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sur la perception et la gestion des environnements aquatiques - « Perception aqua » - organisé en

2011-2012 à l’ENS de Lyon.
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Déjà parus
1- Eléments d’hydromorphologie
fluviale
(octobre 2010)

2- Eléments de connaissance
pour la gestion du transport solide
en rivière
(mai 2011)

3- Evaluer les services écologiques
des milieux aquatiques :
enjeux scientifiques,
politiques et opérationnels
(decembre 2011)

4- Evolutions observées
dans les débits des rivières en France
(décembre 2012)

5- Restaurer l’hydromorphologie des
cours d’eau et mieux maîtriser
les nutriments : une voie commune ?
(décembre 2012)

6- Quels outils pour caractériser
l'intrusion saline et l'impact potentiel
du niveau marin
sur les aquifères littoraux ?
(avril 2013)

7- Captages Grenelle :
au-delà de la diversité,
quels caractères structurants
pour guider l’action ?
(septembre 2013)

8- Les évaluations économiques
en appui à la gestion
des milieux aquatiques
(octobre 2013)

9- Les dimensions sociales
des politiques de l'eau
(décembre 2013)

10- Comment développer un projet
ambitieux de restauration
d’un cours d’eau ?
Retours d’expériences en Europe,
un point de vue des sciences
humaines et sociales
(fevrier 2014)

11- Evaluer le
franchissement des obstacles
par les poissons
Principes et méthodes
(mai 2014)

12 - La compétence « Gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations »
(GEMAPI)
(aout 2014)

13 - Les poissons d'eau douce à
l'heure du changement climatique :
éclairages et pistes d'actions pour la
gestion
(octobre 2014)

14 - Connaître les perceptions et les
représentations : quels apports pour
la gestion des milieux aquatiques ?
(décembre 2014)

L a collection Comprendre pour agir accueille des ouvrages issus
de travaux de recherche et d’expertise mis à la disposition des
enseignants, formateurs, étudiants, scientifiques, ingénieurs et
des gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques.

Contact : veronique.barre@onema.fr


