Projets lauréats APR 2018 Labex DRIIHM

Marie‐Pierre Julien
Clelia Sirami
Laure Gandois

OHM Pyrénnées ‐ Haut Vicdessos/ Haute vallée des gaves
Utilisation de l'ADN ancien pour la rétro‐observation des espèces et la compréhension des processus évolutifs et écologiques dans les lacs
d'altitude
Cultures et Educations Multiréférentielles Aux Risques (CEMAR)
GRASP ‐ GRAssland ecosystem Services in the Pyrenees
Flux et bilans de carbone des tourbières pyrénéennes en contextes anthropisés

Christophe Corona

CRYOSHRUB : Interactions cryosphère – ligneux bas dans les écosystèmes pyrénéens de haute altitude

Jean‐Michel Minovez

Pollutions et sociétés

Samuel Challéat

PYRENEES (Pyrenean nighttime environment social‐ecological systems monitoring program)

Béatrice Lauga

PYRPEAT : Dynamique spatio‐temporelle des communautés microbiennes au sein des tourbières de l’étage montagnard pyrénéen dans un
contexte de changement climatique.

Emilie Andrieu

QuantiTrem: Quantification de la disponibilité en dendro‐microhabitats (TreM) dans les paysages comprenant des Frênes domestiques

Stéphane Binet

Impact d’une COupe Forestière sur l'Hydrologie d’une tourbière: CoFhy4
FODYNA [6] : « FOrêts passée, DYnamiques et processus de recolonisation à travers l’étude des activités miNières et métAllurgiques
historiques du Haut‐Vicdessos »

Morgane Gibert

Vanessa Py‐Saragaglia
Albane Burens

P2AS : Torrentialité et suivi de l’érosion dans le bassin de Bassiès – métrologie et modèles 3D

Gael Le Roux

CRYO‐MOUNTAIN : Identifying mountain Pyrenean cryoconite specificities

Dérioz Pierre

SYSTERPA 8 (« Valorisation de la ressource paysagère et mutations contemporaines du système territorial en Vicdessos : formalisation,
indicateurs, scénarios » – 8e année)

Guillaume Simonet

Environnements Alimentaires en Transition Finale (EAT‐F) : patrimonialisation alimentaire et redynamisation de deux territoires pyrénéens
(hautes vallées du Vicdessos et du Gave de Pau)

Morgane Gibert

impact d'une perturbation majeure de l'écosystème forestier sur les communautés de collemboles de la forêt et de la tourbière de
Bernadouze
Micro‐évolution et dynamique(s) des populations Pyrénéennes : « Haut‐Vicdessos »

Florence Mazier

Modélisation rétrospective des paysages montagnards, vers une GEOSPATialisation du couvert végétal_ GEOSPAT

Corinne Eychenne

L'installation agricole en haut‐Vicdessos (INSTAGRI)

Benjamin Pey

Charcofauna II : (CHARCOal kilns: how historical events shape soil FAUNA communities?)

Louis Deharveng

