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Les réservoirs, composants des continuums aquatiques: rétentions et
émissions 

La deuxième moitié du XXème siècle a vu apparaitre de nombreux grands barrages destinés à retenir l’eau dans les
hydrosystèmes pour des usages variés : irrigation, hydroélectricité, soutien d’étiage ou protection contre les crues,
autant  d’objectifs  justifiant  une  gestion  humaine  des  écoulements  dans  les  bassins  versants.  En  modifiant  la
géomorphologie du paysage, les barrages-réservoirs ont un impact important sur le régime hydrologique des cours
d’eau situés à l’aval, ainsi que sur le fonctionnement biogéochimique d’ensemble des hydrosystèmes (rétention des
nutriments et/ou émissions de CH4 : Garnier et al., 2000, Duan et al., 2008 ; Harrison et al., 2017). 

L’équipe de biogéochimie des nutriments de l’UMR METIS travaille depuis plusieurs années au développement de
modèles capables de simuler les cycles du carbone et des nutriments dans tous les hydrosystèmes du continuum
Homme-Terre-Mer,  en  s’appuyant  sur  une  description  fine  des  processus  opérant  dans  la  colonne  d’eau  et  à
l’interface avec la zone benthique (www.fire.upmc.fr/rive). Le modèle BarMan (acronyme de Barrage Management) a
été développé conjointement,  afin de simuler les différents  processus occurrents dans les réservoirs  en relation
direct avec les variations journalières de la quantité/qualité de l’eau (entrante), les conditions physiques du milieu
(niveau d’eau, temps de résidence), ce qui implique la prise en compte de la morphologie de ces ouvrages (Garnier et
al., 2000).

Si l’outil BarMan est aujourd’hui fonctionnel (et utilisé dans les simulations pour les gestionnaires de l’eau du bassin
de la Seine), sa mise en œuvre reste exigeante : collecte des données hydro-morphologique, validation des bilans
hydriques, couplage off line de la modélisation biogéochimique des rivières etc. De même, la généricité du modèle
reste  à élaborer  dans le  cadre  d’une intégration générique avec  le  modèle  Riverstrahler  au sein de la  nouvelle
plateforme de modélisation pyNuts qui a permis de déployer la modélisation biogéochimique à l’échelle continentale
(projets ITN, ERA-Net et PIREN-Seine).

Un redéploiement de l’outil BarMan devra s’appuyer sur la disponibilité récente des bases d’informations spatialisées
comme la base « Grand » (Global Water System Project 2014) décrivant précisément les usages, les caractéristiques
physiques et morphologiques des réservoirs ; les données spécifiques des Institutions responsables de leur gestion
(par ex. Grands Lacs de Seine –GLS-, Electricité de France –EDF-, …) ou encore celles actuellement collectées par l’AFB
(Agence Française de la Biodiversité) suite à l’expertise scientifique collective (ESCo) de sur « l’ impacts des retenues
d’eau  sur  les  milieux  aquatiques  ».  Les  possibilités  d’acquisition  de  données  hydro-morphologiques  (surface,
profondeur etc.) et physico-chimique (turbidité de l’eau, température, teneur en nutriments, en chlorophylle etc.)
nouvellement offerte par les méthodes de télédétection spatiale seront également envisagées dans le cadre de la
thèse. 

Un premier objectif du travail de thèse sera de développer une application générique de l’outil biogéochimique (sur
la base du modèle RIVE existant), en développant une procédure de calcul des flux d’eau restitués par les barrages-
réservoirs en lien avec les débits emmagasinés, et en tenant compte des règles de gestion (irrigation, prévention des
crues, soutient d’étiage …) et de leurs morphologies. Plusieurs cas d’études présentant des caractéristique hydro-
morphologiques  variées  et  soumis  à  des  pressions/usages  anthropiques  différents,  seront  testés  :  exemple  des
réservoirs de la Seine (en dérivation) et de la Loire (au fil de l’eau).

Il sera ensuite possible d’analyser le fonctionnement biogéochimique de ces retenues ainsi que leurs impacts en
termes d’hydrologie et de qualité de l’eau à l’échelle des bassins versants.  Une variété d’indicateurs : comme le
piégeage des matières en suspension et des nutriments (phosphore, silice), l’élimination de l’azote (dénitrification),
l’eutrophisation  et,  à  l’aval  l’ensemencement  des  rivières  en  phytoplancton  (parfois  indésirables,  comme  les
Cyanobactéries),  la  séquestration ou les émissions  de CO2,  CH4,  N2O seront  alors  définis.  Un volet  prospective
permettra ensuite de s’interroger sur les stratégies à adopter en matière de régulation hydrique (petits vs. grands
ouvrages) en lien avec l’adaptation des usages et des objectifs de gestions de ces ouvrages sous climat changeant
(notamment).
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Reservoirs as components of the land-to-sea aquatic continuum: sinks
and sources

The second half of the twentieth century saw the emergence of numerous large dams designed to retain water in
hydrosystems for a variety of uses: irrigation, hydroelectricity, support for low flows or flood protection, all of which
justify human (as opposed to natural) management of flows in river basins. By altering the geomorphology of the
landscape, reservoir have a significant impact on the hydrological regime of downstream rivers, as well as on the
overall biogeochemical functioning of hydrosystems (Garnier et al., 2000, Duan et al., 2008; Harrison et al., 2017). 

The aquatic biogeochemistry research team at UMR METIS has been working for several years on the development of
models capable of simulating carbon and nutrient cycles in river continuums from land to sea, based on a detailed
description  of  the  processes  operating  in  the  water  column  and  at  the  interface  with  the  benthic  zone
(www.fire.upmc.fr/rive). The BarMan model (acronym of Barrage Management) has been developed simultaneously,
in order to simulate the different processes occurring in reservoirs in direct relationship with the daily variations in
water quantity/quality (flowing in), the physical conditions (water level, residence time), which implies taking into
account the morphology of these structures (Garnier et al., 2000).

Although the BarMan model is already functional (and used in simulations for water authorities in the Seine basin),
its implementation still requires a lot of efforts: collecting hydro-morphological data, validating water balances, off-
line coupling with the biogeochemical river model.  Also, the modelling approach requires news developments, as
part of the generic integration with the Riverstrahler model within the new pyNuts modelling platform, which has
enabled  the  deployment  of  biogeochemical  modelling  on  a  continental  scale  (ITN,  ERA-Net  and  PIREN-Seine
projects).

Taken up the development of the BarMan model will benefit from the recent lauch of spatialized databases such as
the "Grand" database (Global Water System Project 2014) describing precisely the uses, physical and morphological
characteristics of reservoirs; the data specifically collected by the Institutions in charge of their management (e.g..
Grands Lacs de Seine –GLS-, Electricité de France –EDF-, …) or those currently collected by AFB (Agence Française de
la Biodiversité) following the collective scientific expertise (ESCo) on "the impacts of water reservoirs  on aquatic
environments".  Possibilities  for  acquiring  hydro-morphological  data  (surface,  depth,  etc.)  and  physico-chemical
parameters  (turbidity,  temperature,  chlorophyll  content,  etc.)  based on remote sensing technologies will  also be
considered in the framework of the thesis. 

A first objective of the thesis work will be to develop a generic application of the biogeochemical tool (the existing
RIVE model), based on a generic procedure for calculating the water flows discharged by dams-reservoirs in relation
to the storage capacities, and taking into account the management objectives (irrigation, flood prevention, low-water
level  support,  etc.)  and their  respective morphology.  For this  purpose, several  cases studies with various hydro-
morphological  characteristics  and  being  subjected  to  different  anthropogenic  pressures/usages  will  be  tested:
example of the reservoirs of the Seine (in diversion) and the Loire River (along the main stem).

It will then be possible to analyze the impacts of these reservoirs at two different scales: the reservoirs themselves
with  their  own  biogeochemical  functioning,  and  then  by  integrating  their  impacts  in  river  basins.  A  variety  of
indicators such as TSS and nutrient trapping (phosphorus, silica), eutrophication and HAB seeding, autotrophy and
heterotrophy (sequestration or evasion of CO2) will be defined. A prospective aspect will then allow us to examine
the strategies to be adopted in terms of water regulation (small vs. large reservoirs) in relation to the adaptation of
uses and management objectives of these reservoirs under e.g. climate change.
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