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Descripttion:
Contextee et enjeux
Le bassin
n versant traansforme et transfère dees éléments chimiques associés à l’eaau : il agit co
omme un
filtre mu
ulti‐spatial ett multi‐temp
porel, régulannt l’émission
n des élémen
nts chimiquees majeurs (C
C, N, P,…)
vers l’eaau et l’air, ou leur stockkage interne au bassin versant.
v
Les émissions dde ces éléme
ents sont
tradition
nnellement étudiées
é
séparément, less interactions entre eux peu pris en ccompte, et le rôle du
régime cclimatique peu été étudiié. Cependannt les ratioss stœchiomé
étriques (ratiio entre élém
ments) et
leurs dyn
namiques sp
patiales et temporelles peeuvent forte
ement varier, selon la loccalisation des sources
de C, N eet P et les vo
oies et tempss de transfertts qui leur so
ont associéess.
La prise en compte de
d ces trois nutriments,
n
dde manière couplée,
c
est nécessaire ppour :



Evaluer et/o
ou guider la maitrise
m
dess flux dans le
es paysages et
e identifier les risques éventuels
é
d
de transfertt de pollution: y a‐t‐il sy nchronisatio
on ou désyncchronisation des flux transférés ?
SSont‐ils affecctés de la mê
ême manièree par les factteurs climatiques ?
C
Contribuer à évaluer less impacts dee ces flux, no
otamment su
ur le fonctio nnement éccologique
d
du cours d’eeau, en foncttion notamm
ment des ratios stœchiom
métriques ett de leurs évvolutions
à différentess échelles te
emporelles.

Objectifss :
L’objectiif de la thèsee est donc i) d’analyser lles synchron
nisations et désynchronis
d
sations des transferts
t
entre 3 éléments majeurs,
m
pour mieux coomprendre la dynamique spatio‐teemporelle des ratios

stœchiométriques à la sortie du bassin versant, et ii) de les formaliser par la modélisation. Les
évolutions temporelles seront caractérisées à 2 échelles : la variabilité intra‐annuelle (saison), y
compris ses variations inter‐annuelles, et l’évènement de crue.






L’échelle intra‐annuelle renvoie à la cyclicité des concentrations. Le signal saisonnier est lié
à la structuration spatiale des réservoirs chimiques interne au bassin versant, et à la
saisonnalité du régime hydro‐climatique. La structuration spatiale des réservoirs peut être
liée à des facteurs physiques (ex. gradient vertical de la teneur en phosphore et matière
organique des sols) ou à l’historique de variations des entrées (ex. enrichissement en nitrate
des nappes phréatiques). Le climat contrôle les variations de flux d’eau et de connectivité
hydrologique (par exemple via le niveau de la nappe).
Les évènements de crue constituent sont de périodes courtes où les ratios stœchiométriques
vont être modifiés très brutalement. Si les dynamiques des éléments en crue ont commencé
à être étudiés élément par élément ou pour quelques éléments conjointement, le lien entre
les caractéristiques du régime de crue (fréquence, distribution dans le cycle hydrologique,
classification…) et les exports en C, N et P associés so nt mal connus.
La stabilité de ces motifs saisonniers et évènementiels pour des années climatiques
contrastées permettra d’identifier les effets du climat sur ces signaux. La modélisation est un
des outils pertinents pour formaliser des hypothèses sur le fonctionnement du bassin et les
tester en intégrants des processus variés.

Deux hypothèses de travail sont au cœur de cette thèse : (1) les exportations de C, N et P sont régies
par des mécanismes de mobilisation au cours de l’année et de stockages pluriannuels, dont les lieux
et temporalités sont différents : des synchronisations et désynchronisations s’opèrent en relation
avec la connectivité hydrologique des zones de mobilisation jusqu’au cours d’eau. (2) Le climat, cad
les dynamiques de réhumectation et dessication du bassin versant (fluctuations de la nappe), et le
régime des crues, modifient les exports de C, N et P, et leurs ratios.
Méthodologie :
Le travail d’analyse des évolutions temporelles sur les exports couplés de C, N et P s’appuiera sur
l’ORE AgrHyS (http://www6.inra.fr/ore_agrhys/) qui dispose de chroniques multi‐éléments (Carbone
dissous, nitrate et anions, phosphore total et réactif), haute et très haute fréquence (pour l’étude des
crues), et assez longues (25 ans) pour intégrer la variabilité climatique.
Les approches de modélisation envisagées seront des approches conceptuelles basées sur différents
compartiments. Ces approches que ont un regain d’intérêt paraissent intéressantes pour tester des
hypothèses de fonctionnement, en les contraignants sur de multiple signatures (sur les différents
éléments, sur les relations entre éléments, et sur les notions de temps de transfert pour représenter
l’effet mémoire du système). Toutefois, des approches semi‐distribuées pourront être remobilisées
et comparées aux approches globales.
Profil :
Master 2 ou Equivalent (Spécialisation ingénieur) dans le domaine de l’hydrologie ou de
l’environnement. Compétence en modélisation et analyse de données. Capacité rédactionnelle.
Anglais écrit et oral maitrisé. Connaissances dans le champ des sciences agronomiques ou de
l’écologie appréciées.

Contacts :
Directrice de la thèse : chantal.gascuel@inra.fr
Co‐encadrante de la thèse : ophelie.fovet@inra.fr
UMR Sol Agro‐hydrosystèmes Spatialisation, 65 rue de St Brieuc, 35200 Rennes
http://www6.rennes.inra.fr/umrsas

English summary:
Modelling coupled emissions of carbon, nitrogen and phosphorus to surface waters in rural
headwater catchments and analysis of climate effects.
Catchments transfer and transform chemical species associated to water: they act as multi‐scales
filter (spatially and temporally) and thus control emissions of major nutrients (C, N, P) to waters and
air or their storage. The emissions of these nutrients have been traditionally studied individually,
their interactions being rarely taken into account and the role of climate regime on these emissions
poorly studied. Stoichiometric ratio between those elements and the dynamics of such ratios in time
and space are likely to be highly variable depending on their sources and on the associated transfer
times and pathways. An integrated approach of these three nutrients is needed for

Assessing and/or guiding the management of their fluxes in landscapes and identifying the
potential risks of pollution transfer. Are those fluxes synchronous or asynchronous? Are they
affected by climatic factors in a similar or antagonist way?

Contributing to assess the impacts of such chemical fluxes on the ecological functions of
streams, using stoichiometric ratios and their variations at different time scales
The objective of the project is: i) to analyse synchrony or asynchrony in the transfers of these 3 major
nutrients to improve our understanding of stoichiometric ratios at the catchment output, and ii) to
formalize them by modelling.
The analysis task will be based on multi‐elemental time series (dissolved carbon, nitrate and major
anions, reactive and total phosphorus concentrations) at high and nearly‐continuous frequency from
a research observatory: ERO AgrHyS. Those long‐term time series integrate the variability of climate
regime.
The flexible modelling approaches based on conceptual multi‐reservoirs demonstrated to be useful
for testing behaviour hypothesis when constrained by multiple signatures (that integrate multiple
elements, their relationships, and time transfer concepts to represent the legacy effects). Semi‐
distributed approaches have also been developed for each nutrient separately and could be
remobilized for comparison with global models.

