Session 1.3 :
Continuité sédimentaire dans les systèmes fluviaux
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Impact des crues sur le transport sédimentaire et la végétation dans un lit de rivière.
Structure discontinue des remplissages alluviaux de fond de vallée à large échelle: quelle prise en compte dans
l'étude et la gestion de la continuité sédimentaire des lits fluviaux au sein du bassin rhodanien ?
Grainsize Patterns and Bed Evolution of the Rhone River (France): A Present‐day Snapshot Following a Century and
a Half of Human Modifications.
Apport de la télédétection pour caractériser les faciès géomorphologiques des cours d'eau à graviers.
Projet de restauration du Drac amont. Restauration d'une rivière en tresses incisée dans les argiles par
élargissement et recharge sédimentaire ? Premiers retours d'expérience 1 an après travaux.
Réponse de la dynamique sédimentaire a l'anthropisation des plaines agricoles drainées entre 1950 et 2010 (bassin
versant du Louroux, vallée de la Loire).
Aménagements historiques et grands barrages, contrôles actuels du charriage et de la continuité sédimentaire des
cours d'eau morvandiaux (Bourgogne).
Pause Café
Régulation du transport solide par les barrages de correction torrentielle: confrontation d'observations de terrain
avec des expériences en laboratoire.
Evaluation des stocks et de la dynamique sédimentaire dans les lacs de barrages naturels et artificiels en fonction
de leurs usages et de leurs contextes géomorphologiques.
Enjeux et suivi de la dynamique sédimentaire après arrasement d'ouvrage : La Sélune.
Méthode de diagnostic d'état sédimentaire en aval d'un barrage.
Session Poster
Morphodynamical and textural characterization of a braided river: Vénéon river case study (French Alps)
Bed sediment budget based on aerial photograph analysis of a coarse bed river below dams (Narcea river, NW
Spain)
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