
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Séminaire scientifique de l’OHM Vallée du Rhône : 

Mercredi 22 mai 2019 
Au GRAIE 

Campus de la Doua – 66 boulevard Niels Bohr à Villeurbanne 

 
 
Le contexte de l’OHM Vallée du Rhône 
L’OHM Vallée du Rhône est un dispositif de recherche créé par l’InEE en 2011 et inscrit dans le LabEx DRIIHM (Dispositif 
de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux). Cet observatoire développe des projets de 
recherche qui questionnent l'évolution contemporaine du fleuve et sa gestion en lien avec les grands programmes de 
recherche déjà existants (notamment l’Observatoire des Sédiments du Rhône et le programme RhônEco – suivi 
scientifique de la restauration hydraulique et écologique du Rhône). Les chercheurs analysent la mise en œuvre 
opérationnelle d’une gestion durable, via notamment le Plan Rhône, tout en alimentant le débat public et les stratégies 
de gestion par la production de connaissances sur le fonctionnement socio-écosystémique du fleuve. 
 

Les objectifs du séminaire 
Ce séminaire scientifique annuel a pour objectif de créer des dynamiques entre les scientifiques travaillant sur le 
Rhône dans le contexte de l’OHM VR et proposer un débat autour des thématiques prioritaires : 

• Trajectoire géo-historique et ruptures  

• Applications territoriales du développement durable 

• Fonctionnement socio-écosystémique 

• Risques environnementaux 

• Restauration et renaturation 

• Nouveaux outils 
 

Sont invités à ce séminaire : les scientifiques qui participent à des projets de l’OHM VR et aux grands programmes de 
recherche structurants sur le Rhône, les scientifiques qui souhaitent découvrir les dynamiques en cours de l’OHM VR 
et inscrire leurs travaux dans ce cadre. 

 

 

 
Programme du séminaire 

09H00  ACCUEIL 

09H30 ACTUALITES DE L’OHM VALLEE DU RHONE 
Hervé Piégay (CNRS UMR 5600) – Carole Barthélémy (Aix-Marseille Université) – Dad Roux-Michollet 
(GRAIE-OHM Vallée du Rhône) – Fanny Arnaud (CNRS UMR 5600). 

10H00 NOUVEAUX OUTILS ET POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

• Cartographie des valeurs associées au fleuve Rhône. Clémence Crapart (ENS de Lyon – UMR 5600) – 
Marylise Cottet (CNRS UMR 5600). 

• Représentations sociales et appropriations d’une restauration fluviale. Étude de cas du projet de 
restauration du Rhône de Donzère à Mondragon. Gabriela Guterres (CNRS UMR 5600) – Carole 
Barthélémy (Aix-Marseille Université) – Marylise Cottet (CNRS UMR 5600). 



 

 

 

 

 

 
10H50 PAUSE 

11H15 FONCTIONNEMENT SOCIO-ECOSYSTEMIQUE ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

• Compréhension des mécanismes de mise en dérive des macrophytes. Hugo Basquin (CNRS UMR 
5023, thèse Cifre) – Sara Puijalon (CNRS UMR 5023). 

• Approche des fonctions écosystémiques d’un anthropo-écosystème présents dans les sédiments de 
casiers Girardon. Claudia Coelho (ENTPE UMR 5023, LabEx DRIIHM) – Jean-Philippe Bedell (ENTPE 
UMR 5023). 

• Impact des pressions toxiques multiples sur les écosystèmes aquatiques du Bassin Versant du Rhône. 
Hugo Lepage (IRSN) – Rodolphe Gilbin (IRSN). 

12H30 DEJEUNER SUR PLACE 

14H00 • TRAJECTOIRE GEO-HISTORIQUE ET RUPTURES – PARTIE 1 

• Caractérisation des paysages du corridor fluvial rhodanien avant-aménagements (XIXe siècle 
principalement). Gary Lardaux (ENS UMR 5600). 

• Evolution de l'anthropisation des eaux du Rhône au cours des dernières décennies : La mémoire des 
sédiments. Frédérique Eyrolle (IRSN). 

• Hydrologie du Rhône, des étiages et des historiques de crues. Michel Lang (Irstea Lyon) – Jérôme Le 
Coz (Irstea Lyon). 

15H15 PAUSE 

15H35 • TRAJECTOIRE GEO-HISTORIQUE ET RUPTURES – PARTIE 2 

• La recherche socio-écologique de long terme – Une analyse conceptuelle des publications de l’OHM 
Vallée du Rhône. Clara Poirier (Irstea Lyon) – Nicolas Lamouroux (Irstea Lyon). 

• Croiser les disciplines et partager la connaissance produite dans un observatoire : élaboration d’une 
frise chrono-systémique pour l’OHM Vallée du Rhône. Fanny Arnaud (CNRS UMR 5600). 

16H45 CONCLUSIONS DE L’APRES-MIDI – DISCUSSIONS  

17H30 FIN DU SEMINAIRE 

 
 

 
 

 
INSCRIPTION 

 
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire en ligne :  

Accès au formulaire ici 
 

avant le 13 mai 2019 
 

Ce séminaire est gratuit  
mais l’inscription est obligatoire pour permettre une bonne organisation de la logistique 

 

http://www.graie.org/survey2/index.php/survey/index/sid/336215/newtest/Y/lang/fr

