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MOTS CLÉS
biogéomorphologie – bio-indication (bio-marqueurs) – biogéographie – espèces ingénieurs – espèces
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ÉLÉMENTS CLÉS DU PROJET D’ÉQUIPE
L’équipe « Dynamiques géoenvironnementales actuelles » a développé ses activités de recherche autour
de l’étude des interactions entre les organismes vivants, les processus géomorphologiques et les activités
humaines. Les interactions réciproques entre les éléments physiques (c.-à-d. morphodynamique), biotiques
(c.-à-d. organismes vivants) et la société (c.-à-d. pressions anthropiques), à l’origine des différentes
trajectoires d’évolution des milieux, ont été appréhendées via des approches interdisciplinaires, de l’
instrumentation de terrain et surtout la mise en place le développement de méthodes de bio-indication. Ces
dernières ont été déclinées, pour l’actuel (c.-à-d. l’échelle des processus observables et quantifiables
actuellement) et la période contemporaine dans son ensemble (c.-à-d. l’échelle des trois derniers siècles),
en deux axes de recherche, l’un fondamental « Bio-indication : du gène au paysage », le second appliqué
« Bio-indication : gestion environnementale ». Les remaniements importants qui ont eu lieu au cours des
quatre années écoulées (cf. bilan) ont conduit dans la continuité des travaux déjà en cours, (1) à l’
émergence de nouvelles problématiques centrées sur l’impact des changements environnementaux sur la
biodiversité, (2) à une diversification des niveaux d’organisation étudiés avec une prise en compte accrue
des aspects génétiques et (3) à l’extension de la palette d’expertise de terrain déjà très diversifiée, aux
milieux prairiaux. Le nouveau projet intègre ces évolutions. L’approche fédérant les membres de l’équipe
DGA visera ainsi à cerner les impacts des stress environnementaux, d’origine anthropiques et/ou
climatiques, sur les êtres vivants (faune et flore), les compartiments abiotiques fondamentaux (eau, sol,
atmosphère) des milieux et, par conséquent, le fonctionnement des écosystèmes. Les recherches seront
structurées en deux axes. Le premier axe intitulé « biogéomorphologie et changements environnementaux
» reste centré sur l’analyse des interactions et rétroactions entre les organismes vivants et les processus
géomorphologiques mais inclut un volet consacré à la modélisation des interactions entre végétation
ligneuse et dynamiques (hydro)-sédimentaires beaucoup plus développé que dans le précédent
quinquennat. Le second axe « biodiversité, gestion des milieux anthropisés, des ressources et services
écosystémiques associés » intègre les nouvelles problématiques d’écologie évolutive et fonctionnelle. Il
visera notamment à évaluer les impacts des changements globaux sur la biodiversité et les services
écosystémiques associés afin de fournir des diagnostics d’état environnemental, de proposer des
stratégies de gestion et de restauration des milieux impactés.
Les thématiques de recherche de l’équipe s’articulent autour de deux axes de recherche :
Axe 1. « Biogéomorphologie et changements environnementaux (rétroactions entre végétation / flux liquide
et solide) »
Axe 2. « Biodiversité, gestion des milieux anthropisés, des ressources et services écosystémiques
associés »
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