
10h Introduction par Robert Chenorkian

10h15-11h30

10h15
OHM Oyapock : Savoirs locaux sur les usages et les propriétés technologiques des bois 

de construction du Bas-Oyapock
par Clémence Ogéron

10h30
OHM Tessekere : Interactions biotiques au sein de la rhizosphère de Balanites 

aegytiaca, essence ligneuse de la grande Muraille Verte - Données non diffusables
par Alexis Carreras

10h45
OHM VR : La sédimentation des casiers Girardon : approche historique pour une 

évaluation des potentialités écologiques et des risques en matière de pollution
par Bianca Raepple

11h00
OHM HV : Rétro-observation des dynamiques socio écologiques via l'analyse 

d'archives lacustres du Haut Vicdessos (Observatoire Homme Milieu Haut Vicdessos, 
Pyrénées, France)

par Anaelle Simonneau 

11h15
OHM BMP : Toxicité des particules fines (PM 2.5) dans les territoires des OHM Bassin 

Minier de Provence (France) et d’Estarreja (Portugal)
par Sophie Plumejeaud

11h30-12h30

11h30
Réflexions sur Interdisciplinarité et Inter-OHMité... : exemple de construction d'une 

démarche
par Yves Noack

11h45 Pay-Per-View 3D (paysage, perception, vue 3D) par Marylise Cottet

12h00
EDD. Education au développement durable prise en compte du changement et des 

temporalités dans les territoires du Haut-Vicdessos
par Christine Vergnolle-Mainar 

et Jean-Yves Lena

12h15

14h00-15h00

14h
L'Observatoire Hommes-Milieux Littoral Méditerranéen :  Eclairer les défis écologiques 

et les enjeux humains de la maîtrise de l’urbanisation littorale
par Samuel Robert

14h1
Observation d'une lagune périurbaine protégée : le cas de Biguglia - Données non 

diffusables
par Vanina Pasqualini

14h30
Observer le retournement d'un territoire littoral sur la longue période : le cas de la 

Balagne
par Marie-Antoinette 

Maupertuis

14h50
L'observation des fréquentations récréatives sur le littoral : enjeux, modalités, 

perspectives
par Samuel Robert

15h30                               Visite des lagunes palavasiennes : Les Salines de Villeneuve-lès-Maguelone

OBSERVER EN ÉCOLOGIE GLOBALE

2ème Séminaire annuel du Labex DRIIHM
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JOURNÉE 1 : ACTUALITÉS DU DRIIHM ET INTERACTIONS INTER-OHM 

Les doctorants et post-doctorant du ROHM (Chairman : Pierre Bateau)

Projets inter-ohms : exemples et perspectives (Chairman : Pierre Bateau)

Echanges/Discussion avec la salle

Présentation de l'OHM Littoral Méditerranéen (Chairman : Jean-Pierre Ferral)
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9h00-10h30

9h00
Data, information and knowledge creation for  understanding global of

the socio-environmental systems: the role of complex systems
par Sander Van Der Leew

9h30
What really means "local" and "global"? The meaning of scale for observations of 

environmental change
par Wolfgang Cramer

10h00

11h00-12h30

11h00 Observer quoi ? La diversité des thématiques dans les OHM.  par Samuel Robert

11h15
Modélisation prospective pour les OHM : principes et perspectives à partir de premiers 

résultats sur le Haut-Vicdessos
par Thomas Houet

11h30
Observer et décrire des populations changeantes : stratégies d'échantillonnage et 

méthodes statistiques
par Lise Vaudor, Samuel 

Robert

11h45
Diversité floristique, services écosystémiques et restauration de la zone agroécologique 

du Ferlo, Sénégal
par Aliou Guissé

12h00

13h30-15h00

13h30
Regards croisés sur l’emploi et la contribution effective de la mine au développement 

d’une communauté Inuit au Nunavik
par Marine Jourdren

13h50

1. Observation d'un système complexe : la représentation de l'environnement par les 
enfants au sein de l'OHM Bassin Minier de Provence

par P. Batteau, N. Boutin, S. 
Gachet, J.C. Raynal et A. 

Rotereau

2. De l'observation à la projection, comment les enfants dessinent-ils leur territoire ? 
OHM Haut-Vicdessos

par A. Calvet, R. Chalmeau, 
M.P. Julien, J-Y. Lena et C. 

Vergnolle

14h10
Observation rétrospective des problèmes socio-environnementaux : le Rhône dans la 

presse quotidienne régionale
par Emeline Comby

14h30

15h00-16h30

15h00
Un nouveau site internet pour le Labex DRIIHM : présentation des fonctionnalités 

offertes - Données non diffusables
par Georges Hinot

15h20
Ecologie de la santé en milieux contrastés : exemple du Ferlo (Sénégal) et de la région 

d'Estarreja (Portugal)
par Gilles Boetsch et Anne-

Marie Guihard-Costa

15h40 Deux indicateurs de l'état de la faune de vertébrés en forêt tropicale par François Feer

16h00

16h30-17h00 Conclusion du colloque
par Robert Chenorkian et 
Sander Van Der Leeuw

Observer : quels objets, quelles contraintes ? (Chairman : Hervé Piegay)

Communications introductives de la journée (Chairman : Robert Chenorkian)

Discussion

JOURNÉE 2 : L'OBSERVATION EN ÉCOLOGIE GLOBALE

Discussion

Discussion

Les objectifs de l'observation en écologie globale (Chairman : Marie Antoinette Maupertuis)

Observer la variabilité des perceptions et des représentations  (Chairman : Gilles Boetsch)

Discussion

Comprendre les interactions Homme-milieux/territoire au travers des dessins d’enfants
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