Info

Géo sciences
Montpellier

Décembre 2008
n°19

En Bref...

EDITO

FOCUS

EDITO

"Pas de Comédie" pour l’édition
2008 de la Fête de la Science
mais du renouveau et toujours le
même engagement du laboratoire
vers les jeunes et le grand public.
Le stand des Géosciences,
installé cette année dans la cour
intérieure du Rectorat, abritait
une nouvelle "machine"
conceptualisée au laboratoire et
expérimentée pour la première
fois.
Après la désormais célèbre
"machine à faire les montagnes"
qui trône à présent dans
plusieurs musées des sciences
de par le monde, voici la
"machine à produire les
tsunamis". Son concept est
directement inspiré des
processus physiques
responsables de ces
catastrophes, permettant ainsi de
faire œuvre de pédagogie tout en
illustrant le phénomène de
manière accessible à tous. Je
tiens ici à saluer les concepteurs
et remercier chaleureusement
celles et ceux qui se sont chargés
de l’animation de ce stand.
Autre nouveauté, à mettre cette
fois-ci au crédit de l’équipe "com’
observation" : une chasse au
trésor pour les élèves de seconde
de la Région.
Préparée depuis plusieurs mois
par les correspondants des six
unités du projet d’observatoire,
cette aventure a mobilisé près de
700 élèves et s’est couronnée par
une journée de découverte en
Camargue pour la classe
gagnante.
Enfin, le CNRS occupait un stand
au Grand Palais à Paris où les
forages océaniques profonds
tenaient la vedette avec un volet
IODP-France et un autre axé sur
la géophysique en forage.
Plusieurs collègues du laboratoire
en assuraient l'animation.
Un grand merci à Anne, MarieOdile et Joëlle pour leur initiative
et leur coordination de ces
évènements.
En ces temps troublés, il est
important de revenir aux
fondamentaux et de maintenir le
lien privilégié que les sciences de
l’univers ont toujours entretenu
avec la société …

Inondations : les catastrophes
sont-elles prévisibles ?...

FOCUS

Serge Lallemand

La menace des évènements extrêmes
La société qui exige un niveau maximal de
protection contre les catastrophes naturelles est
naturellement
conduite
à
s’intéresser
aux
événements extrêmes. Elle les prend en compte dès
lors que les infrastructures et les vies humaines sont
mises en jeu, même si la probabilité est faible de les
voir localement se produire. En matière d’inondation,
la conséquence des crues extrêmes peut être
redoutable. La submersion ou la rupture d’ouvrages
tels que des digues ou des barrages induit des
phénomènes destructeurs dans des secteurs que
l’on supposait protégés et qui peuvent être fortement
urbanisés. Une étude ancienne menée aux EtatsUnis (Sheaffer et al., 1976) montrait que dans le coût
moyen annuel des dégâts d’inondation du pays, les
deux-tiers de la facture étaient imputables aux crues
"au moins centennales". L’augmentation importante
de la vulnérabilité aux inondations dans les grandes
agglomérations n’a pas contribué à améliorer ce
constat.
Les événements extrêmes, par nature, sont rares.
L’hydrologue a peu de chance de disposer
localement d’une grande collection d’observations,
alors que le principe de "l’analyse probabiliste des
valeurs extrêmes" suppose d’étudier une (longue)
série d’événements. On en déduit un "comportement
probabiliste" que l’on extrapole ensuite à l’ensemble
de la population des crues ou des pluies fortes. On
se trouve dans la pratique confronté à deux
difficultés :
• Comment extrapoler des séries trop courtes, ne
disposant le plus souvent d’informations que sur des
événements plus ou moins courants (absence
d’événement "extrême") ?
• Comment mettre à jour notre connaissance des
événements extrêmes en intégrant les évolutions
éventuelles liées au changement du climat ?
Un programme de recherche
Le programme ANR RISKNAT EXTRAFLO
(EXTreme RAinfall and FLOod estimation) démarre
en 2009. Il a pour objet la mise en place d’une base
de données de référence prenant en compte l’étude
des dépôts sédimentaires et de tous les textes
accessibles, notamment des archives communales.
Ce travail permettra ensuite de faire évoluer et
progresser les méthodes statistiques probabilistes
de détermination des crues extrêmes du passé et
d’étudier leur capacité à prendre en compte les
effets attendus du changement climatique dans le
futur. Il mettra à la disposition des acteurs concernés
par la prévention du risque toute une série d’outils
d’estimation en fonction des informations disponibles
et des caractéristiques hydrologiques des bassins...

...Lire la suite en page 3

par Serge Lallemand
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ECLAIRAGE
Un séisme de magnitude 6 près de Nîmes en l'an 300 de notre ère ?
En France, les grands séismes de magnitude supérieure ou égale à 6
sont rares et la période de récurrence de ces évènements est
généralement supérieure à la période historique couverte par les
sources écrites. Or, la connaissance de ces séismes, sur une période
de temps plus longue (plusieurs milliers d’années), est indispensable
pour définir l’aléa sismique. La mise en évidence des séismes
anciens ne peut être abordée que par des études indirectes : traces
d’anciennes ruptures de surface des failles actives, anomalies
structurales ou destructions d’anciens monuments, etc…
Pour tenter d’expliquer la destruction partielle d’une portion de pont
de l’aqueduc romain qui relie Uzès à Nîmes, au Pont de la Lône,
Philippe Volant et ses collaborateurs, dont Philippe Laurent, ont initié
et développé une étude pluri-disciplinaire originale combinant
l’archéologie, la géologie structurale (paléosismologie), la mécanique
des matériaux et la tectonophysique). L‘aqueduc romain de Nîmes
montre des déformations caractéristiques, aussi bien dans sa partie
aérienne au Pont de la Lône (paroi du canal effondrée, stalactites
cassées en milieu fermé, fissures du bâti, etc…), que dans sa partie
souterraine, là où il recoupe la zone de failles de Nîmes (disposition
irrégulière et maclage de la calcite des encroûtements, fissures très
nombreuses, décalage horizontal de la partie linéaire de l’aqueduc,
etc…).
La modélisation numérique des dommages causés au Pont de la
Lône, suivant le scénario d’un séisme de magnitude 6, localisé à 10
kilomètres, est en accord avec l’ensemble des observations. Par
contre, le Pont du Gard, non endommagé, a mieux résisté que celui
de la Lône. Une fréquence propre de vibration (0,4 Hz) différente en
est la raison.

Bien que l’on ne puisse pas complètement exclure d’autres
causes, l’hypothèse d’un séisme de magnitude 6 est donc
solidement étayée dans ce papier et les archéologues situent cet
évènement sismique entre 250 et 350 après JC.

- Philippe Volant, Agnès Levret, David Carbon, Oona Scotti,
Didier Combescure,
Thierry Verdel,
Anne Piant
and
Philippe Laurent : An archaeo-seismological study of the Nîmes
Roman aqueduct, France: indirect evidence for an M > 6 seismic
event?, Natural Hazards, [Springer : Online first], DOI :
0.1007/s11069-008-9276-9

EUROPE

LES PERSONNELS

Gouvernances de la recherche en Asie

Nominations

Le CLORA (Club des Organismes de Recherche Associés) a chargé M. Morabito, (professeur à
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris) de réaliser une étude comparative des grands modèles de
gouvernance de la recherche dans le monde. Voici quelques éléments sur les grands pays
asiatiques dont on parle tant.
a. le Japon
Le Japon consacre 3,2% de son PIB à la R&D,
dont 76% provient du secteur privé. Le
système est marqué par la qualité de la culture
administrative du pays qui rapproche
davantage le modèle de gouvernance de la
France que des Etats-Unis. Ainsi la politique
de clusters ne doit rien à au hasard ni à
l’initiative individuelle. Il s’agit d’une stratégie
politique délibérée au plus haut niveau de
l’Etat. Elle est ainsi caractérisée par une forte
concentration des ressources. La recherche
publique est en outre organisée en entités
administratives indépendantes suite à une
réforme en profondeur (2000) qui a
notamment mis fin au statut de fonctionnaire
des professeurs/chercheurs. Les universités
japonaises, libres de leurs programmes, sont
principalement financées sur projet et
soumises à une évaluation ex-post très stricte.
b – la Chine
La part du PIB chinois consacrée à la R&D est
encore faible (1,3%) mais en croissance
«vertigineuse». La stratégie nationale est
définie par le ministère de la recherche qui
dispose de 160 laboratoires d’Etat. On
dénombre près de 2000 universités, même si
seules 6% d’entre elles jouent un rôle réel en
matière de R&D. Il s’agit d’un système très
sélectif et concurrentiel, qui conduit à une très
forte concentration des moyens sur certains
sites.

Le système chinois est aussi caractérisé par
une étroite imbrication entre politique et
recherche, une vision à long terme de la
gouvernance du système, et la singularité du
"facteur humain" qui compte à lui seul 15
millions d’étudiants.
c – l’Inde
Un peu de moins de 1% du PIB indien est
investi dans la R&D. Le modèle indien est
complexe, démocratique mais aussi plus
«désorganisé» que le chinois. Le système
public repose principalement sur les universités
et le CSIR, équivalent indien du CNRS. Des
regroupements en clusters sont également
présents en Inde, mais ils reposent
principalement sur l’initiative privée. Le système
indien souffre principalement d’un déficit
d’infrastructures, d’une bureaucratie importante
et d’une mobilité professionnelle très intense au
point de parfois mettre en péril la stabilité des
structures. L’Inde fait ainsi figure d’exception
dans un paysage asiatique dont les principaux
traits peuvent être résumés ainsi: dynamisme
économique - croyance partagée dans le
progrès scientifique - précision du cadre
juridique pour la gouvernance de systèmes le
plus souvent centralisés. - Processus de
réforme importants engagés depuis quelques
années.- Influence américaine, notamment par
la formation des chercheurs.
Contacts : Louis Briqueu (poste 3950) ou
José Atienza (poste 3728)

Fabrice Grosbeau a
réussi le concours
externe CNRS de
Technicien
en
Informatique, il sera
nommé
au
1er
décembre 2008.
Patrice Perret sera
nommé
le
1er
décembre 2008 sur le
poste de Technicien
en gestion libéré par
Marguerite
NguyenPlaton et actuellement
occupé par Florence
Bruno, dont le CDD s'achèvera fin
décembre.
Fabrice Barou, lauréat du concours
externe
CNRS
d'Ingénieur
de
Recherche pour le MEB prendra ses
fonction en janvier 2009.

Promotion
Félicitations à Richard Leprovost,
promu au grade d'Ingénieur d'Etudes
de 1ère classe au titre de la campagne
d'avancement CNRS de grade au
choix pour l'année 2008.

Naissance
Tous nos voeux à Eloi qui vient
d'arriver au foyer de Rodolphe Cattin
et Christel Tiberi.

FOCUS
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(suite de la page 1)

EXTRAFLO associe 5 partenaires :
CEMAGREF (coordinateur M. Lang),
METEO-France,
HydroSciences
Montpellier,
EDF
et
Géosciences
Montpellier qui intervient dans ce projet
pour
la
partie
Paléo-hydrologie
(Coordinateur L.Dezileau).

Inversement, les analyses paléohydrologiques menées sur deux grottes
situées dans les gorges du Gard
(Sheffer et al., 2003b) montrent que cinq
crues ont dépassé le niveau de la crue
de septembre 2002, dont trois sur la
période 1400-1800.

Peut-on
lire
l’avenir
dans
les
archives ?...
La Paléo-hydrologie s’intéresse aux dépôts
laissés par les crues, soit directement dans
le champ d’inondation, soit dans des
grottes
qui
surplombent le lit
mineur.
Ces
observations
devraient permettre
de reconstituer le
niveau atteint par les
plus fortes crues
depuis
plusieurs
millénaires.
Des
techniques
d’analyse
stratigraphique et de
datation des dépôts
(137Cs,14C, thermoluminescence)
seront utilisées pour
évaluer
l’altitude
atteinte par les eaux
lors des plus forts événements, et proposer
une chronologie des crues (House et al.,
2002 ; Benito et al., 2004).
Sur le bassin de l’Ardèche (Sheffer et al.,
2003a), on a montré que la crue de 1890,
la plus forte connue sur une période
historique de quatre siècles, était
également la crue la plus importante
enregistrée depuis plusieurs milliers
d’années.

Ces approches permettent d’élargir de
façon
considérable
l’échelle
chronologique d’investigation et donnent
des éléments objectifs sur les crues
majeures survenues sur le bassin
versant.
Une interrogation de taille subsiste
néanmoins : les niveaux de crues
atteints dans les conditions climatiques
et géomorphologiques du passé restentils représentatifs du risque d’inondation
futur? (cf. variations climatiques à
l’échelle
pluriséculaire,
divagation
latérale du cours d’eau dans la plaine
d’inondation,
changement
de
l’occupation du sol sur le bassin).
Légende des photos :
1 : Les carottes prélevées dans les
sédiments permettent d’observer des
phénomènes catastrophiques passés
2 : Crue du Gard en 2002: 3,6 milliards de
3
m soit 3 fois le volume du Barrage de
Serre Ponçon, le plus grand barrage
d'Europe, 23 victimes et un coût supérieur
à 1 milliard d’Euros.

À SAVOIR
Termex
L'INSU a lancé il y a quelques mois un
grand projet pluridisciplinaire : le "Chantier
Méditerranée" articulé autour sept axes
(atmosphère, biologie, écologie, climat,
surfaces ...) dont un axe Terre solide
baptisé
TerMEx
focalisé
sur
la
Géodynamique
(manteau,
crises
environnementales, risques sismiques et
gravitaires…) Les 3, 4 et 5 novembre
dernier, un colloque à la Maison des
Sciences de l'Homme d’Aix en Provence a
réuni tous les acteurs pour faire une
présentation générale du projet et préparer
un livre blanc pour chacun des axes.
Coordonné par Laurent Jolivet, le volet
TerMEx (Sciences de la Terre) associe
Jean-Louis Bodinier, Goetz Bokelmann,
Guilhem
Barruol
(manteau
et
géodynamique profonde), Philippe Pezard,
Joanna Lofi (les aquifères et la crise
messinienne). Géosciences Montpellier
participe également au volet PaleoMEx
(Relations Climat-Homme-Environnement
au cours de l’Holocène) avec Laurent
Dezileau.

Les livres blancs TerMEx et PaleoMEx
(non finalisés) sont disponibles auprès
de Guilhem Barruol et Laurent Dezileau.
Pour en savoir plus :
Chantier Méditerranée :
http://www.dt.insu.cnrs.fr/c-med/
c-cmed.php

Journées Nationales de
l'Enseignement des SVT
Du 14 au 16 novembre dernier se sont
déroulées à l'Université Descartes à
Paris les "Journées Nationales de
l'Enseignement des SVT".
C'est dans ce cadre que le 15 novembre,
Yves Lagabrielle, Jacques Malavieille et
Philippe Matte ont donné chacun une
conférence sur les Sciences de la Terre
devant un large auditoire de professeurs
du Secondaire.

Philippe Collard : "Ne quittez pas, vous
êtes à l'antenne"
Le jeune fraiseur-prototypiste
que l’usine Chausson engage à
la sortie du lycée professionnel
garde une solide expérience de
la mécanique de précision et une
prévention non moins solide à
l’égard des "petits chefs".
Plus attiré par les cinquante jours
de vacances que par la paye, il
entre à la Fac de Sciences de
Reims dans un atelier de
mécanique pour rejoindre un laboratoire de
physique où, pendant 20 ans, il monte des
expériences. Le voici à Marseille, se rapprochant
de sa compagne, elle même nommée à
Montpellier. La soufflerie supersonique d’un
laboratoire de mécanique des fluides qui
l’accueille est installée en sous-sol. Il s’étonne
qu’un laboratoire de l’Education Nationale
travaille pour l’armée et refuse une étude sur des
obus flèches destinés à percer les blindages…
Allées et venues quotidiennes pesantes,
compliquées parfois par les grèves SNCF !
Bloqué un jour à Montpellier, il visite la Fac des
Sciences où Tejedo l’introduit auprès du
laboratoire GRAAL.
"On m’avait pourtant prévenu à Reims de mon
triple handicap : pour Marseille, tu n’es pas corse,
pour Montpellier, pas pied-noir et pas adhérent
au bon syndicat… J’ai pu profiter d’un départ à la
retraite. Le GRAAL et moi étions demandeurs, et
les syndicats ne se sont pas opposés".
Pour un télescope de 50 cm, Philippe conçoit et
réalise une caméra CCD puis enchaîne les
missions à l'observatoire St Michel de Haute
Provence ou au Pic du Midi, jusqu’à l’installation
d’un staff local qui réduit d'abord puis supprime
totalement les missions…C’est avec plaisir que
notre baroudeur offre alors son aide à Roger
Bayer qui monte justement une manip GPS à
l'observatoire de Haute Provence. Nous sommes
au temps de l’ISTEEM, auquel sont rattachés les
sciences de la terre et l’astronomie, et de mission
en France puis en Arménie… Philippe, grâce au
GPS, opère un rapprochement des Sciences de
la Terre qu’il finit par rejoindre, non sans s’être
donné le temps, vieux rêve d’enfance, de
traverser l’Atlantique en solitaire. La logistique du
GPS structure l’essentiel de son activité. Pour
évaluer le lent mouvement des failles, la mesure
répétée de points suppose un positionnement des
antennes extrêmement précis. Il en va de même
pour les mesures des réseaux météo. Philippe
développe de nouveaux systèmes d’installation,
des abris météo, met au point des systèmes de
collecte des données à distance (GSM avec carte
sim, modem, et depuis mars transmission internet
via le satellite Astra 2). Il en équipe aussi bien le
réseau météo Languedoc-Roussillon que le
réseau international AMMA en Afrique
sahélienne. Il équipe d’un GPS un ferry de la
SNCM qui complète la base de données locale
par des mesures entre la Corse et le continent.
Ses talents et son goût du terrain l’ont amené à
collaborer à des projets dans les Alpes (LGIT de
Grenoble), en Birmanie (Collège de France) ou
en Afrique.
Brillant lauréat d’un concours interne, c’est en tant
qu’assistant ingénieur qu’il poursuivra sa carrière
à partir du 1er décembre…
Emmanuel Ball

LE COIN DES DOCTORANTS
Dynamisme chez les doctorants

Mais que deviendront ils après la thèse ?

Réjouissons-nous car ce mois de décembre 2008 nous réserve
encore quelques pots (soutenances) de thèse.
Rémi Enjolvy lancera les hostilités le jeudi 11 décembre en
nous présentant sa thèse intitulée : "Les processus d’accrétion
crustale et régimes thermiques dans le bouclier de Guyane :
signatures géochimiques et thermochronologiques au
Transamazonien (2250 – 1950 Ma)".
S’ensuivra la soutenance de Cédric Duvail le mercredi 17
décembre : "Expression des facteurs régionaux et locaux dans
l’enregistrement sédimentaire d’une marge passive. Exemple
de la marge du Golfe du Lion étudié selon un continuum terremer" puis celle d’Olivier Raynal, le jeudi 18 décembre, intitulée
: "Architectures de dépôts et facteurs de contrôle d'un système
côtier à faibles apports sédimentaires - le littoral languedocien
(Golfe du Lion, Sud de la France)".
L’année 2009 commencera sur les chapeaux de roues avec un
Mickaël Knoll en grande forme pour nous présenter sa thèse le
mardi 13 janvier : "Modélisation multi-échelle de l'effet de
l'héritage structurale sur la déformation des continents".

Soucieux du devenir de nos anciens camarades, cette nouvelle
rubrique nous aidera à garder leur trace !
- Véronique Leroux part pour un post-doc aux Etats-Unis à
Houston (Rice University) pour travailler sur l’évolution du
manteau terrestre, différentiation de la Terre et de la Lune
(géochimie) dans le groupe de Cin-Ty Lee.
- Fabien Graveleau s’exile à Taipei dans le département
Géosciences de la National Taiwan University (NTU) pour
travailler avec le Professeur John Suppe sur la dynamique des
piémonts de chaîne de montagnes (Interactions TectoniqueErosion-Sédimentation).
- Quant à Marion Drouin et Rémi Enjolvy leur avenir proche se
déroulera sous le soleil de la Réunion pour l'une, et de Nice
pour l'autre. Ils distilleront en tant qu'ATER leur savoir de jeune
Docteur.
A tous nous souhaitons bonne chance.

News – Informations diverses
Les fêtes sont proches et vous êtes nombreuses et nombreux
à l’attendre impatiemment...Le calendrier "les Dieux du caillou"
est enfin arrivé ! Pour tout renseignement, adressez-vous à
Mrs Octobre et Décembre.
Bonnes fêtes à tous !

A NOTER
Repas de fin d'année

Le traditionnel repas de fin d'année du laboratoire aura lieu le mardi
9 décembre 2008 de 12h à 18h au domaine du Haut Lirou * à Saint
Jean de Cuculles.
Nous avons souhaité cette année prolonger le repas par une aprèsmidi conviviale et festive grâce aux talents artistiques des membres
de Géosciences, le tout sous la houlette d'Emmanuel qui s'est
chargé de déceler les talents cachés.
* Domaine Haut-Lirou au Triadou : (arriver soit par les Matelles,
direction Saint Mathieu de Tréviers, tourner à droite vers le Triadou,
c'est fléché, soit par Prades le lez, direction Saint Mathieu de
Tréviers, tourner à gauche vers le Triadou, c'est fléché).

Expo-photos

"ART – ROCK" c'est le nom de l'expo-photos de Géosciences qui
sera installée du 15 décembre 2008 au 30 janvier 2009 à la BU
Sciences. Elle sera ensuite visible à la bibliothèque Géosciences à
partir du 3 février.
En janvier, en accompagnement de l'expo-photo, la BU Sciences
programmera un "CinéSciences" sur le thème de la géologie avec
des films documentaires issus de son fonds (la programmation vous
sera précisée ultérieurement).

Portail Bibliopl@nets

Bonne nouvelle ! L'INSU vient de reconduire pour 2009 son
financement pour les accès électroniques du portail Biblioplanets
existants en 2008 (revues AGU, GeoScienceWorld, Journal of
Petrology, etc...)
Pour tout savoir sur les accès en ligne, consultez l'intranet de GM
http://rubis.intranet puis rubrique Bibliothèque dans le menu à
gauche

AGENDA DU MOIS
- Jeudi 4 Décembre 2008 à 11h (salle Grenat) - Elena
Brambila (Géosciences Montpellie) : "From the North
Atlantic Subpolar Mode Water to the Mediterranean
beaches : differences and similarities" (séminaire interne)
- Jeudi 4 Décembre 2008 à 14h (salle Grenat) - Audrey
Gailler (Université de Brest) : "Titre à venir" (séminaire
interne)
- Vendredi 5 décembre 2008 à 14h (salle23.01) - Jean
Laherrère : "Estimation des réserves ultimes et productions
futures des combustibles fossiles" (Conférence
Géosciences/ED SIBAGHE)
- Lundi 8 Décembre 2008 à 11h (salle Grenat) - Geoffrey
Ruiz (Université de Neuchâtel) : "Les montagnes de l’Atlas :
pourquoi là et aujourd’hui ?" (séminaire interne)
- Jeudi 11 Décembre 2008 à 11h
(salle Grenat) - Aurélien Gay
(Géosciences Montpellier) :
Titre à venir (séminaire interne)

GÉOSCIENCES-Infos

- Vendredi 12 décembre 2008
à 14h (salle23.01) - Neil
Mancktelow (ETH-Zurich) : "The
Interplay between fracture and
flow during crustal deformation"
(Conférence Géosciences/ED
SIBAGHE)

Comité de rédaction
Sylvie Raynaud, Emmanuel Ball,
José Atienza, Dominique Arnau

Directeur de la publication
Serge Lallemand

Contact
Sylvie.Raynaud@gm.univ-montp2.fr
04 67 14 45 99
Cette lettre interne mensuelle
est téléchargeable sur le site :
http://www.gm.univ-montp2.fr

à MONTPELLIER
Stand GM
dans la cour du Rectorat
animations, jeux, conférences,
images en relief et tsunamis.
Maquettes géologiques réalisées
par des classes de lycées de
la région.

à PARIS
sous la coupole du Grand Palais
LE Stand IODP représente le CNRS
et L'INSU

et en CAMARGUE...

Oreme:
Lauréats en balade
Le montage du projet d’OSU « Observatoire de REcherche

Méditerranéen sur l’Environnement » a donné lieu sur les
sites web des 6 laboratoires concernés à l’organisation d’une
« cyber-chasse au trésor » destinée aux lycéens.
630 cyber-chasseurs de 20 classes ont participé au jeu, et la
classe de 2nde 11 du Lycée de la Merci, la plus rapide a remporté
la palme : une journée d’excursion en Camargue, à l’occasion de la Fête
de la Science, le 20 novembre.
Nicolas Arnaud a accueilli et félicité les élèves avant de leur présenter les enjeux de la
recherche dans le domaine de l’Environnement et le rôle de veille, d’observation, de recherche et de
diffusion du savoir des observatoires. L’encadrement de la journée était assuré par Jean Dominique
Lebreton (CEFE), Rutger de Wit (Ecolag) et Michel Séranne (Géosciences) pour la partie scientifique, ainsi que de
des chargées de communication Marie-Odile Pietrusiak (OSU), Nadine Hovnanian (DR) et Francine Roussel (ISEM).
Très attentifs aux explications,les élèves ont égayé la journée de poèmes de circonstance, présenté de petits topos historiques,
et nous ont régalés de gâteaux-maison !
Ils auront été sensibles à l’emprise humaine sur les milieux naturels fragiles de la Camargue, auront réfléchi à la difficile cohabitation du
développement économique (tourisme, agriculture, récolte du sel) avec la préservation du milieu et de sa biodiversité, ils auront touché la
nécessité de comprendre les processus à l’œuvre pour devenir des « médecins de l’environnement ». Au fil de la journée ils auront vu de
nombreux oiseaux et réalisé qu’aux processus sédimentaires sont associés des échelles de temps (brefs ou très longs) sans commune
mesure avec les temps de la vie humaine au quotidien.
(http://www.gestionsite.com/oreme/OSU.htm)

