
L’eau à tous les étages, l’eau dans tous ses usages...
Au cœur des enjeux du parc national des Ecrins

Séminaire scientifique, jeudi 11 et vendredi 12 mars 2021
Siège du Parc national, domaine de Charance, Gap

Jeudi 11 mars
13 h 15 Accueil des participants en présentiel

13 h 45 Introduction

14 h 00 Première session « Evolution de la ressource en eau »

1/ Les composantes amont du cycle de l’eau : outils utilisés (SAFRAN, projections 
ADAMONT), tendances d’enneigement, évolution des glaciers.
Intervenante : Isabelle Gouttevin (Centre d’études de la neige, Météo France)

2/ Modélisation de la ressource en eau en tête de bassin versant, modèles actuels et 
perspectives.
Intervenant : Guillaume Thirel (INRAE UMR Hydro)

3/ Le réseau d'observation hydro-météo d'EDF et les mesures d’enneigement.
Intervenants : Frédéric Gottardi, Thibault Mathevet (EDF)

16 h 00 Pause

16 h 15 - 17 h 45 Deuxième session « Adaptation des usages à la ressource en eau »

1/ Les acquis du programme Alpages sentinelles et les nouvelles questions sur l’eau en 
alpage.
Intervenants : Emilie Crouzat, Hermann Dodier (INRAE)

2/ Quel impact de la diminution de la ressource en eau sur les systèmes fourragers ?
Intervenant : H. Cochet (AgroParisTech)



Vendredi 12 mars
8 h 30 Accueil des participants en présentiel

9 h 00 Troisième session  « Partager l’eau »

1/ Les réseaux de canaux d’irrigation gravitaire, état actuel et services écosystémiques 
rendus, coûts et économie d’eau.
Intervenantes : Chantal ASPE, Marie Jacqué (AMU Aix en Provence)

2/ Gestion quantitative de l’eau, l’exemple sur le haut bassin versant du Drac.
Intervenant : Bertrand Breilh (SAGE Drac amont)

3/ Etat des demandes (pré-instruction, déclaration, autorisation) relatives aux ouvrages
de prélèvement et d’exploitation d’eau. Accompagnement des PGRE et perspective 
d’un comité de gestion de la ressource en eau 05.
Intervenant : Marc Fiquet (DDT 05)

12 h 00 Pause repas (repas offert pour les personnes en présentiel)

13 h 30 Table ronde « Projet de recherche pluridisciplinaire »
Faire émerger un projet de recherche rassemblant chercheurs et acteurs de terrain à 
partir des différentes présentations et débats du séminaires.

16 h 30 Conclusion


