
                                                                           

 

Séminaire MATHÉO - UMR G-EAU / AgroParisTech ENGREF 

 Le mardi 15 décembre 2009 

Impact du Changement Climatique sur le régime des eaux et la gestion des ressources en eau : 
comment le prendre en compte dans les démarches d’ingénieur ? 

 
Salle Amazone ENGREF Montpellier 

Contexte 

Le régime des eaux et les ressources en eau sont profondément affectés par le changement climatique 
comme le montrent les observations climatiques des dernières décennies tout comme les projections. 
Au-delà de la vulnérabilité de la ressource déjà observée, les impacts sur la société humaine et sur les 
écosystèmes sont potentiellement énormes, plaçant cette problématique au centre des préoccupations 
des gestionnaires. Cette session spéciale du séminaire MATHÉO se propose de faire le point sur les 
savoirs et savoir-faire mobilisés par les hydrologues sur cette question tant dans la sphère recherche 
que dans la sphère professionnelle. 
 
Les chercheurs à l’interface de la climatologie, des sciences de l’environnement et de l’économie 
contribuent à l’évaluation des impacts du changement climatique par des démarches régionales à des 
approches adaptées au contexte local, ainsi qu’à l’évaluation des mesures mises en œuvre pour réduire 
les conséquences du changement climatique. 
Les gestionnaires de la ressource en eau et les bureaux d’études sont amenés à réviser leurs méthodes 
de travail, sur le volet stratégique de gestion des ressources comme sur le plan technique de la gestion 
opérationnelle d’aménagement. 
 
Le séminaire est organisé autour de présentations croisées permettant d’appréhender l’état des 
connaissances actuelles et des pratiques actuelles au travers d’études de cas.  Il cherche à privilégier 
les temps d’échanges et de discussions. 

Programme  

9h00 : Accueil – Présentation de la journée 
9h20-10h00 : Jean-Louis Rizzoli (IIBRBS) : questions et enjeux pour un gestionnaire de ressource à 
court, moyen et long termes 
10h00-10h40 : Sébastien Chazot (BRLi) : Modélisation de l'impact du changement climatique sur 
l'espérance de remplissage du barrage des Monts d'Orb et sur la satisfaction des besoins en eau dans 
le bassin de l'Orb  
10h40-11h10 : pause café et discussions 
11h10- 11h50 : Eric Sauquet (Cemagref) : le devenir des grands bassins français sous changement 
climatique; état des connaissances sur la Seine et la Garonne 
11h50-12h30 : Frédéric Hendricks (EDF) : production d’électricité et changement climatique : quels 
enjeux scientifiques pour l’hydrologie ? 
12h30-14h00 : pause repas  
14h00-14h40 : Dominique Renaudet (SAFEGE) : réponses et adaptation d’un bureau d’études à la 
prise en compte du changement climatique dans la réalisation de ses missions 
14h40-15h20 : Jean-Luc Trouvat (CACG) : intégration du changement climatique dans la stratégie de 
gestion des ressources en eau : cas des bassins versants marocains 
15h20-16h00 :  Patrice Dumas et Hypatia Nassopoulos (CIRED) : Conséquences du changement 
climatique sur la rareté de l’eau dans  le bassin méditerranéen 
16h00-17h30 : Pause café - Rendez-vous étudiants – entreprises 
 



 
Présentations – compte rendu  
Les présentations seront disponibles sur demande. Un compte-rendu de la journée sera réalisé par les 
étudiants de la Voie d’Approfondissement et du Mastère Spécialisé « Gestion de l’Eau » 
d’AgroParisTech-ENGREF. Il sera disponible à partir du 18 janvier 2010. 
 
Public   
Ce séminaire s’adresse aux étudiants (formation initiale, jeunes professionnels et doctorants) du centre 
de Montpellier d’AgroParisTech et aux chercheurs et professionnels intéressés par le sujet.  
Il est d’accès libre dans la limite des places disponibles (70 places). Si vous souhaitez y participer, merci 
de le signaler à Flavie Cernesson avant le 7 décembre 2009.  
 
Label 
Ce séminaire est un séminaire de formation de l’Ecole Doctorale SIBAGHE. Une attestation de présence 
sera fournie aux doctorants. 
 
Pause Repas 
Accès au restaurant de l’IRD au tarif « visiteur ». (600 m de l’Ecole) 
 
Pour plus d’information,  merci de contacter  
Flavie Cernesson : flavie.cernesson@engref.agroparistech.fr  
Xavier Litrico : xavier.litrico@cemagref.fr  
 


