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Date(s)
le 1 septembre 2017
Lieu(x)
MSH - 4 rue Ledru à Clermont-Ferrand

Jeudi 12 juillet 2018 -14h : Loïc FRANCON : "Strong snowpack signal in Rhododendron ferrugineum L.

Jeudi 12 juillet 2018 -14h : Loïc FRANCON : "Strong snowpack signal in Rhododendron ferrugineum L.
shrubs above the treeline in the French Alps".
Mercredi 13 juin 2018 -15h30 : Alex Fajardo : "The occurrence of fire and subsequent emergent traits
in Nothofagus forests in southern Chile"
Mercredi 13 juin 2018 -16h : Frida Piper : " Examining bidirectional facilitation between a cushion plant
species and a cluster root-bearing species in young volcanic soils of Patagonia"
Jeudi 26 avril 2018 - 14h : Bertrand Morandi et Jamie Linton : “Projet Rivières Vivantes : Evaluer les
interactions socio-fluviales”.
Jeudi 12 avril 2018 - 14h : Vanesa Martínez Fernández : “Biogeomorphic responses of fluvial corridors
in regulated and non-regulated rivers”.
Mardi 3 avril 2018 - 15h:30 : David Khatib, Marie Grange et Anne Bonis : “Patron de biodiversité en
zone de marais et en zone rivulaire : quelles approches pour identifier les clés de pilotage par des
approches in situ ?”.
Jeudi 15 mars 2018 - 14h : Lionel Pont : “Enjeux de conservation et de connaissance dans la Réserve
naturelle des Sagnes de La Godivelle”.
Mardi 6 mars 2018 - 14h : Adrien Favillier : “Interactions between snow cover and forest : ancient
preserved trees record centuries of avalanche activity in their tree-rings”.
Jeudi 22 février 2018 - 14h : Estelle THEVENIAUD : “Mise en place d’une base de données
georéférencées”.
Mercredi 7 février 2018 - 11h15 : Guillaume BERTRAND : “Fonctionnement des hydroécosystèmes et
rôles des interfaces entre eaux souterraines et de surfaces :
concepts, traceurs géochimiques et analyses cartographiques de l’hydro-géo-éco-morphologie”.
Jeudi 18 janvier 2018 - 14h00 : Adrien Favillier : “Cartographie des périodes de retour d’avalanche à l’
aide de la dendrogéomorphologie, le cas de Täsch, Valais, Suisse”.
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