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Hydrologie et climat

Chargé de Recherche en Hydroclimatologie à Irstea

15 ans d’expérience sur l’impact du changement climatique sur l’hydrologie,
avec des contributions aux projets de recherche sur les bassins versants
français

Collaborations avec la plupart des laboratoires français en hydrologie et
climatologie, et avec les acteurs des territoires

HDR : « Écrire l’hydrologie de l’Anthropocène »

Relations avec Météo-France

Expérience professionnelle à la DClim : travaux sur la chaîne SIM

Projets de recherche collaboratifs avec la DCSC et le CEN

Proposition commune de R&D sur l’utilisation des projections hydrolo-
giques dans les schémas locaux de gestion de l’eau

Membre du groupe de travail Climat d’Allenvi, membre du groupe miroir de
la Convention Services Climatiques
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Énergie et climat

Collaborations avec des acteurs de l’énergie

Expériences professionnelles chez les 3 hydroélectriciens français : EDF,
CNR, et SHEM

Projets de recherche collaboratifs avec EDF sur l’impact du CC sur la produc-
tion hydroélectrique (Ariège, Durance)

3 thèses coencadrées avec CNR sur la variabilité hydroclimatique long-
terme sur la France entière

Travaux de synthèse sur l’apport de l’hydroélectricité pour compenser
l’intermittence des autres énergies renouvelables → NVE

Thèses en cours

Impact du CC sur la température de l’eau sur le bassin de la Loire
→ EDF-LNHE

Gestion des réservoirs à usages multiples sous changement global
→ SHEM/ENGIE
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Propositions

Vision personnelle

Préparer au mieux la société civile aux changements en cours et à venir

Intégrer les multiples interactions entre eau, énergie, et alimentation

Mettre à profit l’opportunité offerte par le CSM et ses commissions

Fonctionnement

S’inscrire dans la continuité des travaux de P. Tourasse

Apporter plus de collégialité et d’interactions dans la préparation des vœux

Élargir la commission à d’autres acteurs de l’eau et l’énergie

Représenter au mieux la diversité des besoins à exprimer auprès de Météo-
France
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