
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fédération de Recherche ECCOREV FR 3098 
Colloque 1 et 2 octobre 2009 

 
Forum de l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois 

 
 

Programme 
 
 
 
Jeudi 1er octobre 2009 
 
Restitution des AOI et projets financés par ECCOREV (15min et 5min de discussion) :  
 
9h00 -11h00  
 
Sylvain Rigaud, O Radakovitch :  
"Ecotoxicologie et Génotoxicité des sédiments de l'Etang de Berre". 
 
François Sabatier 
Anticiper le recul du rivage, résultats préliminaires (Projet STARRIC)  
 
Didier Genin 
Dynamiques forêts-alpages et changements socio-territoriaux dans le Queyras: du temps long au 
temps rond, chronique du temps qui passe... 
 
Rémi Chappaz, Chantal Aspe 
Co-construction des systèmes écologiques et sociaux: modes de gestion des canaux d'irrigation 
agricole et biodiversité piscicole en Basse Durance.  
 
Pierre Bonnard, I. Basile-Doelsch, J. Balesdent, E. Doeslsch, C. Levard 
"Degradation des sols par mise en culture : impact sur les matières organiques à l'échelle des 
complexes organo-minéraux" 
 
Elise Buisson, Simon Dufour, Emilie Deschamps & Vincent Tamisier 
Dynamique morphologique et communautés végétales terrestres des rivières méditerranéennes  
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11h00-11h20 :  PAUSE  
 
11h20-13h  
 
Bernard Roux, Richard Kotarba 
Etude expérimentale et numérique des processus de couplage entre dynamique hydro-sédimentaire 
et résilience des herbiers dans les lagunes saumâtres en eau peu profonde, en vue de la reconquête 
des phanérogames aquatiques dans les étangs de Berre et de Bolmon, et de la restauration de la 
biodiversité. 
 
Samuel Meulé 
Mesures de l’hydrodynamique sédimentaire sur divers sites ateliers (étang de Berre, plage de la  
Capte Hyères)  
 
Pierre Doumenq  
Plateforme analytique destinée à accroître le potentiel d’analyse de la matière organisue et minérale 
des sols (projet Morganes)  
  
Claude Vella  
Hommes et milieux à l’Holocène sur la zone atelier de la chaîne de la Nerthe  
  
Nicolas Roche  
Piégeage in situ de polluants gazeux et métaux lourds dans les procédés thermiques de traitements 
des déchets  
 
 
13h00 – 14h00 – BUFFET (salle de réunion) 
 
14h00 – 14h40 
 
Thierry Gauquelin 
l'O3HP, plate-forme mutualisée de l'OHP pour  l'étude du fonctionnement de la Chênaie pubescente 
en liaison avec les changements globaux. 
 
Roland Huc, Michel Vennetier, Frédéric Guibal et Guillaume Simioni. Flux de carbone, croissance 
et phénologie dans l'écosystème pin d'Alep-chêne vert"; l'analyse à différentes échelles développée 
sur le site ORE ECCOREV de Fontblanche". 
 
 
14h40 – 17h30  
Tables rondes par axe (quatre salles en en parallèle)  
Axe 1 Morphogénèse, risques naturels et variabilité climatique avec Olivier Bellier  
Axe 2 Vulnérabilité des écosystèmes terrestres et aquatiques avec André Chanzy  
Axe 3 Ecodynamique et toxicologie environnementale avec Wafa Achouak  
Axe 4 Ecotechnologie et développement durable avec Gilles Peltier  
 
Vendredi 2 octobre 2009 
 
9h30 – 11h00 
En réunion plénière : compte rendu des tables rondes par axe 
 
PAUSE 



 
11h15 – 13h00 
Exposés et discussions sur :   
- l’OHM bassin minier de Provence, un outil d’intégration des sciences humaines et sociales avec 
Pierre Batteau, Samuel Robert, Olivier Radakovitch et Sylvie Daviet 
  
- le risque, méthodologie d’évaluation et sa perception par le public avec Eric Chojnacki  
  
- l’animation et la formation au sein d’ECCOREV, bilan et prospective avec Joël Guiot  
 
13h00 Conclusions 
 
BUFFET (salle de réunion) 
 


