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En octobre 2011, Gérard MOGUEDET, Professeur 
de géographie physique et vice-président de l’Université
d’Angers, nous quittait dans sa 66ième année. Pendant plus de 
trente ans, il s’est consacré à développer à l’Université d’Angers 
des études et des recherches en environnement. De cette longue 
carrière scientifique les mots-clés "eau" et "zones humides" 
émergent. Au-delà de sa dimension scientifique, l’apport de 
Gérard MOGUEDET se mesure à l’aune d’une implication 
multiforme auprès des partenaires institutionnels de l’Université, 
des collectivités territoriales et de la société civile, dans une 
réelle volonté de pratiquer et de promouvoir une recherche au 
profit des territoires et des acteurs qui les animent.

Le colloque "Eau, milieux et aménagement : une 
recherche au service des territoires" est organisé dans le cadre 
de Journées d’hommage à Gérard MOGUEDET. Il s’adresse à la 
fois aux universitaires, jeunes chercheurs, enseignants et 
enseignants-chercheurs, et à un large public d’acteurs de 
l’aménagement, de la gestion de l’eau et de l’environnement.

Le colloque prendra la forme d’une journée d'étude 
à la Faculté des Sciences le vendredi 16 novembre 2012, suivie 
d’une excursion de terrain le samedi 17. 

La journée d'étude sera consacrée à la 
présentation de travaux transdisciplinaires, menés en France et 
à l'étranger, sur la question sensible de l'eau et des milieux liés à
l'eau. Les approches présentées privilégieront la gestion intégrée 
des ressources en eau et des milieux, dans une perspective 
d'aménagement durable des territoires. Il s’agira ainsi d’exposer 
des travaux originaux impliquant à la fois des scientifiques et des 
acteurs de terrain (organismes, collectivités, communautés, 
professionnels de l’agriculture et de l’industrie…), pour répondre 
aux problématiques territoriales en lien avec l’eau: 
développement, protection, risques, déchets, diagnostics...

La journée de terrain permettra de présenter, à la 
fois, les richesses paysagères du Val de Loire en Anjou et les 
sites où le laboratoire LETG-Angers LEESA, fondé en 1996 par 
Gérard MOGUEDET, développe des recherches sur les bassins 
versants viticoles dans le cadre de Contrats Territorial et 
Régional Bassins Versants (CRBV), en collaboration avec le SAGE 
Layon-Aubance et la profession viticole. 



Nom et Prénom : ______________________________________

Adresse complète : ____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Mail : _______________________ @  _____________________

�: ___________________  Portable :  ____________________

� - Assistera à la journée d’étude

� - Présentera une communication 

� - orale   � - par affiche               

� -R Participera àR la journée de terrain 

Frais d’inscriptions : 50 € (Etudiants : 20 €)
(Journée d’étude et terrain)

� par chèque à l’ordre de Agent Comptable de l’Université d’Angers
� par bon de commande (nous consulter)

L’assistance aux conférences de la journée d’étude est libre

Retourner avant le 25 octobre 2012 à :

Sylvie POTTIER - Université d’Angers, Faculté des Sciences 
Laboratoire LETG–Angers LEESA
2, Boulevard Lavoisier – 49045 ANGERS Cedex.
Tél. : +33 [0]2 41 73 50 21 

Mail : sylvie.pottier@univ-angers.fr

Formulaire d’inscription

Eau, Milieux et Aménagement:
Une recherche au service des territoires.

Programme abrégé

Vendredi 16 novembre 2012 :

• 8h30 - accueil.
• 9h - Inauguration et introduction du colloque (Amphi L006).

• 9h30 - Première session : L’eau, une ressource à gérer. 
Exemples de territoires français.

• 10h30 – 11h : pause et présentation des posters
• 11h - Première session : L’eau, une ressource à gérer. 

Exemples de territoires français. (suite)

• 12h – Inauguration de l’Amphithéâtre Gérard Moguedet.

• 14h15 – Deuxième session : Eau, milieux et territoires. 
Expériences internationales. 
• 15h45 – 16h15 : pause et présentation des posters
• 16h15 - Deuxième session : Eau, milieux et territoires. 

Expériences internationales. (suite)
• 17h45 – Discussion générale.

• 18h30 – CONFERENCE-DEBAT à l’Amphi Gérard Moguedet : 
LESPEZ Laurent & GERMAINE Marie-Anne – Quel état de référence 
pour la gestion durable des cours d’eau ?

Samedi 17 novembre 2012 (9h à 17h) :

Journée de terrain : Angers – Seiches sur le Loir – Gennes – Doué la 
Fontaine - Rochefort sur Loire – Angers.

• L’Anjou : entre Massif armoricain et Bassin parisien.
• Prévention et gestion des risques.
• Etude intégrée d'un bassin versant viticole du Layon.



Colloque international :  

"Eau, milieux et aménagement.  

Une recherche au service des territoires". 

Programme prévisionnel 
Vendredi 16 et samedi 17 novembre 2012 

 

Communications orales : Vendredi 16 novembre (9h30 à 18h)  

AHOUANGAN Mahutin Bernice, THIRY Aline, OZER Pierre - Vulnérabilité et résilience des 
populations rurales en Afrique subsaharienne. Cas des inondations de 2010 dans la 
commune de Zagnanado, Bénin.  

CAYLA Philippe - L'eau de la mine, cas du réemploi des eaux du bassin des mines de fer du 
Segréen. 

CHIRON Thomas, BRIGAND Louis - Les ressources en eau potable dans le développement 
des territoires insulaires : quelle(s) politique(s) de gestion durable ? L’exemple des îles 
bretonnes. 

DIAGANA Mallé - Les aires marines protégées en Afrique de l’ouest : outils pour la gestion 
de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. 

EL KHALKI Yahia, BISSOUR Rachid - Risques hydrologiques dans la vallée d’Ouzoud (Haut 
Atlas central, Maroc) : Approche hydrogéomorphologique et apports des SIG. 

GNONGBO Tak Youssif,  KANKPENANDJA Laldja - Dynamique fluviale de l’Oti et risque 
hydrogéomorphologique sur le site urbain de Mango et ses environs (nord-Togo). 

IDDER Tahar, IDDER Abdelhak, MERABET Soumiya - La gestion des excédents hydriques 
dans la cuvette de Ouargla (Sahara algérien). Bilan et perspectives. 

IOSIF Daniel - Les gorges du Danube en Roumanie. Entre aménagement hydrologique et 
valorisation touristique. 

LAURENT François - Pollutions agricoles et politiques territoriales à l'échelle de bassins 
versants de l'ouest de la France, l'exemple de l'Oudon. 

MIRHANI Nourddine, TAÏBI Aude Nuscia, BALLOUCHE Aziz, RAZAKAMANANA Théodore  -  
De la problématique de l’eau au modèle numérique d’aménagement en milieu tropical 
humide insulaire : le bassin versant d’Ouzini-Ajaho (Anjouan, Comores). 

SIERRA Philippe - L'eau, ressource à ménager : un siècle d'enseignement de la géographie. 

TAABNI Mohamed - Les périmètres de protection des eaux souterraines pour l’alimentation 
en eau potable de l’agglomération de Poitiers, entre réglementation et innovations des 
acteurs locaux : l’exemple des captages de Fleury et Sarzec (département de la 
Vienne).  

VIOLLEAU David - Projet de plateforme technologique dédiée au traitement des eaux usées 
dans la région de Meknès, (Maroc). 

 

Conférence-Débat :  Vendredi 16 novembre à 18h30 

LESPEZ Laurent & GERMAINE Marie-Anne – Quel état de référence pour la gestion 
durable des cours d’eau ?  

 

Affiches :  (programme partiel) 

ALAYAT Hacen, MOUISSI S., SATOUH R. - Contribution à la connaissance de l’envasement 
et de la distribution spatiale de N, P, K de la vase du lac Oubéira  (Extrême NE 
algérien). 

BELOULOU Laroussi - Estimation des crues de référence pour les plans de prévention du 
risque d'inondation. Cas du bassin versant du Saf Saf, NE Algérien. 

BOUCHERIT Hafidha - Gestion intégrée et mise en valeur durable de l'écosystème 
montagneux (Mont de Tlemcen). 

BOUCHERIT Hafidha - Gestion de l'Eau dans le région montagneuse de Béni Snous (Mont 
de Tlemcen). 

EL GHADI Ahmed Oueld Vall - Recherches sur les zones humides de Mauritanie : lacs 
d'Aleg et de Mâl (Brakna). 

EL MAHMOUHI Nezha, EL WARTITI Mohamed - Evaluation de la qualité hydrologique de la 
nappe de la plaine de Gharb, (NW du Maroc) par la méthode DRASTIC. 

EL WARTITI Mohammed, ANEFNAF Ikram - Les ressources en eau dans la région de 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër (Maroc) : état des lieux. 

GARTET Abdelghani, GARTET Jaouad, JANATI IDRISSI Abdelhamid, ERRAFIK Mohamed 
& EL FENGOUR Mohamed - Crues urbaines dans les agglomérations du Rif et du 
Prérif. (Maroc septentrional). 

MAUGHAN Nicolas - Perspectives et limites de l’intégration de la notion de « services 
écosystémiques » dans les procédures de restauration écologique des rivières 
urbaines. 

MAYOUSSI Mohammed - Autour de la question des khettaras du Tafilalet (sud-est Maroc), 
un regard partagé avec Gérard Moguedet.  

OUHADDOU Hamid - Préservation du système oasien à travers une gestion durable des 
ressources en eau : cas du Tafilalet. 

POURCHER Anne-Marie, JADAS-HECART A., JARDE E., JEANNEAU L., CAPRAIS M.P., 
SOLECKI O., DURAND G., COMMUNAL P.Y., GOURMELON M. - Développement 
d’outils permettant de déterminer l’origine de la contamination fécale des eaux. 

RAKOTOARISOA MAMY Mahefa, AMIOT Audrey, DAVRANCHE Aurélie - Un  modèle pluie-
débit pour l'aide à la quantification des transferts de pesticides dans un petit bassin 
versant viticole. 

ROUX Amélie, TAÏBI Aude Nuscia - Le potentiel épuratoire du réseau hydraulique du bassin 
versant de la Vilaine (Maine-et-Loire). 

STASSE Romain, BALLOUCHE Aziz - Analyse diachronique des mutations des paysages 
en tête de bassin versant du Layon (Maine-et-Loire).  

 
 
Présentations sur le terrain :  Samedi 17 novembre 2012 (9h à 17h) 
DO KHAC Xuan Thao - Prévention et gestion des risques sur le territoire du Saumurois. 

LA JEUNESSE Isabelle, JADAS-HECART Alain, LANDRY David, AMIOT Audrey, 
COMMUNAL Pierre-Yves, SOURICE Stéphane, RAKOTOARISOA MAMY Mahefa, 
DUCHESNE Jean, PICARD Françoise, VITRAI Bruno, MOUNEREAU Laurent, 
BALLOUCHE Aziz - Le projet BVViti : l'étude intégrée d'un petit bassin versant viticole 
du Layon. 

REDOIS Fabrice - Géologie et paysages en Anjou : entre Massif armoricain et Bassin 
parisien. 

  



www.univ-angers.fr/sciences

Faculté des Sciences
Campus de Belle-Beille, Amphi L006

2, Boulevard Lavoisier
49045  ANGERS Cedex 01

Colloque (Documents et déjeuners des deux journées) :  50 €

Tarif étudiant  : 20 €

Une prise en charge des intervenants qui en feront la demande 

sera étudiée.

L’assistance aux conférences de la journée d’étude est libre

Faculté des Sciences, Université d’Angers.
Laboratoire LETG-Angers LEESA, UMR 6554 CNRS

Département de Géographie.

Comité d’Organisation 
du colloque 

A. BALLOUCHE, Université d'Angers, LETG-Angers LEESA,  
UMR 6554 CNRS

I. LA JEUNESSE, Université de Tours, UMR CNRS CITERES &
LETG-Angers LEESA, UMR 6554 CNRS

G. MAILLET, Université d'Angers, LPGN-BIAF,  UMR 6112 CNRS
F. PICARD, Université d'Angers, LETG-Angers LEESA, 

UMR 6554 CNRS
F. REDOIS, Université d'Angers, Département de géologie
N.A. TAÏBI, Université d'Angers, ESO-Angers, UMR 6590 CNRS

Contact : aziz.ballouche@univ-angers.fr
Secrétariat  : Sylvie Pottier, sylvie.pottier@univ-angers.fr 
Web : http://letg.univ-nantes.fr/fr/laboratoire/6/colloques-seminaires

Lieu

Droits d’inscription

LETG-Angers
Laboratoire
d’Etudes
Environnementales
des Systèmes
Anthropisés




