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Le GIP HydrOsystèmes a été créé par six organismes français de recherche (BRGM Cemagref- CNRS - IFREMER - INRA - ORSTOM) auxquels s'est associé l'OIEau.
L'objectif est de promouvoir une approche intégrée des hydrosystèmes et de
mobiliser la communauté scientifique sur cet objectif.

Cinq principales missions
faciliter les actions communes des membres fondateurs. Le GIP fournit aux
acteurs un cadre formel pour organiser l'échange d'informations, préparer et négocier
des actions de recherche entre eux et avec des tiers, assurer la mise en place de
moyens expérimentaux.
dialoguer avec les utilisateurs : faciliter et améliorer le transfert de
connaissances entre les structures nationales impliquées dans la gestion des
hydrosystèmes et la communauté scientifique.
valoriser les résultats de la recherche en organisant des séminaires
nationaux et internationaux, et en coordonnant la rédaction de synthèses et de
manuels. Faciliter l'accès à l'information.
renforcer les relations entre instituts de recherche et structures de formation,
en particulier les grandes écoles et les universités.
représenter la Communauté scientifique française au niveau national et
international.
Des thèmes de recherche prioritaires
les transferts d'eau et de substances dissoutes ou en suspension.
les systèmes biologiques.
les sociétés et les hydrosystèmes.
L'approche intégrée du fonctionnement et de la gestion des hydrosystèmes
nécessite également une recherche sur les méthodes et les outils, de la modélisation à
l'élaboration de bases de connaissance.
Le GIP assure également la promotion de sites ateliers où les différentes
disciplines peuvent réaliser des recherches complémentaires sur le long terme.
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Avant-propos
La contamination des eaux par les produits phytosanitaires, récemment mise en
évidence dans de nombreuses régions de France, met en cause, à côté des pollutions
accidentelles, le rôle non négligeable des pollutions diffuses d'origine agricole.
L'importance du traitement au niveau national qui place la France au premier rang
des pays consommateurs en Europe, ainsi que le renforcement de la réglementation de
l'Union Européenne, rendent nécessaire une connaissance plus approfondie du
devenir des produits et de l'appréciation des risques pour l'homme et
l'environnement pour conduire à une meilleure maîtrise de la contamination.
Face à cette situation, des recherches ont été initiées ces dernières années afin de
mieux comprendre les processus de transfert vers les eaux superficielles et
souterraines et de développer des modèles de compréhension et de gestion. Par
ailleurs, l'Union Européenne à travers ses groupes de travail entreprend une réflexion
de fond sur l'utilisation des modèles pour l'homologation des substances. La
nouveauté de la démarche, la complexité du sujet et les intérêts en jeu rendent
nécessaires une « harmonisation de la position française » qui devrait s'appuyer sur la
communauté scientifique.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent séminaire avec pour objectif
principal de faire le point sur les acquis scientifiques et techniques en matière
d'analyse, de connaissance des processus et de modélisation. Cette étape paraît en
effet nécessaire pour permettre finalement de dégager de nouvelles orientations dans
la maîtrise des transferts de produits phytosanitaires dans les bassins versants. Enfin,
une réflexion sur l'utilisation possible des modèles à des fins réglementaires semblait
tout aussi nécessaire et urgente.
Rappelons que ce séminaire a été organisé conjointement par le GIP
Hydrosystèmes et le Groupe Français des Pesticides, à l'occasion de son XXVP
congrès et s'est déroulé les 22 et 23 mai 1996 dans les locaux de l'INPL-ENSAIA à
Vandoeuvre-les-Nancy.
La restitution des différentes interventions est réalisée à travers deux recueils :
celui-ci et les actes du XXVP congrès du GFP.
Enfin, nous tenons à souligner que ce séminaire n'aurait pu avoir lieu sans le
soutien de nombreux organismes cités plus haut, le concours actif des membres du
comité d'organisation et du comité scientifique, ni la participation de tous les
intervenants. Que soient donc ici remerciés tous ceux qui ont contribué à sa réussite et
tout particulièrement l'équipe du Professeur Michel Schiavon pour son accueil
chaleureux et son aide efficace.
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