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Les paysages des Pyrénées françaises sont notamment caractérisés par de très nombreux lacs d’origine 
glaciaire souvent de petites tailles et peu accessibles car perchés dans les têtes des principaux bassins 
versants de la chaine. Les lacs de montagne sont aujourd’hui reconnus comme étant de remarquables 
enregistreurs de l’évolution des conditions climatiques, mais aussi de l’évolution des activités humaines 
en altitudes depuis plusieurs millénaires (Guyard et al., 2007 ; 2015; Galop et al., 2013 ; Simonneau et al. 
2013 ; 2014). Les paysages Pyrénéens ont notamment été fortement impactés par la construction de 
nombreux barrages dès la fin du 19ieme siècle, puis au cours du 20ieme avant et après la seconde guerre 
mondiale ayant inondés d’anciens lacs glaciaires. La grande majorité de ces ouvrages sont aujourd’hui 
exploités pour produire de l’hydro-électricité et certains lacs de barrages constituent par ailleurs un 
intérêt paysager et touristique non-négligeable. De nos jours, l’eau —considérée en tant que ressource 
énergétique renouvelable— et le tourisme représentent la majeure partie des ressources financières 
dans les principaux massifs montagnards français. La dynamique actuelle de réchauffement climatique, 
la variabilité des apports neigeux et le développement de sécheresses répétées fait cependant peser une 
incertitude sur la disponibilité future de la ressource en eau, sur l’évolution rapide des écosystèmes et 
sur l’équilibre socio-économique de certains territoires montagnards. Il apparait donc aujourd’hui 
nécessaire d’établir une méthodologie pour préciser la sensibilité des lacs d’altitudes inondés par 
l’homme au changement climatique, environnemental et paysager.  Le Massif du Néouvielle, situé au 
cœur du Parc National des Pyrénées dans les Pyrénées Centrales se caractérise ainsi non seulement par 
l’altitude de la limite supérieure de la foret (2400 m) en réponse à un microclimat spécifique, mais aussi 
par une concentration importante de lacs glaciaires qui ont été inondés par la construction de barrages 
en 1884 (lac d’Orédon), en 1939 (Lacs d’Aubert et d’Aumard) et en 1953 (Lac Cap de long).  

L’objectif de ce sujet de thèse vise à appliquer et développer dans ce massif une approche 
géomorphologique et paléo environnementale de type pluridisciplinaire permettant de préciser l’impact 
des différents modes de production d’hydroélectricité sur les paysages et les environnements 
montagnards. Une telle approche nécessitera notamment de caractériser l’extension originale des lacs 
glaciaires, leur géomorphologie et la dynamique sédimentaire avant la mise en place des barrages. Il 
s’agira également de prélever des carottages sédimentaires permettant de reconstituer et de dater les 
principaux changements environnementaux et paysagers de ces écosystèmes aquatiques au cours des 
derniers siècles.    

Le travail de recherche reposera ainsi sur : (i) l’intégration de cartographies des environnements 
subaquatiques (bathymétrie, sismique réflexion à haute résolution) et subaériens avant et après la mise 
en place d’un ouvrage hydroélectrique (photos aériennes, images satellitaires, modèles numériques de 



terrains) et (ii) l’analyse fine de la nature et chronologie des archives sédimentaires prélevées par 
carottages (sédiments lacustres, tourbes). Un accent particulier portera sur des analyses à haute 
résolution non destructives des dépôts (mesures de susceptibilité magnétique, spectrocolorimétrie, 
radiographie X, scans XRF). L’établissement de la chronologie des archives naturelles intègrera des 
méthodes physiques (datations radionucléides, radiocarbones) et archivistiques (cartographies, textes, 
photos), ainsi que divers marqueurs d’activité anthropiques (paléo-pollutions métalliques, pollens, 
champignons coprophiles, etc…).  

Profil du candidat :  

Le (la) candidat(e) sera titulaire d’un Master 2 en géographie physique, écologie ou  sciences de la terre 
soutenu avant fin Juin 2016 ou d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine de l’environnement. Il est 
impératif que le (la) candidat(e) ait au moins la mention Bien, pour que le CDU soit validé par l’ED TESC. 
Le (la) candidat(e) aura une bonne connaissance de l’anglais scientifique (lecture et rédaction d’articles) 
et une expérience dans au moins un des domaines suivants : sédimentologie, géomorphologie des 
formations superficielles, paléoécologie, outils SIG. Des compléments de formation pourront être 
apportés durant la thèse, notamment pour l’acquisition et l’interprétation de données acoustiques, 
géochimiques et paléo environnementales. Enfin le (la) candidat(e) devra faire preuve d’initiative et 
d’autonomie dans son travail et saura interagir avec les autres membres des projets supports. 

Ce projet de thèse s’intègre dans l’axe 1 du laboratoire CNRS GEODE à l’UT2J et bénéficiera du projet 
EDIFIS (2013-2016) financé par l’AELB, ainsi que du Référentiel Géologique de la France (RGF) via le 
chantier RGF Pyrénées visant à apporter des réponses innovantes aux divers enjeux liés aux ressources, 
aux aléas et à la gestion environnementale des territoires pyrénéens.  
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