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Les mésocosmes : des outils pour les gestionnaires de la qualité des milieux
aquatiques ?
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive européenne cadre sur l'eau qui instaure, en particulier, des
exigences nouvelles pour le suivi de la qualité chimique et écologique des milieux aquatiques, l'utilisation des
mésocosmes, écosystèmes artificiels, peut être une approche complémentaire aux méthodes classiques utilisées en
évaluation des risques environnementaux. Il apparaissait donc nécessaire de s'interroger sur la pertinence des
mésocosmes pour les gestionnaires, notamment pour compléter et optimiser les outils actuellement utilisés pour
l'évaluation de la qualité des milieux aquatiques et pour développer des méthodes et outils pour la surveillance. Issue
d'un dialogue entre les différentes communautés présentes au séminaire, cette synthèse rappelle tout d'abord les
apports des mésocosmes en écologie et écotoxicologie, présente ensuite des besoins et attentes des gestionnaires face aux micropolluants
toxiques et enfin propose des pistes pour l'utilisation des mésocosmes pour relever quelques défis auxquels sont confrontés aujourd'hui les
gestionnaires de la qualité des milieux aquatiques.
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