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Les développements qui 
précèdent, basés sur le rendu 

séminaire du Croisic, ont per-

approches en mésocosmes 
en regard des attentes actuel-
les des gestionnaires des 
milieux aquatiques, et d’en
préciser le potentiel et la per-
tinence pour chacun des trois 
thèmes proposés. À l’issue 
des discussions menées en 
clôture du séminaire, les per-
spectives de développement 
suivantes ont été soulignées :

– amélioration des NQE 
existantes et développement 
de NQE pour le biote et les 
sédiments ;

– validation de PNEC en re-
tour ;

– analyse des relations entre 
contaminants et bioindica-
teurs ;

– élaboration de modèles con-
ceptuels et numériques pour 
relier exposition et effets ;

– évaluation des effets des 
substances émergentes, en 
particulier les nanoparticules 
et les perturbateurs endo-
criniens ;

écosystème donné ou un re-
jet donné ;

– impacts du changement
climatique et couplage avec
les effets des substances
toxiques ;

– impacts des espèces inva-
sives exogènes sur les éco-
systèmes et les transferts de
contaminants.

Le développement de ces
outils et leur appropriation
par les gestionnaires, fai-
sable et évidemment sou-
haitable au regard des per-
spectives décrites précédem-
ment, restent toutefois condi-
tionnés par les impératifs de
moyens. La mise en place 
de plates-formes expérimen-
tales de type mésocosmes
doit être pensée dans une
logique d’optimisation des
résultats obtenus par rap-
port à l’investissement con-
senti : l’utilisation en réseau
de tels outils, par des équi-
pes pluridisciplinaires, est
fortement recommandée.
Cela revient à exploiter l’un
des avantages des méso-
cosmes : toute expérimen-
tation peut y être menée 
dans le souci de maximiser
la somme d’informations ré-
coltée, dans une double per-
spective d’aide à la gestion
et d’avancée des connais-
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exigence comporte égale-
ment un enjeu d’information
et de communication envers
les gestionnaires : la perti-
nence et la faisabilité des
études en mésocosmes doit
être rappelée et soulignée,
tout comme leurs limites – en
particulier quant à la capacité 
à représenter des écosys-
tèmes naturels. La publica-
tion du rapport du groupe de
travail AMPERE (Alix et al.
2007) a contribué à valoriser
l’utilisation des mésocosmes
dans le domaine de l’analyse
du risque associé aux pesti-
cides. La transposition de ce
type d’initiative pour d’autres
familles de micropolluants
peut être envisagée. 

Plus globalement, la création
d’un consortium dédié à la 
mise en réseau des plates-
formes de mésocosmes 
existantes ou à venir, à 
l’optimisation des études 
menées dans ces systèmes 
(y compris en termes de 
standardisation des proto-
coles d’échantillonnage et
de mesure), ainsi qu’aux 
enjeux de valorisation et 
d’appropriation, sous la 
forme d’un GIS (Groupement 

proposée.
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