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COLLOQUE 

« Impacts cumulés des retenues d’eau et expériences de gestionnaires » 

 30 et 31 janvier 2020 à La Fouillade (12) 

 

 L’association Demain Deux Berges, regroupant des gestionnaires de milieux aquatiques du bassin 

Adour-Garonne, organise un colloque intitulé « Impacts cumulés des retenues d’eau et expériences de 

gestionnaires ». 

  

 Il a été recensé un peu moins de 115000 retenues, cumulant près de 80000 Ha de surface sur le 
bassin Adour-Garonne (UMR AGIR –INRA -Equipe MAGELLAN, 2016 – Projet de caractérisation des retenues collinaires).  
Ces retenues, réalisées pour différents usages (irrigation, hydroélectricité, agrément),  peuvent engendrer 
des impacts sur les milieux aquatiques et humides. 
 
 Dans le contexte de raréfaction annoncée de la ressource en eau et de la visée vers un bon état 
écologique des masses d’eau (en accord avec la Directive Cadre sur l’Eau), ce nombre interpelle et renvoie 
les gestionnaires vers la question suivante: quels sont les impacts cumulés des retenues sur un bassin 
versant, eu égard aux enjeux précités ? Des approches territoriales semblent nécessaires pour parer aux 
problématiques engendrées par la présence de ces aménagements et leur fonctionnement.  
 

 Ces deux journées visent à donner l’état des connaissances sur les différentes natures d’impacts liés à 

la présence et au fonctionnement de tout type de retenues. Nous concilierons des approches 

méthodologiques, scientifiques avec le partage de diverses expériences de gestionnaires, sur cette 

thématique.  

 

Lieu : 

Centre Laudinie 

17 Route de Laudinie 

12270 LA FOUILLADE 

 

Sur ce même site, l’hébergement est possible en 

dortoir et les repas sont également prévus. 

  

Merci de privilégier le covoiturage. 

Pour vous aider, voici le lien vers une plateforme 

qui vous permettra de vous organiser : 

https://www.togetzer.com/covoiturage-

evenement/cuvp9q 

 

  

Colloque 

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/cuvp9q
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/cuvp9q
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COLLOQUE 

« Impacts cumulés des retenues d’eau et expériences de gestionnaires » 

Jeudi 30 janvier 2020  

 

8h30 Accueil café 

Association Demain Deux Berges / Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Aveyron Amont 

(SMBV2A). 

 

9h00 « Typologie des retenues et évaluation des impacts cumulés des retenues » (Etude 

Scientifique Collective, 2017) 

Claire MAGAND, chargée de mission Ressource en Eau et Changement Global - AFB Vincennes 

/ Florence HABETS, directrice de recherche CNRS au laboratoire de géologie de l'ENS. 

 

11h « Lien entre sècheresses et retenues » 

Florence HABETS, directrice de recherche CNRS au laboratoire de géologie de l'ENS. 

 

11h30 « Aspects règlementaires liés aux retenues » 

Philippe BARIEUX, AFB Montpellier. 

 

12h30 Pause déjeuner sur place 

 

14h00 « L'impact cumulé des plans d'eau sur les bassins des Serènes et du Jaoul : présentation des 
investigations réalisées dans le cadre de l'appel à projets ICRA de l'Office Français de la 
Biodiversité » 
Vincent LAVERGNE (SMBV2A), Clément DECAUX (SMBVV), Martine GUILMET (FDAPPMA de 
l’Aveyron), Fabien CHRISTIN (B.E CEREG). 

 
15h Visite sur sites des aménagements mis en œuvre sur le bassin de la Serène afin de limiter 

l'impact des ouvrages sur l'hydrologie et la thermie (mise en dérivation et moine 
hydraulique). 
Vincent LAVERGNE, animateur Espace Rural et chargé de mission inondation -SMBV2A. 

 

17h30 Clôture de la première journée 

Association Demain Deux Berges. 
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COLLOQUE 

« Impacts cumulés des retenues d’eau et expériences de gestionnaires » 

Vendredi 31 janvier 2020 

 

8h30 Accueil café des participants 

Association Demain Deux Berges. 

 

9h00 « Effacement d’étangs pour la restauration de zones humides dans le Parc Naturel Régional 

du Périgord-Limousin » 

Marc PICHAUD, chargé de mission Etangs - PNR Périgord-Limousin  

 

10h30 « Réduire l’impact des éclusées sur les milieux aquatiques – exemple d’un dispositif 

innovant mis en œuvre sur le bassin de la Dordogne » 

Sébastien DURAND, chargé de mission gestion quantitative, barrages - EPIDOR (et EDF sous 

réserve). 

 

11h30 « Mise en œuvre d’une séquence  ̀Eviter Réduire Compenser ́ lors de travaux EDF, dans le 

cadre d’un arrêt de chute de l’usine hydroélectrique de Sabart, vallée du Vicdessos en 

Ariège» 

Marie-Charlotte BOUSQUET, EDF-Hydro Sud-Ouest – Pierre GERENTE, EDF Centre d’ingénierie 

hydraulique. 

 

12h00 Pause déjeuner sur place 

 

13h30 « Impacts de retenues collinaires sur les peuplements piscicoles et la physico-chimie de 

cours d’eau, dans les Hautes-Pyrénées » 

Marc Delacoste, Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la 

Protection des Milieux Aquatiques des Hautes-Pyrénées. 

 

15h30 « Réflexions d’un gestionnaire d’ouvrages sur la gestion des sédiments dans les grandes 

retenues » (sous réserve) 

Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne 

 

17h Clôture de la seconde journée 

Association Demain Deux Berges 
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Notre association : 

 Créée en 2002 et forte d’une centaine d’adhérents, l’association Demain Deux Berges (D2B) a pour objectif 

de renforcer les échanges professionnels et la communication entre les acteurs de la gestion des milieux aquatiques 

à l’échelle du bassin Adour-Garonne. Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet : www.demain-deux-

berges.fr . 

 L’association s’inscrit dans un partenariat interrégional de réseaux d’acteurs de terrain et de gestionnaires de 

milieux aquatiques : www.reseauxrivieres.org .  

 

 

Contacts / Renseignements : 

 Marie BERTHELOT, Présidente (06 73 60 35 93) 

o Courriel : < demain2berges@gmail.com > 

 Fabien BOUTEIX, Trésorier (06 88 76 87 43) 
o Courriel : < syndicat.save-gesse@wanadoo.fr > 

 

Inscription obligatoire : 

Bulletin à télécharger sur le site de D2B (rubriques : « Nos événements » => « Colloques »):  

https://www.demain-deux-berges.fr/2020-impacts-des-retenues.html et à retourner avant le 25 janvier 2020 soit 

:  

 Par courriel pour les paiements par mandat administratif à : syndicat.save-gesse@wanadoo.fr 

 Par courrier pour les paiements par chèque à : 

Association Demain Deux Berges 

SGSA - Mairie annexe 

31230 L’ISLE-EN-DODON 

 

Tarifs pour participer au colloque :  

 30 € / jour pour les adhérents à l’association Demain Deux Berges 

 80 € / jour pour les non-adhérents à l’association Demain Deux Berges 

 

🏳 Pour information, l’adhésion à l’association en tant que membre actif est de 25 €/an. 

Modalités d’adhésion : http://www.demain-deux-berges.fr/adherer.html 🏳 

 

Avec le soutien de :  

http://www.demain-deux-berges.fr/
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http://www.reseauxrivieres.org/
mailto:demain2berges@gmail.com
mailto:syndicat.save-gesse@wanadoo.fr
https://www.demain-deux-berges.fr/2020-impacts-des-retenues.html
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http://www.demain-deux-berges.fr/adherer.html

