n° 248-249
septembre-octobre 2010

le journal
TECHNOLOGIES
RECHERCHE
ENVIRONNEMENT

Les mille vertus des

plantes

w

dépasser les frontières

Entretien avec Joël Bertrand
De nouvelles stratégies
pour la recherche au CNRS

w

14

CNRS I LE JOURNAL

| En images

© 01-02 : D. GALOP/OHM-GEODE CNRS

01
02

01 Équipée en électronique, la barge de forage
est mise à l’eau sur l’un des lacs de la vallée.
02 À bord, deux scientifiques, Thierry Courp
et Anaelle Simonneau, effectuent une
première analyse des couches de sédiments.
03 Dans les tourbières, le géochimiste Gaël
Le Roux prélève des mousses susceptibles de
renfermer des dépôts atmosphériques récents
(métaux lourds, cendres volcaniques, etc.).
04 Didier Galop vient d’extraire une carotte
de tourbe dont il va analyser le contenu
en pollens, spores de champignons et autres
restes végétaux divers.
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Environnement
Début juillet, les chercheurs de l’Observatoire Hommes-Milieux
de la haute vallée du Vicdessos, au cœur des Pyrénées ariégeoises, ont commencé
leurs investigations. Objectif: étudier les conséquences sur l’environnement
des bouleversements socio-économiques de ce territoire depuis cinquante ans.
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démontée destinée à des forages au milieu
d’un lac, des carottiers, etc. Heureusement
que les mules sont là pour aider les scientifiques à
acheminer, sous le soleil de juillet, leur matériel sur
le terrain. En effet, seul un étroit sentier mène, après
deux heures et demie de marche et 900 mètres de
dénivelé, au refuge des étangs de Bassiès, qui leur
sert de camp de base.
En mars 2009, la haute vallée du Vicdessos, qui
s’étend sur 350 km2 et regroupe sept communes,
est officiellement devenue l’Observatoire HommesMilieux (OHM) PyrénéesDES MILIEUX ET DES HOMMES
Haut-Vicdessos. « Très marquée par l’agriculture et l’éleimportantes.
Créés par l’Institut
vage, mais aussi par l’exploitaIls associent donc
écologie et
tion minière et métallurgique,
potentiellement
environnement
elle l’a été tout autant par
toutes les
du CNRS, les
l’abandon de ces activités au
disciplines, dont les
Observatoires
sciences humaines
Hommes-Milieux
cours de la seconde moitié du
et sociales. À ce jour,
(OHM) étudient les
xxe siècle », explique Didier
huit autres OHM
interactions entre
Galop, du laboratoire Géoont été ou vont être
environnement
graphie de l’environnement 1
lancés en France
et société dans
et responsable de l’OHM.
métropolitaine, en
une zone précise
Guyane ou bien
soumise à des
Quatre-vingts scientifiques
encore à l’étranger.
perturbations
issus de disciplines variées
vont tenter de comprendre
comment la société, l’économie et l’environnement
ont réagi à ces événements, mais aussi d’anticiper les
évolutions futures de ce territoire.
Le lendemain de l’arrivée, la barge conçue par
Emmanuel Chapron, de l’Institut des sciences de la
Terre d’Orléans 2, flotte déjà sur un lac. À bord, deux
scientifiques gèrent l’échosondeur. L’appareil émet
des ondes acoustiques vers le fond dont l’écho révèlera la nature des couches de sédiments qui s’y sont
empilées. Autant d’indices sur l’histoire des crues et
des précipitations dans le bassin versant, liées à l’évolution du climat et des activités humaines.
De son côté, Didier Galop effectue des carottages
dans les tourbières. « Ces milieux humides piègent et
conservent les pollens, les restes végétaux et les spores
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05 Les populations d’euproctes des Pyrénées,
un amphibien endémique de cette chaîne de
montagne, sont suivies de près.
06 Tout comme les tritons, dont l’un d’eux
est ici mesuré. Les populations et le
comportement sexuel de ces animaux sont
en effet susceptibles d’être modifiés en
raison des changements environnementaux.
07 La tourbière de l’étang Mort a livré une
archive écologique de plus de 10 000 ans.
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08 Des intercepteurs de pollens permettent
d’étudier les variations de la phénologie
(le rythme des cycles de vie) des végétaux en
lien avec les changements climatiques.
09 Les cabanes de berger en pierre sèche,
ou orrys, sont plus nombreuses dans cette
vallée que partout ailleurs dans les Pyrénées.
10 Dans les années 1930, la haute vallée
du Vicdessos hébergeait 7 000 brebis.
Depuis, l’activité pastorale s’est effondrée.
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de champignons, indique-t-il. Or ceux-ci sont des marqueurs des bouleversements environnementaux : un
défrichement important se traduit par une chute du
taux de pollen d’arbres ; une augmentation du pâturage
par la présence, entre autres, de spores de champignons
qui se développent sur les déjections d’animaux… »
Autres témoins recherchés dans les tourbières, les
polluants atmosphériques, liés aux activités métallurgiques et minières, contribuent à expliquer certains
épisodes de défrichement car ces activités industrielles
sont très gourmandes en charbon de bois. « La pluridisciplinarité donne ainsi beaucoup de puissance et de
finesse à l’analyse », souligne le chercheur.
L’OHM accueille aussi des écologues qui observeront les modifications du comportement reproductif des amphibiens, lézards et insectes, et leur
distribution en lien avec le changement climatique.
Des archéologues étudieront la structure des orrys,
cabanes de bergers en pierre sèche, dont on ignore
quand elles ont été construites, mais qui sont plus
nombreuses ici que partout ailleurs dans les Pyrénées. Des anthropologues passeront les registres
communaux au crible, pour retracer l’histoire de la
population et de ses maladies… Un véritable foisonnement d’investigations qui devrait aider à caractériser de manière très fine les interactions locales
entre l’homme et son environnement.
Mais ce projet dont, précise Didier Galop, « la
communauté de communes du Vicdessos, le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, EDF et l’Office
national des forêts comptent parmi les partenaires »,
doit aussi permettre, entre autres, de valoriser le
patrimoine historique, d’anticiper l’évolution de
l’enneigement et même de la capacité de production
d’électricité des barrages. Un vaste programme.
1. Unité CNRS / Université Toulouse-II-Le Mirail.
2. Unité CNRS / Université d’Orléans / Université François-Rabelais Tours.
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EN LIGNE.

> http://w3.ohmpyr.univ-tlse2.fr/

CONTACT :
Géographie de l’environnement, Toulouse
Didier Galop
> didier.galop@univ-tlse2.fr
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