
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Environnement

Emissions de gaz à effet de serre par les écosystèmes
aquatiques (lacs, rivières), les zones humides et les
retenues de barrage : processus en jeu et quantification

OBJECTIFS

- Comprendre le rôle des écosystèmes aquatiques et des zones humides dans le cycle du carbone actuel
- Connaître l’impact global des barrages en termes de modification du cycle du carbone dans les bassins
versants
- Connaître les processus à l’origine de la production de gaz à effet de serre et leurs émissions
- Connaître les facteurs de contrôle de ces émissions (variations spatio-temporelles notamment)
- Avoir un aperçu des techniques utilisées pour la quantification des émissions

PUBLIC

Ingénieurs

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Connaissances de base en limnologie générale ; maîtrise des grands principes du cycle du carbone

PROGRAMME

Au cours de ce stage, les participants acquerront des connaissances sur le cycle du carbone global et
le cycle du carbone dans les zones humides, les écosystèmes terrestres et aquatiques naturels. Les
facteurs de contrôle des émissions des gaz à effet de serre (CO2 et CH4) par les barrages pourront être
illustrés par les études détaillées sur les sites de Nam Theun 2 (Laos), de Eastmain (Québec, Canada)
et de Petit Saut (Guyane Française). Des éléments de réflexion sur les conséquences pour le cycle du
carbone lors d’une perturbation anthropique dans un bassin versant seront discutés. Le cas spécifique
de la détermination de la perturbation réelle liée à la mise en place d’un lac de barrage (émissions
nettes) sera exposé. Les différentes méthodes de mesure des émissions seront présentées ainsi que
leurs limites et les plus importantes d’entre elles seront illustrées au cours d’un travail de terrain en
extérieur.

- Cycle du carbone dans les écosystèmes terrestres, les zones humides et les écosystèmes aquatiques
- Cycle du carbone dans les retenues de barrage et modifications du cycle du carbone et des émissions de
gaz à effet de serre résultant de la création d’un barrage
- Techniques de mesure des émissions de gaz à effet de serre
- Déploiement d’instruments de mesure des émissions de gaz à effet de serre et calculs de facteurs
d’émissions

Alternance de cours (2 jours) et de travaux dirigés (1 jour) sous forme d’une sortie terrain et
d’analyses au laboratoire

EQUIPEMENTS

Sonde multiparamètre YSI 6220 ; Picarro i-G2201 ; Picarro G2311
Chromatographe en phase gazeuse SRI ; dispositifs de mesure in situ des concentrations et des émissions
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LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 10 stagiaires
TD et sortie terrain encadrés par 2
intervenants

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 235 : du lundi 13/05/19 à 09:00
au mercredi 15/05/19 à 17:00

Janvier Février Mars Avril

Mai
19 235

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Email : cfe.contact@cnrs.fr - http://cnrsformation.cnrs.fr

82

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

