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Appel MSHL 2020 
Formulaire de candidature 

  

              
 

Ce formulaire (libellé Acronyme projet-nomcandidat) doit obligatoirement être envoyé  
sous format pdf 

à l’adresse électronique : msh-app2020-contact@univ-lorraine.fr. 
 

Date limite de candidature : le 17 janvier 2020 12 heures (Heure Paris) 
 
 

A. TYPE DE DISPOSITIF DEMANDE 

 
MSHL « Projets 2020 »     X          
MSHL « Initiatives »                     

   
 

B. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GENERAL 
 
Titre du projet : REconstitution des CRues et ETiages dans le bassin versant de la Moselle 
Acronyme ou titre court : RECRET 
 
 
Nom et prénom du coordonnateur.e. du projet : Claire DELUS 
Statut et établissement : Maître de conférences – Université de Lorraine 
Laboratoire d’appartenance (code unité et intitulé) : EA 7304 LOTERR 
Téléphone : 03 72 74 83 61   Courriel : claire.delus@univ-lorraine.fr 
 
 
Indexation du projet (trois à cinq mots-clés) : crue, sécheresse, Moselle, humanités 

numériques, science ouverte 
 

Proposition qui témoigne d’une intention d’incubation en vue d’un projet de plus grande 
envergure (émergence) impliquant un.e ou plusieurs jeunes chercheur.e.s    
Doctorant    Master    Stage obligatoire   X      Stage non obligatoire    

       
Proposition qui mobilise un partenaire extérieur public      X           
Proposition qui mobilise un partenaire extérieur privé      

        
Proposition qui aboutira à la mise en œuvre d’une thèse     X 
Proposition qui intègre un co-financement extérieur       X  
  Si oui de quelle nature : Contrat de recherche avec le Syndicat Mixte Moselle Aval 
Proposition à dimension internationale         X 
Proposition à forte dimension d’actualité politique et sociale     X 
Proposition liée aux défis sociétaux LUE        X 
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Tableau 1 : Partenaires du projet (les partenaires sont des laboratoires de recherche) 
 

 Laboratoire ou 
autre groupe 
Nom et n° 

d’unité 

Nom et prénom du 
correspondant du 

projet pour le 
laboratoire 

Etablissement ou 
institution de 
rattachement 

Nombre de 
chercheurs 
engagés par 
partenaire 

Laboratoire 
Coordonnateur 

LOTERR Claire DELUS UL 6 

Partenaire 2 CRUHL Laurent JALABERT UL 2 

Partenaire 3 LIEC 
Emmanuelle 

MONTARGES-
PELLETIER 

UL / CNRS 3 

Partenaire 4 
Laboratory for 

Hydraulic 
Engineering 

Joachim SARTOR Hochschule Trier 1 

 

Tableau 2 : Budget du projet  
 

Année 1 
 

Financements : 
Demandés (D) / 

Acquis (A) 
Masse salariale Fonctionnement Investissement Total 

LOTERR  
2890 € - Stage de 5 

mois - (A) 
 2890 € 

LIEC  

1000 € - Matériel de 
prélèvement, analyses 

granulométriques, 
minéralogiques - (A) 

 1000 € 

Syndicat Mixte 
Moselle Aval 

12800 € - CDD 
d’IGE de 4 mois - (A) 

3465 € - Stage de 5 
mois - (A) 

 16265 € 

Laboratory for 
Hydraulic Engineering 

 
2000 € - Séminaire 

Trèves (16/01/20) (A) 
 2000 € 

Financement 
demandé à la MSH 

 
1000 € - missions - 

(D) 
 1000 € 

Total 12800 € 10355 €  23155 € 
 

Année 2 
 

Financements : 
Demandés (D) / 

Acquis (A) 
Masse salariale Fonctionnement Investissement Total 

LOTERR  1000 € - Missions - (D)  1000 € 

LIEC  

1500 € - Matériel de 
prélèvement, analyses 

granulométriques, 
minéralogiques - (A) 

 1500 € 

Syndicat Mixte 
Moselle Aval 

9600 € - CDD 3 mois 
IGE – (A) 

  9600 € 

Financement 
demandé à la MSH 

9600 € - CDD 3 mois 
IGE – (D) 

  9600 € 

Total 19200 € 2500 €  21700 € 
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C. Résumé de la proposition 
 
1. Résumé du projet 
 
L’étude des inondations et des sécheresses constitue un enjeu majeur dans le cadre de la 

gestion de la ressource en eau et des risques qui lui sont associés. Or, une des difficultés liées à la 
connaissance de ces épisodes extrêmes réside dans le manque de données sur le long terme. 
L’objectif de ce projet est d’établir, à partir d’archives instrumentales, documentaires et 
sédimentaires, une chronologie des crues et des étiages qui se sont déroulés dans le bassin 
versant de la Moselle au cours des derniers siècles. Il s’agit d’un projet pluridisciplinaire 
impliquant des géographes, historiens du climat, géochimistes. Ce projet requiert la mise en 
place d’une base de données pour l’archivage et le partage des données et documents consultés. 
Cette base de données en accès libre sur internet constituera une source d’information pouvant 
intéresser tous les chercheurs impliqués dans l’histoire du climat, mais aussi le grand public. 

 
2. Exposé scientifique du projet  
 
L’objectif du projet de recherche RECRET (REconstitution des CRues et ETiages dans le 

bassin versant de la Moselle) est de reconstituer les événements de crues et de sécheresses qui se 
sont déroulés dans le bassin versant de la Moselle au cours des derniers siècles. La reconstitution 
de ces événements repose sur différentes sources de données qui sont présentées sur la figure ci-
dessous et qui justifient une structuration du projet en 3 volets (en vert sur la figure). 

 
Types de données utilisées dans le projet RECRET et période temporelle associée 
 

 
 

 
VOLET 1 : RECONSTITUTION DES CRUES ET DES ETIAGES HISTORIQUES A PARTIR DES 

DONNEES INSTRUMENTALES (OBSERVATIONS HYDROMETRIQUES ET CLIMATIQUES) 
En France, les stations de mesures de débits qui fonctionnent avant 1960 sont rares et 

l'essentiel du réseau a été mis en place dans les années 1970. Par contre des observations 
climatiques de températures et de précipitations sont disponibles depuis la fin du 18ème siècle. 
Ces données climatiques peuvent être utilisées pour reconstituer les étiages et crues historiques 
de la Moselle à partir d’un modèle hydrologique pluie-débit. Les observations climatiques sont 
généralement consignées dans des documents papiers que l’on peut consulter au sein de 
différents services d’archives. Une première phase de collecte et de saisie de ces archives 
climatiques a été réalisée. La base de données contient actuellement plus de 1000 postes pour 
lesquels on dispose de données de précipitations et de températures mensuelles. Ces données 
climatologiques historiques seront utilisées en données d’entrée de modèles hydrologiques afin 
de simuler les débits passés et établir une chronologie des crues et des étiages qui ont touché le 
bassin versant de la Moselle depuis le début des mesures instrumentales. L’évaluation de la 
qualité des simulations sera proposée en se basant sur la capacité du modèle à reproduire les 
crues et étiages récents réellement mesurés, mais aussi à partir des sources documentaires et des 
archives sédimentaires collectées dans le cadre des volets 2 et 3 de l’étude. 
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VOLET 2 : RECONSTITUTION DES CRUES ET DES ETIAGES HISTORIQUES A PARTIR DES 

ARCHIVES DOCUMENTAIRES 
La diversité et la multiplicité des sources d’informations des archives (presse, sociétés 

d’agriculture, archives de sociétés industrielles, statistiques administratives départementales, 
etc.) permettent également d’identifier des crues et étiages exceptionnels suivant des techniques 
indirectes, car ces épisodes ont des impacts sur les sociétés et peuvent occasionner des 
dommages. Ils peuvent perturber les transports, l’activité agricole ou encore l’activité industrielle 
et sont ainsi souvent signalés de par leur caractère exceptionnel. Si la priorité ira au récolement 
et à l’exploitation de données directes (débits, hauteurs d’eau, données climatiques) des séries 
pourront donc également être établies notamment à partir de données économiques (prix, flottage 
du bois, chômage des moulins, navigation, irrigation, etc.), sociétales (dommages, décès, rituels 
religieux, agriculture, récoltes, etc.) ou encore phénologiques. Le recensement de ces événements 
devrait permettre de construire une trame chronologique « qualitative ». Les sources 
documentaires sont collectées au sein d’une base de données des événements. 

 
VOLET 3 : RECONSTITUTION DES CRUES A PARTIR DES ARCHIVES SEDIMENTAIRES 
Les alluvions de fonds de vallées constituent des dépôts sédimentaires riches d’informations 

paléoenvironnementales en relation avec le fonctionnement hydrodynamique des cours d’eau. La 
difficulté d’étude de ces archives tient au caractère discontinu de l’enregistrement sédimentaire. 
Le LIEC et le LOTERR ont cependant une expérience en la matière, à travers de précédents 
travaux menés dans des étangs, des paléochenaux en lit majeur et des retenues de barrage au fil 
de l’eau, sur des affluents de la Moselle. Dans le cadre de cette étude, on cherche à identifier des 
sites propices à la sédimentation et à la préservation de dépôts de crue, dans le fond de vallée de 
la Moselle : paléochenaux, bras morts, anciennes gravières. Il s’agit en effet de trouver les 
meilleurs endroits pour l’accumulation alluviale fine (limono-sableuse ou limono-argileuse), lors 
des phases inondantes par débordement dans le lit majeur, sans remaniements érosifs postérieurs 
et avec le minimum de processus de bioturbation. Ces phénomènes perturbants 
postsédimentaires détruiraient tout ou partie des enregistrements recherchés ou bouleverseraient 
les structures sédimentaires, rendant leur lecture plus délicate. A l’issue de ces travaux, une 
chronologie des événements pourra être posée à titre hypothétique, par corrélation avec les 
données instrumentales et documentaires recueillies dans les volets 1 et 2 de l’étude. 

 
VALIDATION DE LA CHRONOLOGIE, HIERARCHISATION DES EVENEMENTS ET ESTIMATION DE 

L’INCERTITUDE 
Le croisement des résultats issus des trois volets de l’étude doit permettre de vérifier la 

cohérence des chronologies obtenues et d’établir un inventaire des événements de crues et de 
sécheresses historiques ainsi qu’une description des épisodes les plus graves. 

 
3. Méthodologie du projet (étapes, chronologies, interventions des partenaires…) 
 
Intervention des différents partenaires : 

Le volet 1 (reconstitution des crues et des étiages historiques à partir de la donnée 
instrumentale) requiert des compétences en hydrologie quantitative et en climatologie historique. 
Elle est conduite par les membres de l’axe « Eaux et Milieux » du laboratoire LOTERR et 
menée en collaboration avec le Laboratoire en génie hydraulique de la Hochschule de 
Trèves. Ce volet a démarré en 2017 et a aboutit à la constitution d’une base de données hydro-
climatologique historique sur le bassin versant de la Moselle pour la période 1870-2018. Cette 
base de données a été réalisée à l’échelle mensuelle qui est un pas de temps adapté pour l’analyse 
des sécheresses. Une base de données journalière doit être réalisée pour permettre la 
reconstitution des épisodes de crue. Ce travail sera initié en 2020 dans le cadre d’un stage de 
Master 2 de la formation ERGA d’une durée de 5 mois (Eaux de surface, Ressources, Gestion, 
Aménagement). 
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Le volet 2 (reconstitution des crues et des étiages historiques à partir des archives 

documentaires) requiert des compétences en géohistoire et en source d’archives qui sont 
apportées par des membres du LOTERR impliqués dans l’axe « Transitions paysagères et 
territoriales », mais surtout par les membres du CRUHL. Valentin Michel, réalise actuellement 
sous la Direction de Laurent Jalabert un M2 recherche en Histoire sur le thème « La ville au 
risque de l’eau : Metz face aux événements climatiques sévères au 18ème siècle ». Les résultats de 
ce travail permettront d’alimenter la base de données événementielle. 

 
L’analyse des archives sédimentaires, qui concerne le troisième volet de l’étude, est menée 

conjointement par les membres du LOTERR et du LIEC qui disposent du matériel permettant 
d’effectuer les prélèvements et de les analyser. La technique de carottage employée (par carottier 
Beeker à tubes) est adaptée aux analyses sédimentologiques (granulométrie, susceptibilité 
magnétique) et géochimiques (éléments minéraux et organiques). Un premier carottage a été 
réalisé au mois de juin 2019 dans le secteur de Pont-à-Mousson. Les résultats de ce carottage 
sont à confirmer par un deuxième carottage qui sera réalisé courant 2020. 

 
Le Syndicat Mixte Moselle Aval (SMMA) élabore actuellement un PAPI d’intention 

(Programme d’Actions et de Prévention des Inondations), déclinaison de la Directive inondation, 
texte européen paru en 2007 pour mettre en place des solutions visant à diminuer les 
conséquences négatives des inondations sur les vies humaines et les biens. Dans ce cadre, le 
SMMA a passé avec le LOTERR un contrat de recherche sur l’étude historique des événements 
de crue dans le cadre de l’amélioration de la connaissance et de la conscience des risques. Elle 
doit permettre la description des phénomènes de crue et d’inondation survenus au cours des deux 
derniers siècles et s’inscrit donc pour partie dans le projet de recherche RECRET. Ce partenariat 
constitue une opportunité pour le projet de recherche RECRET, car il aboutira à une chronologie 
des épisodes de crue sur la partie du territoire de compétence du SMMA. Un stage de Master 2 
de 6 mois et un CDD d’Ingénieur d’études de 7 mois est prévu dans le cadre de ce contrat. 

 
Hébergement des données sur la plateforme CENHTOR : 

Les chercheurs impliqués dans le projet collectent de nombreuses données et documents de 
natures différentes, qui doivent être organisés et archivés dans une base de données. L’aide 
sollicitée auprès de la MSH concerne précisément cet aspect du projet avec pour objectif : 

 
- La structuration d’une base de données : définir les tables et les relations entre elles, 
- La numérisation des documents dont sont issues les données, 
- L’hébergement sur un serveur internet de la base et des documents. 
 
Pour amorcer l’alimentation de la base, nous envisageons d’y stocker des données 

hydrométriques et climatiques : les hauteurs d’eau de la Moselle et de la Meurthe, les 
informations sur les échelles limnimétriques, les courbes de tarage, les débits reconstitués, séries 
climatiques, etc. Par la suite, d’autres types d’informations témoignant des écoulements des 
cours d’eau y seront introduits : articles de presse, photos, etc. 

 
Le site sera hébergé sur la plateforme CENHTOR dédiée à la conservation et à la diffusion 

des données de la recherche. 
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4. Résultats attendus 
 
Une base de données et des résultats consultables en ligne : 

Le LOTERR sollicite le soutien de la MSH pour héberger les résultats du projet de recherche 
RECRET sur la plateforme CENHTOR. A l’issue de ces deux années, une base de données des 
événements hydro-climatiques historiques sera en effet disponible en accès libre sur la 
plateforme, à usage des chercheurs mais aussi des collectivités, services gestionnaires et grand 
public, afin d’informer et de sensibiliser la population à la connaissance et à la culture du risque. 

 
Valorisation scientifique : 

Les premiers résultats du projet ont été valorisés sous formes de communication orales (Delus 
et al. 20191, François et al. 20192, Delus et al. 20173) et d’articles scientifiques (Metzger et al., à 
paraitre4, Delus et al., à paraitre5, François et al., à paraitre6, Delus et al. 20177). 

 
5. Retombées économiques et ou sociétales possibles (en particulier au niveau régional, 

actions de diffusion et de valorisation éventuellement envisagées) ou intérêt de la 
recherche au regard des connaissances et de la recherche fondamentales  

 
Actions de diffusion prévues auprès du grand public : 

- Un « Café curiosité » est prévu le 13 juin 2020 à la demande du "Pôle patrimoine" de Metz 
sur le thème « L’histoire du climat à l’échelle d’une société urbaine : Metz et le Pays messin de 
la fin du Moyen Âge aux Temps Modernes » ;  

- Un Café Géographique sur l’Histoire du climat a été proposé dans le cadre du Festival 
International de Géographie 2020 ; 

- Le projet RECRET pourrait par ailleurs être présenté dans le cadre d’un cycle de débats-
conférences organisé en 2020 par le Grand Nancy sur la question du changement climatique et 
ses conséquences. 

 
Projet participatif sur les repères de crue décliné notamment pour le public scolaire et 

piloté par Laurent Litzenburger. La démarche vise à inviter les citoyens à participer à la collecte 
des repères de crue. Un clip de promotion de la démarche a été réalisé par des élèves du Lycée 
Arthur Varoquaux. 

 
Intérêt de la recherche pour les pouvoirs publics : L’étude des crues historiques constitue 

désormais un préalable à toute demande de Programme d’Actions et de Prévention des 
Inondations. En ce qui concerne les étiages, le contexte hydro-climatique difficile récurrent ces 
dernières années, suscite un regain d’intérêt pour l’analyse des sécheresses. Ces épisodes 
constituent des événements moins spectaculaires que les crues, mais les impacts socio-
économiques sont de plus en plus préoccupants dans un contexte de changement climatique. 

 
 

                                                 
1 C. Delus, B. Grelier, D. François, G. Drogue, J-P Vidal., L. Caillouet, A. Devers, E. Sauquet, C. Lauvernet, « Comparaison de séries climatiques historiques 
dans les bassins versants de la Meuse et de la Moselle », Séminaire de la commission changements climatiques et territoires du CNFG, 21-22 mars 2019, Dijon.  
2 D. François, C. Delus, G. Drogue, S. Lebaut, E. Gille, « Reconstitution des débits mensuels d’étiage de la Moselle depuis 1860 », Communication au colloque 
de la SHF Sécheresses, étiages et déficits en eau, 11-13 décembre 2019, Paris. 
3 C. Delus, D. François, E. Gille, “Droughts and low flows in the Mosel river catchment since the middle of the 19th century”, Adaptation and Resilience to 
Droughts: Historical Perspectives in Europe and beyond, 1-2 juin 2017, Strasbourg. 
4 A. Metzger, E. Athimon, L. Litzenburger, F. Giacona, J. Desarthe, « Societies facing hydrological extremes: The Case of Urban Supply in France » (Middle 
Ages – End of 18th Century), à paraître dans la revue Food & History, 2020. 
5 C. Delus, B. Grelier, D. François, G. Drogue, J-P Vidal., L. Caillouet, A. Devers, E. Sauquet, C. Lauvernet, « Evaluation et comparaison de séries de 
précipitations historiques dans des sous bassins versants de la Meuse et de la Moselle, 1871-2004 », Climatologie, accepté à paraître. 
6 D. François, C. Delus, G. Drogue, S. Lebaut, E. Gille, « Reconstitution des débits mensuels d’étiage de la Moselle depuis 1871 », La Houille Blanche, à 
paraître. 
7 C. Delus, D. François, V. Ollive, E. Gille, « Reconstitution des sécheresses dans le bassin versant de la Moselle depuis le milieu du 19ème siècle », BSGLg [En 
ligne], 70 (2018/1) - Varia, 85-98 URL : https://popups.uliege.be:443/0770-7576/index.php?id=5578. 
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Intérêt de la recherche dans le contexte du changement climatique : Les simulations des 
effets du changement climatique sur les écoulements consistent généralement à caler un modèle 
hydrologique sur une période récente et utiliser ce calage pour simuler les écoulements futurs à 
partir de scénarios climatiques. Ici, nous proposons une méthode comparable mais avec pour 
cible les événements passés reconstitués avec le climat passé. Un des intérêts de notre recherche 
réside dans la possibilité de valider nos simulations par les sources historiques et ainsi éprouver 
la robustesse des méthodes utilisées pour les projections hydrologiques. 

 
Repositionner les épisodes secs récents dans le long terme : La reconstitution de longues 

séries de débits historiques permet d’analyser l’évolution de la fréquence des épisodes secs et de 
les repositionner sur le long terme afin de détecter d’éventuelles tendances en lien avec le 
changement climatique. 

 
6. Dimension internationale 

 
Le projet de recherche porte sur l’ensemble du bassin versant international de la Moselle. Le 

caractère transfrontalier de ce territoire a permis d’initier une collaboration franco-allemande 
avec la Hochschule de Trèves. Cette collaboration s’est concrétisée par deux séminaires franco-
allemand et par une base de données hydro-climatique réalisée à l’échelle de l’ensemble du 
bassin versant de la Moselle grâce à un partage des données. Le séminaire franco-allemand qui 
s’est tenu à Metz le 23 novembre 2018 sur le thème « Crues et sécheresses dans le bassin versant 
de la Moselle / Hoch und Niedrigwasserereignisse der Mosel » a pu être organisé grâce au 
soutien financier du pôle TELL et de la Charte. Ce séminaire a rassemblé 45 personnes et une 
dizaine de présentations orales de participants français, allemands et luxembourgeois ont eu lieu. 
Les présentations sont disponibles sur le site du LOTERR8. 

 
Un deuxième séminaire s’est déroulé le 16 janvier 2020 à Trèves, sur la même thématique. Il 

a abouti à de nouvelles opportunités de collaboration, notamment avec les collègues 
luxembourgeois et avec d’autres partenaires allemands. Le projet d’hébergement des données a 
été présenté lors du séminaire et plusieurs participants ont manifesté leur intérêt pour ce partage 
de données en accès ouvert. La plateforme d’hébergement sera donc accessible à l’ensemble des 
partenaires intéressés, français, allemand et luxembourgeois, conférant à la base de données une 
dimension internationale. 

 
7. Autres éléments que le porteur souhaite porter à la connaissance des évaluateurs  
 
Le laboratoire LOTERR sollicite la MSH pour un soutien financier aux frais de missions la 

première année (missions aux archives départementales, nationales et militaires). 
 
L’aide demandée la deuxième année concerne le recrutement d’un Ingénieur d’études pour 

une durée de 3 mois, afin de structurer la base de données du projet, d’élaborer une interface 
cartographique, et d’organiser son hébergement sur le serveur internet. 

 
 
 
 
 

                                                 
8 https://loterr.univ-lorraine.fr/content/seminaire-crues-et-secheresses-dans-le-bassin-versant-de-la-moselle 
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D. LES CHERCHEUR.E.S ENGAGÉ.E.S 

 
Nom et prénom Statut* Discipline ou 

section CNU 
ou section 

CNRS 

Laboratoire ou 
groupe 

d’appartenance 

Etablissem
ent 

Courriel 

Claire DELUS MCF 23 LOTERR UL 
claire.delus@univ-
lorraine.fr  

Didier FRANÇOIS IR 23 LOTERR UL 
didier.francois@univ-
lorraine.fr 

Vincent OLLIVE MCF 23 LOTERR UL 
vincent.ollive@univ-
lorraine.fr 

Benoît LOSSON MCF 23 LOTERR UL 
benoit.losson@univ-
lorraine.fr 

Denis MATHIS MCF 23 LOTERR UL 
denis.mathis@univ-
lorraine.fr 

Xavier ROCHEL 
MCF 
HDR 

23 LOTERR UL 
xavier.rochel@univ-
lorraine.fr 

Laurent JALABERT 
MCF 
HDR 

22 CRUHL UL 
laurent.jalabert@univ
-lorraine.fr 

Laurent LITZENBURGER 
Chercheur 
associé 

21 CRUHL UL l.litzenburger@free.fr 

Emmanuelle 
MONTARGES-PELLETIER 

DR 30 (CNRS) LIEC UL / CNRS 
emmanuelle.montarg
es@univ-lorraine.fr 

Laurence 
MANSUY-HUAULT 

MCF 
HDR 

36 LIEC UL/ CNRS 
laurence.huault@univ
-lorraine.fr 

Christophe GAUTHIER AI  30 (CNRS) LIEC UL CNRS 
Christophe.gauthier@
univ-lorraine.fr  

Joachim SARTOR  Pr Hydraulique 
Laboratory for 
Hydraulic 
Engineering 

Hochschule 
Trier 

sartor@fh-trier.de  

Nombre total de 
chercheur.e.s 

12 

 
* Pr, MCF, CR, DR, IR, IE, Tech, doctorant.e, post-doc (dans ce dernier cas, préciser si 
salarié, boursier ou non au sein d’un laboratoire ou contractuel sur l’opération).  
 
 

************************************************** 
 
 
 

 



 

 9

 


