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Barrages et l’environnement 

Contexte 

La troisième journée thématique de la Chaire d'excellence GRQE se déroulera 

à l’Université de Limoges le 16 mars 2017. Cette journée a pour vocation de 

favoriser les échanges entre la communauté scientifique et les professionnels 

concernés par la gestion ou l'étude des rivières équipés de barrages. La ges-

tion de nos rivières doit être entreprise d’une façon pluridisciplinaire et ainsi 

le Chaire d'Excellence vise à réunir les disciplines concernées pour considérer 

de façon holistique un objet aux interactions  multiples dans les usages. 

Le programme de la journée est divisé entre trois 

sessions connectées autour de la gestion de l’en-

vironnement en lien avec l’exploitation de bar-

rage hydroélectriques; Sédiments, eutrophisation 

et micro-production d’hydro-électricité.  

3eme Journée Théma&que 

Projet MOBISED 
Laurence MANSUY-HUAULT, 

Université de Lorraine 

Impact cumulé des barrages sur  l’environne-

ment  
Nadia Carluer, IRSTEA Lyon 

Télédétec�on et l’usage pour le suivi des 

retenues?  

Dr Peter Hunter, Université de 

S�rling 

Contribu�on à une meilleure connaissance 

de la réac�vité des sédiments vis-à-vis du 

phosphore, dans le contexte des grandes 

retenues.  

Anne Rapin, Université de Li-

moges 

Diagnos�c préliminaire et perspec�ves d’éli-

mina�on du phosphore (P) en excès dans le 

lac de Ribou (Cholet, Maine-et-Loire, France) 

Maxime Pon�e, Université d’An-

gers, 

Modélisa�on de l’eutrophisa�on dans une 

retenue hydroélectrique à par�r d’un mo-

dèle unidimensionnel  

Géraldine NOGARO, EDF 

Les enjeux et opportunités de micro hydro-

électrique 
France Hydro-électrique 

Projet hydro-morphologie sur la Dordogne Fabien Boutalt, ECOGEA  

« Le rôle du climat dans les changements de 

la dynamique alluviale et sédimentaire à 

l'échelle plurimillénaire  

Ronan STEINMANN, Université 

de Bourgogne :   


