
Fiche d’inscription pour la journée d’étude
 

(à renvoyer avant le 20 février 2007*)

Nom : ……………………………………………………………………........

Prénom : …………………………………………………………………......

Fonction / Organisme : …………………………………………………......

.………………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………….......

Tél. : ……………………………………………………………………..……

Fax : ………………………………………………………………………..…

e-mail : ……………………………………………………………………...

- Participera à la journée d’étude                   oui    non
Tarif : 30 euros (non adhérent), 20 euros (adhérent), 10 euros (étudiant)

- Participera au déjeuner du 17/03                oui    non
Tarif unique : 18 euros

- Participera à la sortie terrain (gratuit)        oui    non 
Gratuit

Envoyer votre bulletin d’inscription ainsi que votre paiement par 
courrier postal à :

Delphine Gramond, Secrétaire du GHZH
UFR de Géographie et Aménagement
191 rue Saint-Jacques – 75005 Paris

* au delà de cette date nous ne pourrons assurer votre inscription au déjeuner du samedi midi ni à la 
sortie terrain du dimanche. Merci de votre compréhension

Lieu de la journée d’étude :

Maison du Parc
PNR des Caps et Marais d’Opale
Manoir du Huisbois - B.P. 22 – 62142 LE WAAST

4ème Journée d’étude du Groupe 
d’Histoire des Zones Humides

Zones Humides              

et Climat
17 - 18 mars 2007

Groupe d’Histoire 
des Zones Humides                                    
(association Loi 1901) 

PARTENAIRES :  

Programme              

Inscription
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Informations Hébergement 
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/saint-omer/
saint-omer-hotel.htm  

Informations Transport
Horaires des trains Paris /St-Omer :  samedi matin                                                              
7h58, arrivée à 10h08. Départ des trains de St-Omer : 
samedi à 18h57, dimanche à 14h45 pour ceux qui restent 
à la sortie terrain
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Programme
Samedi 17 mars :

Journée d’étude « Zones humides et climat »

- 10h : Accueil des participants

- 10h30-11h : Allocution d’ouverture par Monsieur Emmanuel 
Le Roy Ladurie

- 11h30-12h : Etat de la recherche en histoire climatique. Emmanuel 
Garnier (Maître de conférences d’histoire moderne, Laboratoire 
des Sciences du Climat et de l’Environnement, CEA-CNRS  Sa-
clay) 

-11h30-12h : Caprice du climat, caprice du fleuve. Les vallées de la 
Sarthe et de l’Orne face au climat. Fin du XVIIe-début du XXe siècle. 
Jeremy Desarthe (Etudiant en Master 2, Université de Caen)

-12h-12h30 : Zones humides, biodiversité et climat. Marie-Christine 
Marinval (Maître de conférences, Université Paris I)

-12h30-14h30 : Pause déjeuner. vous pouvez vous inscrire au déjeuner 
proposé par le GHZH (cf. fiche d’inscription au verso)

-14h30-15h : Les archives climatiques holocènes des zones humides  du 
Boulonnais et des pays de l’Escaut. Virginie Vergne (Maître de conférenc-
es, Université de Lille I , laboratoire CNRS Préhistoire et Quaternaire) 
et Fabrice Brimont (Charge de mission, Espaces Naturels Régionaux )

Contact : Delphine Gramond
delphine.gramond@paris4.sorbonne.fr

- 15h-15h30 : De la mer combattue a la mer désirée : la dépolderisation 
des bas-champs de Cayeux (Somme, France), un projet novateur de ges-
tion intégrée pour le littoral picard. Grégory Morrisseau (Ingénieur 
en architecture du paysage, Doctorant, Université de Paris IV)

-15h30-16h : Aménagements des bas-fonds humides en Afrique tropi-
cale : enjeux socio-économique et risques sanitaires – l’exemple ivoirien. 
Télesphore Brou (Maître de conférences, Université d’Artois)

- 16h-16h30 : Qu’est-ce que le beau temps en terres humides ? Jean-
Michel Derex (Président du GHZH)

- 16h30-17h: La perception des milieux humides à partir de l’enquête 
Vicq d’Azyr. Delphine Lepetit  (Etudiant en Master 2, Université de 
Caen)

17h-17h30 : Conclusion et clôture de la journée d’étude.

17h30-18h : Assemblée générale du GHZH

Dimanche 18 mars :

Sortie de terrain (8h ~12h)

Découverte des marais audomarois (sortie en barque prévue)

Il est impératif de s’inscrire pour cette sortie terrain (cf. 
fiche d’inscription au verso)


