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Présentation :  
 

La problématique de la conservation et de la restauration écologiques fait notamment appel 
à plusieurs disciplines scientifiques dont l'écologie et les sciences humaines et sociales (SHS). 
Cependant, bien souvent, les études développées sur cette thématique ne sont abordées 
qu'au travers de l'une ou l'autre de ces disciplines. L'objet de ce colloque est de réunir des 
chercheurs de ces différentes disciplines afin de stimuler des synergies entre ces deux 
communautés de chercheurs de façon à pouvoir développer des projets plus intégrés en 
conservation et restauration. Ce colloque s'appuiera sur des interventions successives de 
chercheurs en écologie et en SHS sur des mêmes modèles d'étude (milieux aquatiques, 
zones humides, forêt, prairies de montagne, milieu urbain). Des temps d'échanges seront 
également prévus. Ce colloque sera ouvert non seulement au monde de la recherche mais 
également aux acteurs socio-économiques régionaux ayant des activités dans ce domaine. 

 

Lundi 26 novembre à l’Agora (Haut-Carré, campus de Talence, 
université de Bordeaux) de 8 h à 17 h 30.  

 
L’inscription est gratuite mais obligatoire. Le formulaire d’inscription est à cette adresse.  

https://cote.labex.u-bordeaux.fr/Actualites/Regards-croises-entre-sciences-ecologiques-et-sciences-humaines-et-sociales-dans-le-domaine-de-la-conservation-et-restauration-ecologique-i6278.html


 

 

Programme :  
 

8 h : Accueil des participants. 

 

8 h 45 : Introduction du colloque (Caitriona Carter). 

 

9 h : Jeux et enjeux juridiques de la conservation et de la restauration de la 
biodiversité. 

Alexandra Langlais (Droit en environnement, UMR IODE, Rennes) 

 

10 h : Session « Conservation en milieu urbain » :  

 BiodiverCité – Pour une approche multidisciplinaire de la préservation 
de la biodiversité à l’échelle de Bordeaux Métropole. 

Marie-Lise Benot (écologue, UMR Biogeco, Bordeaux) et Yohan Sahraoui (géographe, 
Groupe ETI, Bordeaux). 

 

10 h 40 : Pause-café. 

 

11 h : Session « Restauration des continuités écologiques en milieu 
aquatique » :  

 Vers une approche intégrée de la restauration de la continuité 
écologique des cours d’eau pour les poissons migrateurs amphihalins. 

Patrick Lambert (écologue, UR EABX, Bordeaux), Caitriona Carter (sciences politiques, UR 
ETBX, Bordeaux). 

 Quelques enseignements sur les pratiques d’une forme de restauration 
des cours d’eau. 

Jacques-Aristide Perrin (géographe, Géolab, Limoges) 

 

12 h 00-13 h 30 : Pause déjeuner.  

https://iode.univ-rennes1.fr/presentation-de-linstitut-de-louest-droit-et-europe-iode
https://www6.bordeaux-aquitaine.inra.fr/biogeco
https://cote.labex.u-bordeaux.fr/Projet/Recherche/Groupe-d-Excellence-en-Ecologie-Theorique-Integrative/r556.html
http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/eabx
http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/etbx
http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/etbx
http://www.unilim.fr/geolab/


 

 

 

13 h 30 : Session « Restauration de prairies de montagne » :  

 La restauration de milieux ouverts de montagne avec des semences 
d’origine locale : approches en écologie de la restauration et en 
sciences de gestion. 

Renaud Jaunatre (écologue, UR LESSEM, Grenoble) et Alice Dupré la Tour (sciences de 
gestion, UR LESSEM, Grenoble). 

14 h 15 : Session « Conservation/restauration des écosystèmes forestiers » :  

 La restauration des forêts dégradées, vue par le WWF. 

Daniel Vallauri (écologue, WWF, Marseille). 

 De déchet à parangon de biodiversité. Changer de regard sur le bois 
mort et la gestion forestière. 

Philippe Deuffic (sociologue, UR ETBX, Bordeaux). 

15 h 05-15 h 25 : Pause-café 

15 h 25 : Session « Conservation/restauration de zones humides » :  

 Restauration écologique des zones humides alluviales en contexte péri-
urbain. 

Myriam Garrouj (écologue, UMR BIOGECO, Bordeaux). 

 Éléments pour une approche transdisciplinaire des zones humides 
estuariennes : le projet EPIZHONE. 

Sylvie Ferrari (économiste, GREThA, Bordeaux). 

 Une conception duale de la santé écosystémique : le cas des « zones 
humides » ordinaires.  

Rémy Beau (philosophe, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

16 h 30 : Retour d’expérience d’un gestionnaire : Restauration par 
dépoldérisation de l’Ile Nouvelle (Estuaire de la Gironde) : de la Connaissance 
aux Perceptions d’une politique de gestion environnementale. 

Sébastien Fourcade (Direction de l’Environnement, Département de la Gironde). 

17 h 00-17 h 30 : Discussion générale 

http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/laboratoire-ecosystemes-societes-montagne
http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/laboratoire-ecosystemes-societes-montagne
https://www.wwf.fr/
http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/etbx
https://www6.bordeaux-aquitaine.inra.fr/biogeco
http://gretha.u-bordeaux.fr/fr
http://www.pantheonsorbonne.fr/
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