
Cycle « Mémoires et cours d’eau » 

IIIe Rencontres Internationales de Liessies  

Sociétés et Environnement 

26 et 27 septembre 2012  

Eaux de la vie : pour une histoire de la biodiversité des 

cours d’eau 

 

 

Mercredi 26 septembre matin 

A partir de 10h30 : Accueil au Bûcher aux Moines de l’abbaye de Liessies 

 

11h00 Introduction 

 

11h30-12h00 : C. BECK (Université de Valenciennes) et E. FABRE (Université d’Aix-

Marseille), Histoire et biodiversité: un (im)possible mariage? 

 

Déjeuner à La Héronnière, Parc départemental du Val Joly 

 

 

Mercredi 26 septembre après-midi 

 Session 1 : De la diversité biologique d’hier… 

 

14h00 M-C. MARINVAL (UMR 7041, Paris 1), Histoire des regards portés sur les espèces  

liées aux cours d’eau , en France, sur le temps long  ( Antiquité- période contemporaine). 

 

14h30 S. BESLAGIC (UMR 7041, université de Paris1) et J. BELLIARD (Irstea), Evolution 

des peuplements piscicoles dans le bassin de la Seine à travers l’utilisation des sources 

écrites : analyse rétrospective et modélisation. 

 

15h00 B. CLAVEL (CNRS, UMR 7209/USM 303), Les facteurs de l’évolution de la 

biodiversité des milieux aquatiques et l’impact de l’homme sur l’environnement aquatique (de 

la Protohistoire à la période moderne)  dans le nord de la France. 

 

15h30 F. GUIZARD (EA 4343-Université de Valenciennes), L’exploration de la diversité 

faunistique des cours d’eau au Haut Moyen Age. 

 

Pause : 16h00-16h30 

 

16h30-18h30 : Atelier-Débat 

Dîner à La Héronnière, Parc départemental du Val Joly 

 

 



 

 

Jeudi 27 septembre matin 

Session 2 : … à la diversité  biologique d’aujourd’hui (d’un continent à l’autre) 

 

9h00 : V. FAYE, A. THIAM et C. MBOW (Institut des Sciences de l’Environnement, 

Université Cheikh Anta Diop, Dakar), Evolution de la distribution spatiale de la végétation 

aquatique du lac de Guiers après la mise en place des barrages sur le fleuve Sénégal (Afrique 

de l’Ouest). 

 

9h30 O. KAINA AIME (CH2ST/EA 127, université de Paris1), Le lac Tchad et les menaces 

sur sa biodiversité. 

 

10h00 M-D. EL JIHAD, M. TAABNI (RURALITES, Université de Poitiers), Evolution du 

bocage et dynamique hydro-sédimentaire dans le bassin du Thouet-sources (Deux-Sèvres, 

France) : analyse d’impact sur les habitats d’espèces aquatiques patrimoniales. 

 

Pause 10h30-10h45 

 

10h45 Y-Fr. LE LAY et E. COMBY (ENS Lyon, UMR 5600 EVS, Université de Lyon 3), 

Scénographie perceptive entre la vie et la mort : aller et retour autour du bois en rivière. 

 

11h15-12h00 : Présentation des posters 

 

Déjeuner à La Héronnière, Parc départemental du Val Joly 

 

 

Jeudi 27 septembre après-midi 

Session 3 : Qualité des milieux, préservation, conservation 

 

14h00 : N. BARBIER (LISIT 491, Université de Bourgogne) et J. HEUDE (EA 4343-

Université de Valenciennes), Les actions locales de la restauration d’écosystèmes aquatiques 

et ripariens dans le Bassin de la Rivière Snake. Vers un recul significatif des pollutions et des 

dégradations ? 

 

14h30 S. DUBIE (SFEPM- Eau Vivante Nord de France/Groupe Loutre Castor Nord), Le 

retour du Castor européen dans le nord de la France. 

 

15h00 G. HAIDVOGL (University of Natural Ressources Vienna and Centre for 

Environnemental History, Klagenfurt, Autriche) et D. PONT (Irstea, HBAN, Antony), 

Reconstruire et interpréter les évolutions sur le long terme des peuplements piscicoles des 

cours d’eau : l’exemple du bassin du Danube (Autriche). 

 

15h30 Discussion 

 

Clôture vers 16h30 

 

 

 

 



IMPORTANT 

Pour toute demande d’inscription et /ou d’informations d’ordre pratique, vous êtes 

invités à vous adresser à Madame Anne-Sophie Thérain, Station touristique départementale 

du Valjoly : astherain@valjoly.com  ou 03 27 61 83 76. 

 

Pour toute information d’ordre scientifique, vous pouvez contacter :  

Corinne Beck, université de Valenciennes : cbeck16@wanadoo.fr 

Fabrice Guizard, université de Valenciennes : fguizard@gmail.com 

Jacques Heude, université de Valenciennes : jheude@laposte.net 
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