
Projet de recherche
Diagnostics et impacts de la pollution des rivières
Le Cincle Plongeur dans le Massif de la Chartreuse

Devenez mécène,
Devenez partenaire !

Un projet soutenu par la fondation Rovaltain
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PRÉSENTATION

COORDINATION SCIENTIFIQUE

Les rivières, où s’accumulent par ruissellement les polluants présents dans 
l’environnement, sont particulièrement vulnérables aux changements induits 
par l’homme (urbanisation, changements climatiques, utilisation industrielle et 
récréative des cours d’eau...). L’impact des polluants sur les écosystèmes des 
rivières reste pourtant très mal connu. 

Au cours de ce projet innovant, nous suivons une espèce d’oiseau indicatrice 
de l’état de santé du milieu, le cincle plongeur, pour quantifier non seulement 
les polluants présents dans les rivières du massif de la Chartreuse, mais aussi 
leurs effets biologiques à différents niveaux (depuis le fonctionnement cellulaire 
jusqu’à la dynamique de la population, en passant par le comportement 
des oiseaux). Le suivi à long terme de cette espèce, strictement inféodée aux 
rivières courantes de basse et moyenne montagne, nous permet de mesurer, 
sans perturber la population, les effets négatifs des polluants sur l’ensemble de 
l’écosystème des rivières.

       Passionnée par les oiseaux depuis son enfance, Blandine 
Doligez a démarré sa recherche en thèse en 1997, à Paris, sur 
l’utilisation de l’information sociale pour le choix du site de 
nidification chez un petit passereau, à partir d’études de 
terrain réalisées en Suède. Depuis 2004, elle est chercheuse 
au CNRS dans un laboratoire de l’Université Lyon 1. Depuis 
2014, elle a démarré un nouveau projet en France, sur le 
Massif de la Chartreuse, pour étudier l’adaptation des 

individus aux variations de l’environnement, à différents niveaux (depuis la 
physiologie jusqu’à la démographie des populations), en utilisant comme 
modèle biologique le cincle plongeur, espèce soumise à des variations de 
niveau de bruit, d’altitude, mais aussi de pollution due aux activités humaines.

Pour en savoir plus  : http://lbbe.univ-lyon1.fr/-Doligez-Blandine-.tml?lang=fr
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RÉSULTATS ATTENDUS

Ceci permettra d’identifier les composés et leurs combinaisons aux impacts 
les plus nocifs. En parallèle, nous produirons une cartographie des effets de 
ces polluants, qui sera mise à disposition auprès des acteurs associatifs et 
institutionnels pour guider les actions de restauration et protection des rivières 
et de leurs écosystèmes, en Chartreuse mais également ailleurs. Nos mesures 

Le suivi de la population de 
cincles sur plusieurs années vise à 
comprendre les modes d’action des 
polluants présents dans ce milieu 
naturel et leurs conséquences 
biologiques. En particulier, les 
combinaisons de différents 
polluants peuvent avoir des impacts 
au-delà d’une simple addition des 
effets séparés de chaque polluant, ce 
qu’on appelle les effets « cocktail », 
encore très peu étudiés en nature, 
et que nous nous attacherons à 
comprendre et à mesurer.  Crédit : S. Milliet

à plus long terme mesureront 
aussi l’efficacité de ces actions 
en réponse aux changements 
environnementaux (climat, 
urbanisation) tout en assurant 
une surveillance régulière des 
pollutions des rivières, plus 
ponctuelles ou locales, en 
complément des autres acteurs 
territoriaux.



Donateur
< 10000 €  

(4000 € )*

Coordination scientifique
blandine.doligez@univ-lyon1.fr

Mécénat
contact@fcsrovaltain.org

Site internet
https://cinclechartreuse.wordpress.com/le-cincle-plongeur

Contactez-nous !

Budget du projet 
250 000 Euros sur 3 ans 

 > Missions de terrain 
20 000 € / an
> Matériel de terrain  
30 000 €
> Analyses au laboratoire  
160 000 €

LES CATÉGORIES DE DONATEURS

Grand donateur
10000 - 50000 € 

( 4000€ - 20000 € )*

Mécène
50000 - 150000 € 

( 20000 € - 60000 € )*

Grand Mécène
> 150000 € 

( 60000 € )*

Possibilité de mécénat en nature !

*Entreprises : Déduction fiscale de 60%
*Particuliers : Déduction fiscale de 66%
*Don IFI : Déduction fiscale de 75%

Les donateurs pourront bénéficier de contreparties à définir dans une convention de Mécénat en 
fonction du montant du don. Par exemple : notification personnelle sur la page du projet, accès 
privé au blog de suivi du projet, reporting annuel, adhésion à la Fondation, conférence personnal-
isée annuelle au sein de votre entreprise, invitation a l’assemblée générale de la Fondation, accès 
gratuit à l’expertise proposé par la Fondation, formation gratuite (3 personnes), sortie sur le terrain 
avec les chercheurs, ...  Il existe différentes catégories de donateurs : 


