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Compte-rendu de l’assemblée générale de la Commission 

Hydrosystèmes Continentaux du CNFG, tenue le 11 juillet 2016 en 

Belgique. 
 

Les journées d’études de la commission pour les années à venir 

Il est décidé de poursuivre l’organisation de journées d’études sur le terrain au rythme d’un 
événement par an. Le créneau du début juillet est pour l'instant le plus propice à rassembler un 
maximum de participants. Les propositions reçues pour les années à venir sont les suivantes.  
- Année 2017 : Vallée du Cher (proposition faite par E. Gautier). 
- Année 2018 : Alpes (proposition faite par L. Astrade) 
- Année 2019 : A définir. N'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt pour proposer un 
thème et un lieu pour cette année. 
- Année 2020 : Cévennes (proposition faite par N. Jacob) 
La possibilité d’organiser des journées transversales inter-commissions du CNFG est rappelée.  

Les nouvelles demandes d’adhésion à la commission.  

Cinq nouvelles demandes d’adhésion à la commission ont été reçues cette année. Il s’agit des 

doctorants Louis Gilet (Université Paris 1, UMR 8591 LGP) et Axel Beauchamp (Université de Caen 

Normandie, UMR 6554 LETG), des enseignantes chercheuses Aline Garnier (MCF à l’Université Paris 

Est Créteil, UMR 8591 LGP) et Emilie Lavie (MCF à l’Université Paris Diderot, UMR 8586 Prodig) et de 

Gabriel Melun (Chargé de mission "Hydromorphologie et gestion sédimentaire" DAST - Direction de 

l'Action Scientifique et Technique, ONEMA).  

La liste de diffusion de la commission  

La liste de diffusion de la commission contient actuellement les adresses e-mail de 105 personnes. 

Les usages de cette liste visent particulièrement des échanges relatifs  aux assemblées générales et 



Compte-rendu de l’AG 2016 de la CHC du CNFG, compte-rendu des journées d’études 2016 de la CHC 
du CNFG, point d’information sur l’élection du nouveau Bureau du CNFG 2016-2020.  

2 
 

aux journées d’études annuelles de la commission ainsi qu’à la diffusion d’informations sur les 

thématiques de la commission (veille documentaire).  

Les pages de la commission sur le site internet du CNFG 

Un point d’information est fait sur les pages de la commission présentes sur le site du CNFG 

(http://www.cnfg.fr/). Les informations sont organisées selon les thèmes suivants.  

• Objectifs de la Commission Hydrosystèmes Continentaux 
• Les responsables 
• Les membres 
• Articles de la commission  
• Comptes-rendus réunion  
• Bilan d’activités (depuis 1997) 
• Activités à venir 

Il nous serait possible d’étoffer le contenu de ces pages dans les années à venir. 
 
 

Congrès de l’UGI en France (en 2022) 

La France organisera le Congrès de l’UGI en 2022, à l’occasion du 100ème anniversaire de l’UGI. Le 

thème retenu est « Le temps des géographes ». Les commissions du CNFG sont sollicitées pour 

contribuer à l’organisation du congrès. La Chargée de mission Paris 2022 est Laura PEAUD.  

Renouvellement des mandats du président de la commission et de son secrétaire 

Lors de l’assemblée générale 2015, un appel au renouvellement de la présidence et du secrétariat de 

la commission a été lancé dans la perspective de l’assemblée générale 2016. Les actuels président 

(Pierre-Gil Salvador) et secrétaire (Cyril Castanet) de la Commission Hydrosystèmes Continentaux ne 

souhaitaient pas présenter leur candidature au renouvellement de leur mandat au sein de la 

commission. 

Une candidature aux fonctions de secrétaire de la commission a été reçue. Il s’agit de celle de 

Frédéric Gob (MCF, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8591 LGP). Aucune candidature aux 

fonctions de président de la commission n’a été reçue. L’actuel président de la commission, Pierre-

Gil Salvador, s’est engagé à poursuivre ses fonctions de président de la commission pour l’année 

2017. A l’occasion d’un vote réalisé à main levée, Frédéric Gob a été élu à l’unanimité pour assurer 

les fonctions de secrétaire de la commission pour les quatre prochaines années. 

 

  

http://www.cnfg.fr/
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Compte-rendu des journées d’étude 2016 de la Commission 

Hydrosystèmes Continentaux, tenues les 11, 12 et 13 juillet 2016 en 

Belgique. 
 

Ces journées d’études 2016 intitulées Flux sédimentaires des rivières de Wallonie : du Pléistocène à 

Demain, se sont tenue les 11, 12 et 13 juillet 2016 en Belgique. Elles se sont très bien déroulées grâce 

une organisation assurée par Geoffrey HOUBRECHTS, Frédéric GOB, Éric HALLOT et François PETIT, 

avec la participation d’Alexandre Peeters, Jean Van Campenhout, Anne-Cécile Denis, Bastiaan 

Notebaert et Clément Virmoux.   

 

Présentation générale 

Depuis plus de 40 ans, de nombreuses études ont été menées par François Petit et ses collaborateurs 

sur le transport des sédiments par les rivières du massif ardennais et des régions périphériques. La 

diversité des processus et des problématiques abordées, des méthodes d'analyse et des périodes 

considérées ont amené les organisateurs de ces journées à proposer un thème relativement général 

permettant de regrouper les études portant sur les sédiments de taille variée, depuis les fractions 

fines jusqu'aux éléments les plus grossiers de la charge de fond ainsi que d'aborder des échelles de 

temps différentes, depuis les héritages géomorphologiques des périodes froides du Quaternaire 

jusqu'aux futures évolutions dans le cadre de projets de restauration de cours d'eau.  

Les principaux thèmes retenus pour ces journées ont été les suivants :  

 Quantification du transport de MES dans les rivières de Wallonie. Problème du transfert des 

polluants (PCB, Hg) associés aux sédiments et de leur gestion (Projet GISSED).  

 Continuité écologique et sédimentaire des cours d'eau : évaluation et projets de 

restauration ; 

 Dynamique des rivières ardennaises et des plaines alluviales durant l'Holocène et le 

Pléistocène récent ;  

 Transport de charge de fond : compétence, vitesse, fréquence de charriage, débit solide ; 

 Impacts hydrologiques et géomorphologiques des barrages de castors.  

 

Le programme de ces journées a été le suivant. 

  

Le 11 juillet (après-midi) 

Les membres de la commission se sont retrouvés vers 13h30 au pied du plan incliné de Ronquières 

au confluent de la Samme et du canal Bruxelles Charleroi. Les discussions ont porté sur les thèmes et 

sites suivants.  

 Présentation des équipements mis en place sur la Samme dans le but d'étudier le transfert 

des sédiments pollués en PCB et en Hg (AC.  Denis).  



Compte-rendu de l’AG 2016 de la CHC du CNFG, compte-rendu des journées d’études 2016 de la CHC 
du CNFG, point d’information sur l’élection du nouveau Bureau du CNFG 2016-2020.  

4 
 

 Synthèse des études réalisées sur les flux de MES dans les rivières de Wallonie (J. Van 

Campenhout). 

 Visite du plan incliné de Ronquières et de l'ancien canal. Projet d'aménagement d'un site de 

piégeage des sédiments pollués (F. Petit, AC. Denis).   

 Visite du site des captages de Spontin, où l’aménagement d’une rampe rugueuse sur le Bocq 

a permis d’y restaurer la continuité écologique et sédimentaire, en tenant compte du risque 

de contamination des captages par débordement (A. Peeters, E. Hallot, B. de le Court).  

 
Le 12 juillet (journée) 

 
Les observations et les échanges entre les membres de la commission se sont poursuivis autour des 

thèmes et des sites suivants.  

 Utilisation des microscories comme traceur de l'évolution des rivières depuis la fin du 

moyen-âge. Visite du site de Roche à Frênes dans la vallée de l'Aisne (G. Houbrechts). 

 Dynamique sédimentaire et incision des rivières ardennaises au cours du Pléistocène 

récent et de l'Holocène. Présentation de résultats obtenus sur la Lembrée dans la 

traversée de la Calestienne , Calcaires dévoniens, Nombreuses pertes karstiques qui 

assèchent complètement le lit en période d'étiage (A. Peeters, G. Houbrechts). 

 Evolution d'une rivière ardennaise (la Lienne) depuis la fin du Tardiglaciaire grâce à 

l'étude des dépôts tourbeux ayant recouverts les dépôts caillouteux au fur et à mesure 

du déplacement latéral de la rivière (AC Denis). 

 Erosion des sols dans les bassins de la Lienne et de l'Amblève et sédimentation en plaine 

alluviale (G. Houbrechts, B. Notebaert). 

 Visite d'un secteur à blocs sur l'Amblève (site du fond de Quarreux) : caractérisation des 

conditions nécessaires pour transporter ces blocs (F. Petit, G. Houbrechts). 

 Quantification et caractérisation du déplacement de la charge de fond et de la charge en 

saltation sur la Chavanne (fosses, PIT-Tags, scories). Influence des barrages de castors 

sur les flux sédimentaires (G. Houbrechts). 

 Visite des vestiges d'un ancien haut fourneau du 16e siècle et présentation de la 

dynamique d'érosion de la Chavanne dans un secteur à forte sinuosité (G. Houbrechts).  

 
Une très belle soirée surprise a été organisée en l’honneur du Professeur François Petit à l’occasion 
de son départ à la retraite, par ses anciens doctorants et en la présence de ses très nombreux 
collègues et proches. Les membres de la commission ont été conviés aux festivités. 
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Le 13 juillet (matinée) 
 
Une dernière demi-journée a été consacrée à l’étude des sites et des thèmes suivants. 
 

 Evolution du tracé de la Rulles en forêt d'Anlier depuis les années 1970, érosion latérale 

et recoupement de méandres (F. Petit).  

 Caractérisation des conditions de transport de la charge de fond (F. Petit)  

 Présentation du secteur des forges de la Rulles et influence des étangs de retenue sur le 

transit sédimentaire (F. Petit, G. Houbrechts, F. Gob, C. Virmoux). 

 Estimation de la vitesse d'avancée de la charge de fond grâce aux macroscories et 

dynamique de la Rulles en aval des étangs des forges (17-18e siècle). 

 

La visite de terrain s’est achevée par un pique-nique.  

Ces journées ont été soutenues par plusieurs partenaires institutionnels. 
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Quelques photos prises à l’occasion de ces journées d’études  

  

 

Présentation des équipements mis en place sur la Samme dans le but d'étudier le transfert des 

sédiments pollués en PCB et en Hg (AC.  Denis). 

 

Visite du site des captages de Spontin, où l’aménagement d’une rampe rugueuse sur le Bocq a 

permis d’y restaurer la continuité écologique et sédimentaire, en tenant compte du risque de 

contamination des captages par débordement (A. Peeters, E. Hallot, B. de le Court).  
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Evolution d'une rivière ardennaise (la Lienne) depuis la fin du Tardiglaciaire grâce à l'étude des 

dépôts tourbeux ayant recouverts les dépôts caillouteux au fur et à mesure du déplacement latéral 

de la rivière (AC Denis). 
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Quantification et caractérisation du déplacement de la charge de fond et de la charge en saltation sur 

la Chavanne (fosses, PIT-Tags, scories). Influence des barrages de castors sur les flux sédimentaires 

(G. Houbrechts). 

 

 

Soirée en hommage au départ à la retraite de François Petit.  
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Evolution du tracé de la Rulles en forêt d'Anlier depuis les années 1970, érosion latérale et 

recoupement de méandres (F. Petit).  
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Vallée de la Rulles.  

 

Vallée de la Semois. 
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Point d’information sur l’élection du nouveau Bureau du CNFG pour la 

mandature 2016-2020. 
 

Vous trouverez ci-après le point d’information rédigé par le nouveau président du CNFG, relatif à 

l’élection du nouveau Bureau pour la mandature 2016-2020 (courrier du 18/11/2016).  

 

Cher.e.s collègues, 

 

Le Conseil du CNFG, réuni le vendredi 18 novembre 2016, a procédé à 

l’élection du nouveau Bureau pour la mandature 2016-2020 : 

 

Président : Antoine LE BLANC 

Secrétaire général : Philippe DUHAMEL 

Trésorier : Jérôme VERNY 

Vice-présidente en charge de l’international et des relations avec l’UGI : 

Lydia COUDROY DE LILLE 

Vice-présidente en charge des manifestations et de la communication : 

Anne-Peggy HELLEQUIN 

Vice-président en charge des relations avec le Cofusi et l’Académie des 

Sciences : Marc GALOCHET 

Vice-président en charge des commissions : Bernard REITEL 

 

Les charges de mission suivantes ont également été votées lors du conseil 

du 18 novembre 2016 : 

 

Secrétaire général adjoint : Renaud LE GOIX 

Trésorier adjoint en charge des sponsors et subventions : Sylvain CUYALA 

Chargée de mission Paris 2022 : Laura PEAUD 
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Chargée des outils numériques : Eloïse LIBOUREL 

Chargé de mission Centenaire du CNFG : Yves BOQUET 

Community manager : Clotilde LUQUIAU 

 

Vous trouverez sur le site cnfg.fr le compte-rendu de réunion du Conseil 

rapportant ces élections et les orientations de travail de la nouvelle 

équipe.  

 

Tous nos remerciements vont à l’équipe sortante pour son travail et son 

engagement. Merci également à l’ensemble des adhérent.e.s qui ont voté 

pour le nouveau Conseil et le nouveau Bureau. 

 

La prochaine Assemblée Générale du CNFG se tiendra le vendredi 31 mars à 

14h à Paris. Elle sera suivie, dans la soirée, de la première édition de la 

Nuit de la Géographie. 

 

Bien cordialement, 

 

Antoine le Blanc 


