13 Octobre 2017
Salle Max Linder
ST-GIRONS

14 Octobre 2017
Ateliers de terrain
CAZAVET

www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

11h30 • L’eau : acteur majeur du système
climatique.

Aurélien RIBES - Centre national de recherches
météorologiques, Météo France, CNRS

12h00 • Historique de l’empoissonnement des
lacs d’altitude dans les Pyrénées.

Didier GALOP - Laboratoire GEODE, OHM Haut
Vicdessos, Université Toulouse Jean Jaurès

Déplacement en covoiturage
jusqu’au village de Cazaux
13h15 • Les aménagements hydrauliques à
Cazavet.
Nathalie DUPUY, historienne

13h45 • Le château de Cazavet.

Pascal AUDABRAM, historien

En cas de mauvais temps, les interventions se
feront sous la halle de Cazavet

Courriel : �����������������������������������������������������������������������������

Pour me rendre aux Rencontres, je réduis mon empreinte carbone en covoiturant. Dans ce cas, je n’oublie
pas d’indiquer mon adresse mail. Je recevrai un lien vers un espace dédié à l’organisation du covoiturage.

Retour place Joseph Delboy

Je m’inscris aux ateliers de terrain du 14 octobre à Cazavet.

Sylvain DEJEAN, naturaliste, Conservatoire
d’espaces naturels de Midi-Pyrénées

Je m’inscris au déjeuner du 13 octobre au Carré de l’Ange à Saint-Lizier (transport en bus prévu pour
les participants). Je joins obligatoirement mon règlement de 16 € à l’ordre de l’Office de tourisme
Couserans Pyrénées pour valider ma réservation.

11h00 • Les chauves-souris et arthropodes
cavernicoles des grottes de Cazavet.

12h00 • Repas tiré du sac

L’eau

12h30 • Déjeuner

17h00 • Clôture du colloque

Je participe à la journée du 13 octobre à la salle Max Linder à Saint-Girons (gratuit hors déjeuner).

11h00 • Pause

Christophe BOUNEAU - CEMMC, Université
Bordeaux Montaigne

10h30 • La grotte d’Aliou et son système
karstique.

Fax : ������������������������������������������������������

Corinne EYCHENNE - Laboratoire LISST
Dynamiques rurales, Université Toulouse Jean
Jaurès

16h30 • Trajectoire historique de
l’hydroélectricité dans les Pyrénées.

Ateliers de terrain

Tél : �������������������������������������������������������

10h30 • Les associations foncières pastorales:
mobilisation foncière et projet de
territoire.

Steve HAGIMONT - Laboratoire FRAMESPA,
Université Toulouse Jean Jaurès

Déplacement en covoiturage
et à pied jusqu’à la grotte d’Aliou

Ville : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Florence GUILLOT - Laboratoire TRACES,
Communauté de communes de la Haute Ariège

16h00 • La transformation de l’eau en ressource
touristique depuis le XIXème siècle
(thermalisme et sports d’hiver).

Code postal : ���������������������������������������������������������

10h00 • Les fortifications de l’An Mil en haute
Ariège.

15h30 • Pause

Adresse : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Aperçu de travaux réalisés par les membres
du Conseil scientifique du PNR

Julien AIT EL MEKKI - Parc naturel régional des
Pyrénées Ariégeoises

Fonction : ���������������������������������������������������������������������������������������������

Président fondateur du Conseil
scientifique du PNR

Organisme : �����������������������������������������������������������������������������������������

9h30 • Hommage à Alain MANGIN,

15h00 • Les zones humides des Pyrénées
Ariégeoises.

Prénom : �����������������������������������������������������������������������������������������������

Colloque animé par Aurélie MESTRES, directrice
adjointe du Parc national des Pyrénées

Laurent GARMENDIA - Fédération de l’Ariège
de pêche et de protection du milieu aquatique

• Prévoir pique-nique et chaussures de marche.
• Plusieurs points de rdv sont proposés pour
favoriser le covoiturage :
9h15 à la ferme d’Icart à Montels (siège du Parc
naturel régional)
9h45 au parking de covoiturage de Montjoieen-Couserans
Sinon, rdv à 10h00 sur la place Joseph Delboy
(au niveau de la halle et de l’église) à Cazavet

Nom : �����������������������������������������������������������������������������������������������������

9h00 • Ouverture du colloque

14h30 • La génétique des truites dans les
Pyrénées Ariégeoises.

A retourner avant le 4 octobre 2017 par courrier à :
Office de tourisme Couserans Pyrénées - Place Alphonse Sentein - 09200 Saint-Girons

Accueil à partir de 8h30

Samedi 14 octobre

Ateliers de terrain - CAZAVET

Bulletin d’inscription aux Rencontres avec les scientifiques du PNR des Pyrénées Ariégeoises

Vendredi 13 octobre

Salle Max Linder - ST-GIRONS

Si vous ne pouvez être présent(e)
les 13 et 14 octobre, téléchargez
les actes sonores des Rencontres sur :
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr
à partir du 1er février 2018.

L’eau est un élément primordial. Indispensable à la
vie, elle est également nécessaire au développement
social et économique de nos sociétés. Les
changements globaux en cours rendent prégnantes
les questions liées à son utilisation, à sa gestion, à sa
préservation.
Les membres du Conseil scientifique du Parc naturel
régional des Pyrénées Ariégeoises vous invitent à
venir prendre connaissance des enjeux liés à l’eau
dans le Parc à l’occasion de leurs 6èmes Rencontres
ouvertes à toutes et tous.
Elles se tiendront en hommage à Alain Mangin,
Président fondateur du Conseil scientifique du PNR,
récemment disparu.

Plan d’accès à
la salle Max Linder

Infos pratiques
• Pour s’inscrire :
Office de tourisme Couserans Pyrénées
05 61 96 26 60 - contact@destination-couserans.com
www.destination-couserans.com
• Pour les informations sur le programme :
Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises
05 61 02 71 69 - info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Partenaires :

Manifestation organisée avec le
soutien de la Région Occitanie

Manifestation organisée
dans le cadre de la Fête
de la science 2017

Événement labellisé dans le cadre de la démarche régionale H2O 2030, pour
une gestion durable et solidaire de l’eau en Occitanie
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