
 
 
 

Programme des Journées Scientifiques de GEODE 
13 & 17 décembre 2018 

(Maison de la Recherche – salle D30) 
 

13 décembre 2018 
9H00 - Géoarchéologie et géohistoire du bas Danube et de son delta : bilan de 10 ans de recherches et perspectives - 

Carozza L. et al. 
9h30 - Retour sur 5 ans de recherches dans la vallée de la Garonne - Valette P. 
10H00 - Les vieilles forêts du Maramureș (Carpates orientales) face à l’exploitation forestière intensive : plan d'urgence 

pour une étude globale en vue de leur préservation et gestion durable - Py-Saragaglia V. et al.  
10H30-11H00 : Pause 

11h00 - Au delà d’une vision binaire : évaluer le réseau mondial d’aires protégées au regard des stratégies de gestion - 
Vimal R. et al. 

11H30 - Signatures de l'Anthropocène dans les lacs d'altitude - Galop D., De Mendoza G., Philippe M., Ollivier G., Barcet H.,  et 
al. 

12h30 - Retour de flammes...: rôle actuel des brûlages dans la gestion des espaces de montagne - Métailié JP 
 

12h30 – 14H30 Buffet 
 

14h30 - L'environnement nocturne : cadres de travail pour une approche socioécosystémique - Bénos R. & Challéat S.  
15H00 - Transition d’un chenal alluvial vers un chenal à fond rocheux sous l’effet d’extraction de granulats : le cas du seuil 

rocheux de Beauzelle en moyenne Garonne (sud-ouest, France) - Jantzi et al.  
15h30 – 16H00 : Pause 

16h00 - 60 ans de dynamiques de la trame arborée dans une commune du périurbain toulousain (Tournefeuille; 1950 - 2015) 
- Béringuier P., Briane G., Brun C., Desailly B., Galop D. 

16H30 – Ecosystèmes pastoraux conservés par les communautés locales dans les montagnes méditerranéennes – 
Dominguez P.. 

 
17 décembre 2018 

9H00 - Les inégalités environnementales face aux risques liés à l'eau au Chili. Premiers apports du programme PICS-Chili - 
Peltier A. et Blot F. 

9h30 - Dynamiques spatio-temporelles d’un front pionnier amazonien : vers une modélisation prospective - Méjean R. et al. 
10H00 - L'évolution du delta du Danube à travers les cartes - Gropariu T. et al. 

10H30-11H00 : Pause 
11h00 - Le paysage comme objet de débat en classe, pour contribuer à construire chez les élèves une implication dans leur 

territoire - Vergnolle-Mainar C., Bedouret D., Julien M.-P., Lena J.-Y. 
11H30 - Perspectives pour télédétection haute résolution  de la dynamique des lisières forestières et des plantes invasives 

- Maire E. et al.  
12h00 - Synthèse de 5 ans de recherches sur les traces carbonisées des forêts passées des Pyrénées  - Py-Saragaglia V. 

 
12h30 – 14h30 Buffet 

 
14h30 - Connectivité sédimentaire et dynamique torrentielle dans les Pyrénées centrales : Exemple du torrent du Bastan - 

Blanpied J., Antoine J.M., Carozza J.M. 
15h00 - Dynamiques des glaciers et des lacs d’altitude pyrénéens - Chapron E. 

15h30 – 16H00 : Pause 
16H00 - Pourquoi certains territoires sont-ils plus résilients que d'autres? Enseignements de la crue de juin 2013 dans les 

Pyrénées - Peltier A. et al. 
16h30 - Modélisation land change: comparaison - validation - qualité données - Paegelow M. 
17H00 - FEDER TCVPyr : Inventaire du patrimoine du thermalisme et de la villégiature dans le massif pyrénéen français  - 

Desailly B. Antoine J.-M., Bedouret D., Béringuier Ph., Blanpied J., Briane G., Julien M.-P., Lena J.-Y., Métailié J.-P., Valette 
Ph., Vergnolle-Mainar Ch., Vidal F. 

 
 


