait de côte (SNGTC) et d’un premier programme d’actions 
avec l’ambition de renforcer la connaissance sur le trait de 
côte et de favoriser la mise en place de stratégies locales 
pour adapter les territoires aux évolutions du littoral. Les 

-
tiative en apportant leur connaissance des processus. Par 
exemple, le Réseau National des Observatoires du Trait de 

-

en lien avec les SNO, a vocation à fédérer les observatoires 
en place et à faciliter l’émergence de nouveaux observa-

-

-

Les directives européennes et leurs mises en applications 

pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin 

développement durable ; la directive-cadre stratégie pour 

coordonner les actions locales des États membres, avec 
l’objectif de préserver le milieu marin, (I) en limitant la dé-

II) en réduisant les 
contamination par les nutriments mais aussi par substances 
dangereuses et (III) en prenant compte des impacts liés au 

-

le conservatoire du littoral (créé dès 1975) agit en faveur 
-

CONCLUSION

-
demment pas s’attribuer tous les aspects de la présente 
prospective. Son objectif est d’insister sur une vision inté-
grative des processus, des données, des modèles en se fo-
calisant sur les milieux d’interfaces aux conditions particu-

dans l’ensemble du continuum et  de construire une 
ou des plateformes de modélisations capables non seule-
ment d’en rendre compte, mais aussi de les prédire dans un 

cadre intégratif et inter/trans-disciplinaire, une dimension 

aboutir sans une volonté et un soutien des institutions faci-
litant cette mise en œuvre d’interdisciplinarité autour d’un 

RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF
L’étude du continuum Homme-Terre-Mer nécessite de rassembler les 
compétences interdisciplinaires, pour une intégration des connaissances 
existantes et des outils (données, modèles, concepts). Moyens humains 

aux interfaces. La compréhension du Continuum HTM dans ses dimensions 
spatiales, temporelle (historique), et ses changements d’échelles seule 
permettra de concevoir et proposer des actions pour un environnement 
durable.
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