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Dans le cadre des activités de la Chaire UNESCO « Fleuves et Patrimoine :
diversité naturelle et culturelle des paysages fluviaux », ce workshop vise à faire
un état des recherches sur la thématique de la chaire et servir de premier atelier
d’échange entre les chercheurs des universités partenaires. Il s’agira de
présenter un panorama des travaux les plus récents sur les dynamiques
naturelles et anthropiques dans l’espace des vallées fluviales, notamment en lien
avec les pratiques agricoles, en ciblant leurs impacts sur l’intégrité
environnementale, dont la qualité des eaux de surfaces. Le « fil de l’eau » sera le
fil conducteur mettant en lien l'étude des activités humaines dans les bassins
versants, les formes d'occupation et d’utilisation du sol qui en résultent et leurs
effets sur la qualité environnementale, la biodiversité ou les risques dans les
vallées. Le workshop aura aussi le souci de permettre des approches comparées,
soit entre disciplines, en croisant sciences écologiques et sciences sociales, soit
entre études fondamentales et aspects d’aménagement et de technologie, soit
entre pays du Nord et pays du Sud. Dans cet objectif, l’organisation des
contributions sous forme de tables rondes sera privilégiée.
Conformément au programme de la Chaire UNESCO, le workshop accordera une
attention particulière à la gestion des sites fluviaux inscrits sur la liste du
Patrimoine mondial, dont le Val de Loire. Il s’inscrit également dans les
thématiques clés de recherche identifiées par le Centre du patrimoine mondial,
en particulier sur l’impact du changement climatique (répercussions sur
l’intégrité environnementale, la biodiversité, les valeurs paysagères d’un site) ou
les modes de gestion des paysages culturels (gestion participative, valorisation
des savoir-faire traditionnels, etc.). L’ouverture à un large public de praticiens et
de professionnels, non académiques, vise aussi à répondre aux objectifs énoncés
par l’UNESCO dans sa stratégie de renforcement des capacités des
institutions ou communautés concernées par le devenir des vallées fluviales.
Le workshop s’adressera donc à la fois aux universitaires, jeunes chercheurs,
enseignants et enseignants-chercheurs, et étudiants, mais aussi à un très large
public d’acteurs de l’aménagement et de la gestion de l’eau et de
l’environnement (collectivités, SAGE, parcs naturels, fédérations, organisations
internationales).
Le workshop s’organisera en deux journées distinctes :
- la première sous forme de tables rondes autour de contributions orales et
par affiches, ainsi que de présentations sur le terrain,
- la seconde prendra la forme d’ateliers de travail en petits groupes.
L’objectif du travail en groupe est de réaliser un texte commun sur la
hiérarchisation des enjeux, avec des recommandations. Ce texte constituera une
base à l’élaboration de méthodes d’analyses comparatives entre les sites et à la
production in fine d’un « guide de bonnes pratiques », en réponse au cahier des
charges de la Chaire.

Programme prévisionnel
Mardi 7 et mercredi 8 juillet 2015
Université d’Angers, Faculté des Sciences
2 Boulevard Lavoisier, Campus de Belle-Beille.

- Mardi 7 juillet : journée d’étude
- Matinée ouverte au public: tables-rondes et présentations par affiches.
- Introduction par Aziz BALLOUCHE et Karl Matthias WANTZEN ;
- Table-ronde : Impacts des pratiques culturales et des structures
paysagères sur les transferts hydrosédimentaires
- Table-ronde : Anthropisation des bassins versants et dynamiques des
hydrosystèmes : les bio-indicateurs de la qualité de l’eau
- Après-midi : Regards croisés sur les enjeux de gestion des bassins versants
de fleuves classés : l’exemple du bassin versant du Layon dans le Val de Loire
=> Visite de terrain
- Mercredi 8 juillet : atelier de travail en petits groupes.
- Conception d’un « guide de bonnes pratiques » : collecte des données,
hiérarchisation des enjeux et proposition de recommandations.
- Synthèse et clôture en séance plénière.

L’inscription au workshop est recommandée pour tous. L’assistance aux tablesrondes de la matinée du mardi 7 juillet est libre et ouverte à un large public.
Les frais d’inscription (50 €, 25 € pour les étudiants) donnent droit à l’ensemble
des documents du workshop, à la participation à la sortie de terrain et aux repas
de midi. Une prise en charge des intervenants qui en feront la demande sera
étudiée.

COMITE D’ORGANISATION :
A. BALLOUCHE, Université d'Angers, LETG-Angers LEESA UMR 6554 CNRS
I. LONGUET, Directrice Mission Val de Loire
K.M. WANTZEN, Université de Tours, UMR CNRS CITERES
I. LA JEUNESSE, Université de Tours, UMR CNRS CITERES & LETG-Angers LEESA, UMR
6554 CNRS
S. POTTIER (secrétariat), Université d'Angers, LETG-Angers LEESA, UMR 6554 CNRS
A.N. TAÏBI, Université d'Angers, LETG-Angers LEESA, UMR 6554 CNRS
L. VERDELLI, Université de Tours, UMR CNRS CITERES
Contact : Aziz Ballouche (aziz.ballouche@univ-angers.fr)
Secrétariat : Sylvie Pottier (sylvie.pottier@univ-angers.fr), Tél. +33 2 41 73 50 21

Workshop Chaire UNESCO « Fleuves et Patrimoine »
Université d’Angers, Faculté des Sciences
Mardi 7 et Mercredi 8 juillet 2015
FORMULAIRE DE REPONSE
NOM et Prénom : ___________________________________________
Adresse complète : _________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Email : _______________________@___________________________
 : ___________________ Portable : _______________________

 - Assistera à la journée d’étude (mardi 7 juillet 2015)
 - Contribuera à une table-ronde :
 - Impacts des pratiques culturales et des structures paysagères sur les transferts
hydrosédimentaires
 - Anthropisation des bassins versants et dynamiques des hydro-systèmes : les
bio-indicateurs de la qualité de l’eau
Titre de la contribution : ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Joindre impérativement un résumé de 2 pages (en français et en anglais)
 - Participera à la sortie de terrain
 - Participera à un atelier (mercredi 8 juillet 2015)

Frais d’inscription (Journée d’étude et de terrain) : 50€
(Etudiants : 25€)
 par chèque à l’ordre de Agent comptable de l’Université d’Angers
 par bon de commande (nous consulter)

Formulaire à renvoyer avant le 23° juin 2015 à :
Sylvie POTTIER - Université d’Angers, Faculté des Sciences
Laboratoire LETG–Angers LEESA
2, Boulevard Lavoisier – 49045 ANGERS Cedex.
Tél. : +33 [0]2 41 73 50 21
Mail : sylvie.pottier@univ-angers.fr

