Séminaire de restitution de l’OHM du Haut Vicdessos
8 décembre 2014
9:00 – 18:00

Salle D30 Maison de la recherche
Université Toulouse 2 Jean Jaurès

9 :00 – Accueil (salle D28)
9 :20 - L’OHM du Haut Vicdessos : bilan et perspectives
D. Galop
9 :40 - Le site instrumenté de Bernadouze : premier bilan et avancement des
recherches
D. Galop et al.
10 :10 - Permanences et processus lents dans un système territorial en transition
- éléments de résultats du programme Systerpa
P. Derioz et al.
10 :30 - Pause café
10 :50 - Changement et temporalités en éducation au développement durable :
une recherche collaborative sur l’évolution de la ressource eau en haut
Vicdessos
Calvet A., Chalmeau R., Julien M.-P., Léna Y., Vergnolle Mainar C.
11:10 - Collembola (Hexapoda) of permanent snow-fields in the Pyrenees, a fauna
on the verge of extinction: the Vicdessos case
L. Deharveng et al.
11 :30 - A genetic and ecological survey of Calotriton asper in a high altitude
population
D. Schmeller et al.
11 :50 - Fouiller en montagne, archéologie en haute vallée de Soulcem
F. Guillot
12 :30 - Pause déjeuner (D28)

14 :00 - FODYNA : Forêts passées, dynamiques et processus de recolonisation à
travers l'étude des activités minières et métallurgiques historiques du HautVicdessos et de ses abords
V. Py et al.
14 :20 - Trajectoires des activités anthropiques sur la longue durée
D. Galop, F. Mazier et al.
14 :40 - Approche bio-démographique de la dynamique des populations
pyrénéennes : la mortalité, révélatrice des interactions homme-milieux ?
M. Gibert et al.
15 :00 - Exploitation Hydroélectrique en Vicdessos : implications directes et
indirectes du changement global sur l’écosystème aquatique
E. Chauvet et al.
15 :20 - Pause café
15 :40 - Archives sédimentaires lacustres des changements environnementaux et
des activités humaines au cours des derniers 5000 ans
E. Chapron et al.
16 :00 - Reconstitution du détritisme au cours de l’Holocène : vers l’identification
d’un signal météorologique régional
A. Simonneau et al.
16 :20 - Influence d’une tourbière sur la composition des eaux de surface
R. Teysserenc et al.
16 :40 - Héritages chimiques des activités humaines dans le Haut-Vicdessos
G. Le Roux et al.
17 :00 - Evaluation des impacts du changement climatique et du changement
d’occupation des sols sur l'enneigement dans le Haut-Vicdessos : résultats à
Bassiès et perspectives à Bernadouze
S. Gascoin, T. Houet et al.
17 :20 - Conclusions et discussion générale

