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N° Nom Unité de recherche  Courriel Question de recherche  

1 
GASCHET Frédéric  

POUYANNE Guillaume  

GREThA frederic.gaschet@u-bordeaux4.fr 

pouyanne@u-bordeaux4.fr  

Dynamiques foncières et régulations publiques 

dans les espaces littoraux aquitains 

2 

BURGEOT Thierry  Ifremer – Unité de Biogéochimie 

et d'écotoxicologie  

Thierry.Burgeot@ifremer.fr  Evolution spatiale et qualitative de la 

contamination anthropique le long du 

continuum agrosystème-hydrosystème 

continental et côtier 

3 

DELMOTTE François  UMR BIOGECO  

UMR SAVE  

delmotte@bordeaux.inra.fr 

 

EVOHE : Evolution des populations d’agents 

pathogènes face à l’intensification des 

pratiques culturales : cas de la viticulture et en 

sylviculture  

4 

LESUR-IRICHABEAU Gabrielle  

DAVID Valérie  

GONZALES Patrice  

SAUTOUR Benoît  

MAURER Danièle  

AUBY Isabelle  

GRETHA 

EPOC 

IFREMER 

gabrielle.lesur-irichabeau@u-

bordeaux4.fr 

v.david@epoc.u-bordeaux1.fr 

p.gonzalez@epoc.u-bordeaux1.fr 

b.sautour@epoc.u-bordeaux1.fr 

daniele.maurer@ifremer.fr 

isabelle.auby@ifremer.fr  

Evaluation économique des conséquences du 

changement global sur la production ostréicole 

dans le Bassin d’Arcachon 

5 

DOMEC Jean-Christophe  TCEM 

EPHYSE 

GAIA Bordeaux Sciences Agro 

FCBA (France) and North Carolina 

State University (USA) 

jean-christophe.domec@agro-bordeaux.fr 

 

Agrosystèmes pin maritime/taeda-graminées et 

production durable de biocombustible et de 

bois dans le sud-ouest de la France 
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6 

DELZON Sylvain  UMR BIOGECO  sylvain.delzon@u-bordeaux1.fr 

 

Do conifers evolve toward a more resistant 

xylem to escape angiosperms radiation over the 

last 250 million years? Does evolution of 

cavitation resistance limited by selection or 

genetic constraints? 

7 

GUYON Jean-Paul  USC GAIA (Bx Sc. Agro) 

GRETHA 
jp-guyon@enitab.fr 
 

ECOSEFOR : mise en œuvre de l’action 

collective pour un écodéveloppement de la 

filière forêt-produits bois et non bois, dans une 

approche d’écologie industrielle (conditions de 

viabilité de l’écosystème forestier industriel). 

8 

DESPREZ-LOUSTAU Marie-Laure  UMR BIOGECO 

Collaboration/partenariat avec 

sociologues et économistes à 

initier et développer 

Collaboration Département Santé 

des Forêts (D Piou) 

Marie-Laure.Loustau@pierroton.inra.fr 

 
Approche bio-socio-économique des risques 

associés à l’introduction de parasites. Le cas de 

la forêt française. 
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9 

LABADIE Pierre  UMR 5805 EPOC p.labadie@epoc.u-bordeaux1.fr 

 

Contribuer à l’étude de la contamination des 

écosystèmes aquatiques par les micropolluants 

halogénés, en proposant une analyse ciblée de 

contaminants prioritaires, l’identification de 

nouveaux contaminants ainsi que l’étude des 

voies d’exposition de la biocénose aquatique et 

la modélisation du transfert trophique de ces 

composés. 

10 

SAVOYE Nicolas et al  UMR 5805 EPOC n.savoye@epoc.u-bordeaux1.fr 

 

La qualité de la matière organique particulaire 

(MOP), ressource trophique des communautés 

zooplanctoniques, établit-elle un lien entre 

forçages environnementaux (naturels et 

anthropiques) et communautés 

zooplanctoniques dans l’estuaire de la Gironde 

? 

11 

STACHOWSKI-HABERKORN Sabine 

HAUGARREAU Larissa 

Ifremer, unité BE, Laboratoire 

d’écotoxicologie, Nantes 

Sabine.Stachowski.Haberkorn@ifremer.fr 

Larissa.Haugarreau@ifremer.fr 

 

Effet de contaminants de types pesticides et 

métaux traces sur la physiologie et l’expression 

de gènes d’espèces phytoplanctoniques 

représentatives du continuum eau douce – eau 

marine. 

12 

FERRARI Sylvie GREThA - UMR CNRS 5113 sylvie.ferrari@u-bordeaux4.fr 

 

Analyser les inégalités écologiques dans un 

cadre dynamique afin de prendre en compte la 

durabilité des systèmes environnementaux 

concernés et des mécanismes de causalité 

entre cette durabilité et les inégalités 

écologiques. 
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13 

PARLANTI Edith UMR EPOC 5805 e.parlanti@epoc.u-bordeaux1.fr 

 

Influence des changements globaux sur les 

interactions matière organique dissoute – 

contaminants organiques en lien avec les 

impacts toxiques sur les organismes dans les 

milieux côtiers. 

14 

ROBIN Cécile  UMR BIOGECO  

UMR SAVE  

cecile.robin@bordeaux.inra.fr 

 

Notre projet porte sur les flux de micro-

organismes à l’écotone vigne/forêt. L’objectif 

est d’acquérir une meilleure connaissance des 

communautés microbiennes (fongiques et 

bactériennes) associées à ces deux écosystèmes 

afin d’améliorer les méthodes de gestion 

raisonnée des maladies de la vigne et de la 

forêt.  

15 

GONZALEZ Patrice  

NGUYEN Christophe 

UMR 5805 EPOC  

UMR INRA TCEM 

p.gonzalez@epoc.u-bordeaux1.fr 

Christophe.Nguyen@bordeaux.inra.fr 

 

Quel est l’impact des écosystèmes terrestres et 

de leur gestion sur la contamination des cours 

d’eau par différents contaminants minéraux 

(Cd, Cu, Pb, As) ? 

16 
HAMPE Arndt  BIOGECO arndt.hampe@pierroton.inra.fr 

 

Landscape-scale patterns of oak (Quercus spp.) 

regeneration and associated biotic interactions 

in the Landes de Gascogne. 

17 
DEVIER Marie-Hélène  UMR 5805 EPOC mh.devier@epoc.u-bordeaux1.fr 

 

Devenir et transfert des pesticides dans le 

continuum écosystème viticole – écosystème 

estuarien. 

18 
GERBER Sophie BIOGECO sophie.gerber@pierroton.inra.fr 

 

La biodiversité végétale, visions dynamiques 

croisées : généticiens, philosophes et historiens 

des sciences. 
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19 

AUGUSTO Laurent  BIOGECO 

EPHYSE 

TCEM 

Laurent.Augusto@bordeaux.inra.fr 

 

Global Phosphorus Project (GPP) : L’objectif du 

présent projet est de quantifier à l’échelle 

mondiale 

l’importance relative des limitations en N et P 

et leurs impacts sur l’évolution de la 

productivité des 

écosystèmes forestiers. Ce projet vise in fine à 

produire un travail de prospective portant sur la 

productivité future des écosystèmes forestières 

sous divers scenarios de changements globaux 

(e.g. climat × dépôts N). 

20 
ORTEGA Richard  CENBG - IPCV (Interface Physique 

& Chimie pour le Vivant) 
ortega@cenbg.in2p3.fr 
 

Mécanismes de toxicité des éléments 

inorganiques : métaux, nanoparticules 

métalliques, pesticides organométalliques,… 

21 

FEURTET-MAZEL Agnès (EPOC) 

SAPPIN-DIDIER Valérie (TCEM) 

UMR 5805 EPOC  

UMR 1220 TCEM 

a.feurtet-mazel@epoc.u-bordeaux1.fr 

Valerie.Sappin@bordeaux.inra.fr 

 

Quel est l’impact écotoxicologique d’une 

contamination métallique croisée entre un 

cours d’eau et un sol rivulaire? 

Cas de la zone contaminée de Viviez en cours 

de remédiation 

22 

BAUDRIMONT Magalie (EPOC-EA) 

DENAIX Laurence (TCEM-BIOGET) 

UMR EPOC 5805 

 UMR TCEM 1220 

m.baudrimont@epoc.u-bordeaux1.fr 

Laurence.Denaix@bordeaux.inra.fr 

 

Les lagunes (mares temporaires des landes de 

Gascogne) sont-elles mises en danger par la 

contamination métallique (Cu, Zn, Pb, Al, Cd) 

liée à l’usage des sols environnants ? 
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23 

MENCH Michel  

LE COUSTUMER Philippe  

UMR BIOGECO INRA 1202  

EA4592 Géoressources et 

Environnement EGID - Bât. B18 

U.F.R. STM 

michel.mench@bordeaux.inra.fr 

philippe.le-coustumer@u-

bordeaux1.fr 
 

Phytostabilisation aidée de sol et d’effluents 

contaminés en éléments traces 

24 

ABRIL Gwenaël  

GOVIND Ajit  

AUGUSTO Laurent  

EPOC 

EPHYSE 

TCEM 

g.abril@epoc.u-bordeaux1.fr 

ajit.govind@bordeaux.inra.fr 

Laurent.Augusto@bordeaux.inra.fr 

 

PROJET « CNP – Leyre » Quels sont les 

mécanismes contrôlant les flux de carbone, 

azote et phosphore (CNP) des sols vers les cours 

d’eau, puis l’atmosphère pour les biogaz ? 

Quels flux réalistes entre végétation, sols, eaux 

et atmosphère pouvons-nous calculer pour le 

présent et prédire pour le futur de la région ? 

.... 

25 

JORDAN-MEILLE Lionel  UMR TCEM lionel.jordan-meille@agro-bordeaux.fr 

 

Influence des teneurs en sodium dans les sols 

du littoral sur l’expression des carences en 

potassium sur des plantes cultivées pérennes et 

annuelles. Conséquences en termes de gestion 

de la fertilisation potassique. 

26 
JACTEL Hervé  

BOSC Alexandre  

UMR BIOGEC0 

UR EPHYSE 

herve.jactel@pierroton.inra.fr 

alexandre.bosc@bordeaux.inra.fr 

 

Rôles fonctionnels de la diversité génétique des 

forêts pour l’adaptation aux effets directs et 

indirects du changement climatique 
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27 

VILLENAVE Eric (OASU-EPOC) 

LAMAUD Eric (OASU-INRA-EPHYSE) 

EPOC 

EPHYSE 

e.villenave@epoc.u-bordeaux1.fr 

eric.lamaud@bordeaux.inra.fr 

 

« LANDEX : The LANDES Experiment » épisode 

zéro - Etude de la formation des Aérosols 

Organiques Secondaires (AOS) générés par la 

forêt des Landes : Caractérisation et Impact sur 

la qualité de l’air et les changements 

climatiques. 

28 
RUSCH Adrien UMR 1065 Save rusch@bordeaux.inra.fr  Intensification des paysages, biodiversité et 

services écosystémiques associés dans deux 

agrosystèmes. 

29 

BOËT Philippe  Irstea - EPBX philippe.boet@irstea.fr  Analyse des réponses des crevettes 

estuariennes (Palaemon longirostris et 

Palaemon macrodactylus) aux stress 

environnementaux au travers de biomarqueurs 

génétiques, biochimiques, physiologiques et 

morphologiques 

30 
LAMBERT Patrick et al. Irstea - EPBX patrick.lambert@irstea.fr  Quelle adaptabilité des poissons migrateurs se 

reproduisant dans le bassin au changement 

global (changement climatique et pollution) ? 

31 
LOBRY Jérémy Irstea-EPBX jeremy.lobry@irstea.fr  TRAJectoire fonctionnelle d’un grand 

écosystème ESTuarien : la Gironde (TRAJEST) 

32 
DROUINEAU Hilaire Irstea – EPBX hilaire.drouineau@irstea.fr  Impacts indirects des ruptures de connectivité 

chez les poissons migrateurs catadromes, cas 

de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) 

33 
CAZALS Clarisse 

DACHARY-BERNARD Jeanne 

Irstea – ADBX  clarisse.cazals@irstea.fr 

jeanne.dachary-bernard@irstea.fr 

 

Quelles sont les  différents effets socio 

économiques des modes d’interventions 

foncières développés sur le Bassin d’Arcachon ? 
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34 

MORIN Soizic  Irstea – REBX soizic.morin@irstea.fr 

 

Effets des conditions de lumière et de 

température sur la contamination pesticides 

des cours d'eau et leur toxicité pour les biofilms 

périphytiques  

35 

DUTARTRE Alain  

BERTRIN Vincent  

Irstea – REBX alain.dutartre@irstea.fr 

vincent.bertrin@irstea.fr 

 

Perturbations de la composition, la structure et 

de la dynamique des communautés végétales 

engendrées par les espèces exotiques 

envahissantes. Application aux plans d'eau du 

littoral aquitain 

36 
BERTRIN Vincent  

LAPLACE Christophe 

Irstea – REBX vincent.bertrin@irstea.fr 

christophe.laplace@irstea.fr 

 

Facteurs déterminant la structuration des 

communautés de producteurs primaires en 

plans d’eau aquitains 

37 
DEHEZ Jeoffrey Irstea – ADBX  jeoffrey.dehez@irstea.fr 

 

Constitution d’un réseau de recherche en 

sciences sociales sur les forêts d'Aquitaine 

38 
BOULEAU Gabrielle Irstea – ADBX gabrielle.bouleau@irstea.fr 

 

Les effets politiques et institutionnels en 

Aquitaine de l’évaluation des services 

écosystémiques rendus par la forêt  

39 

TERREAUX Jean-Philippe (Irstea) Irstea – ADBX 

Université de Bordeaux IV, […] 

jean-philippe.terreaux@irstea.fr 

 

Comment estimer la valeur de la biodiversité en 

tenant compte de la viabilité des écosystèmes, 

des contraintes et des incertitudes 

biophysiques et économiques ? 

40 

ZAHM Frédéric (Irstea /ADBX) et 

DEL’HOMME Bernard (Bordeaux 

Sciences Agro /USC Gaia) 

Irstea – ADBX  

Bordeaux Sciences Agro 

frederic.zahm@irstea.fr 

b-delhomme@enitab.fr 
 

Comment rendre compte de la performance 

globale des agrosystèmes à l’échelle d’un 

territoire régional pour accompagner la mise en 

œuvre de nouveaux modes de régulation 

publique ?  
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41 

GARDINER Barry  EPHYSE (interactions avec TCEM, 

BioGeCo, I2M Bordeaux, Oregon 

State University, Scion) 

barry.gardiner@bordeaux.inra.fr  Tradeoffs between wood quality and hydraulic 

and mechanical traits in trees: is it possible to 

select for better wood quality without 

compromising the tolerance of trees to drought 

and wind? 

 


