SEMINAIRE DE RESTITUTION de l’OHM Pyrénées Haut Vicdessos
25 novembre 2010
9h30-18h00
Maison de la recherche – Université de Toulouse Le Mirail
salle D 31 RDC
Accueil dès 9h15

PROGRAMME

9h40 :
Introduction du séminaire. Rappel des opérations engagées et bilan de l’année 2010
D. GALOP
10h :
Première reconnaissance des caractéristiques acoustiques et lithologiques des remplissages
sédimentaires des lacs de Bassiès: implications paléoenvironnementales et paléoclimatiques.
A. SIMMONEAU, T. COURP et M. CHAPRON
10h20 :
Biogéochimie des tourbières des étangs de Bassiès: processus naturels vs. Influence humaine
G. LEROUX et S. BARON
10h40 :
DYVAH : actions engagées et premiers résultats des analyses palynologiques des tourbières
de Bassiès.
D. GALOP
11h00 : Pause
11h20 :
Dendrochronological investigation of Agro-Pastoral Fire
M. R COUGHLAN
11h40 :
Géoarchéologie de l'espace pastoral : premières observations dans la montagne de Bassiès
(Ariège)
BURENS A., CAROZZA J.-M, MOCCI F., WALSH K., CAROZZA L.
12h00 :
Les compoix de Vicdessos : ébauche d'une modélisation.
F. HAUTEFEUILLE
12h20 :
Montréal-de-Sos fouille programmée d’un castrum comtal et archéozoologie des niveaux XIVe
siècle.
F. GUILLOT
12h40 : Buffet MDR salle D155

14h00 :
Les exploitations minières de haute Ariège, le cas de la mine de fer de Rancié.
F. BREHIER et C. JACQUART
14h20 :
OPA : Bilan des actions de recherches de l’année 2010 et perspectives
T. HOUET
Classification automatique des modes d’occupation et d’usages des sols par télédétection à
partir de photographies aériennes panchromatiques.
T. HOUET
14h50 :
Apport des registres d’état civil et des recensements à l’étude de la dynamique des
populations du Vicdessos : Quelques résultats préliminaires.
A. SEVIN, JC. SANGOI, M. GIBERT
15h10 :
Dispositif de mesures quantitatives et qualitatives de la ressource eau : état d’avancement et
premiers résultats.
JM. ANTOINE
15h30 :
La faune cavernicole : un indicateur environnemental ?
C. GERS
15h50 :
Impact des changements globaux et des usages sur les biocénoses des tourbières de
montagne. Résultats préliminaires de l’étude démographique sur la population de lézards
vivipares des Etangs de Bassiès.
O. GUILLAUME
16h10 : Pause
16h20 :
Choix du partenaire chez le triton palmé.
J. CORNUAU, A. LOYAU, D. SCHMELLER
16h40 :
Etat des lieux des recherches ethnologiques et sociologiques sur la vallée du Haut Vicdessos.
M. ALBERT-LLORCA et al.
17h00 :
Observatoire photographique du paysage.
F. VIDAL
17h20 :
Paysage, évolutions paysagères et représentations sociales des habitants « ordinaires » dans
le Vicdessos. Résultats préliminaires.
B. DAVASSE et al.
17h 40 : Bilan de la journée de restitution. Discussion et perspectives 2011
Collectif

