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Thématiques/axes scientifiques du laboratoire 
- Changements environnementaux et sociétés (passé, présent, futur) 

- Ressources et patrimoine 

- Trajectoires politiques en montagnes 

Défis scientifiques pour les 4 prochaines années 
- Compréhension intégrée des dynamiques environnementales et sociétales 

- Relier observations locales et changements globaux (spatialisation, 

modélisation…) 

- Développer l’open data (bancarisation des données, méta-analyses) 

- Intégrer les nouvelles technologies de l’information en SHS (big data, 

vidéo) 



La démarche 

- Observations 
instrumentales limitées dans 
le temps (<50 ans) 

- Perturbations majeures 
depuis 1900 

- Période de recoupement 
entre données 
instrumentales et 
enregistrement sédimentaire 

 

 



Méthode du 210Pb en excès 
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T1/2 = 22.3 ans,  

date sur 5*T soit ~ 120 ans. 



Méthode du 137Cs 
Il existe 3 sources de production :  

- Les essais des armes nucléaires. 

- Les rejets liés au fonctionnement 
normal d’un réacteur nucléaire 

- Les accidents survenant sur les 
installations techniques nucléaires. 

> Marqueurs chronologiques 



Pourquoi le LSM? 
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Détecteurs germanium  

(1) Bruyères-le-Châtel,  

(2) Bruyères-le-Châtel – avec 

anti-cosmique   

(3) Modane.  

- Comptage moins long 

- Permet de mesurer des quantités 
plus petites 

- Mesurer d’autres isotopes (241Am…) 



Grands lacs Alpins 
Effet trophique dans les grands lacs : anoxies des 

eaux profondes et de l’impact sur les écosystèmes 

Jenny et al., 2014 GBC 



Grands lacs Alpins 

Jenny et al., 2014 GBC 



Chronique de crues 

Evolution des événements de 

précipitations extrêmes en lien  

avec le changement climatique? 

Etienne et al., 2013 JOPL 
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Période froide : 

Alpes Nord :  

+ fréquent 

- intense 

Alpes Sud :  

+ fréquent 

+ intense 

 

Période chaude: 

Alpes Nord : 

- fréquent  

+ intense 

Alpes du Sud: 

- fréquent 

- intense 

Chronique de crues 

Wilhelm et al., 2012, QR ; Wilhelm et al., 2013, JQS 



Chronique de pollution 

- Bon accord [210Pbex 
 + 137Cs + 241Am]  

   2 changements majeurs dans le TS : 1973±5 et 1994±2.5 

Sabatier et al., 2014, PNAS 



- Début des années 70, forte mécanisation de la vigne + premier herbicide (Atrazine)  

 Augmentation de l’érosion et des apports terrigène dans le lac 

- Début des années 90, forte utilisation des herbicides (Glyphosate, Roundup)  

 Renforcement de l’érosion, ré-émergence de pesticides interdits (DDT) 

Chronique de pollution 

- Depuis 2007, enherbement des parcelles, diminution des phytosanitaires  

 Diminution de l’érosion et de l’enregistrement de phytosanitaire 

Sabatier et al., 2014,  

PNAS 



Sabatier et al., 2012 Biogesciences 

Taux de croissance des coraux profonds 



Publications avec des mesures de radioéléments 
faites au LSM depuis 2011 impliquant EDYTEM 

26 publications (dont 5 soumises) depuis 2011, augmentation: 

PNAS, Quat. Res., J. Paleolimn., Quat. Geochr., Biogeosciences, 
Chem. Geol., ES&T, Fresh. Bio., Ecology…  

 

Projet d’équipement CPER financé:  
2 détecteurs germanium installés en 2017? 

Activités vouées à se développer dans le future 

 

Perspectives aux LSM 


