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Accueil des participants et Ouverture du séminaire
15h00-15h10 – Delphine GRAMOND et Christian GIUSTI

Nouveau master, nouveau séminaire
15h10-15h20 – Jérôme CANIVÉ et Stéphane DESRUELLES

Présentation de la thématique et des intervenants

15h20-15h50 : Lilian LÉONARD (titulaire d’un Master 2 Gestion de la Biodiversité et des  
Écosystèmes ; Université de Lille 1). – Valorisation des données hydrologiques et  
climatiques des zones humides de l’Aisne depuis 1969. 
Volontaire en service civique à l’ADREE (Association pour le Développement de la Recherche et de l'Enseignement sur  
l'Environnement) depuis mai 2014, Lilian Léonard collecte, structure et harmonise des données hydrologiques et climatiques 
acquises depuis 45 ans dans des zones humides laonnoises. Ce travail est une étape indispensable, préliminaire à l’analyse de 
ces données, qui constitue un enjeu de connaissances en relation avec la problématique actuelle des changements climatiques 
globaux et, plus localement, avec des questions touchant à la gestion des ressources en eau du Laonnois. 

15h50-16h20 : Antoine NARDI (titulaire d’un Master 2 Dynamiques et Géographie des  
Territoires ; Université de Picardie-Jules Verne, Amiens) – Formation et éducation relatives  
à l’environnement et au développement durable appliquées aux zones humides de Picardie.
Volontaire en service civique à l’ADREE depuis mars 2014, Antoine Nardi œuvre au développement de la sensibilisation et 
de la formation à la préservation des zones humides en Picardie, notamment auprès des communautés de communes. Sa 
mission se structure autour de trois principaux axes : 1) La préparation et la mise en œuvre  de sessions de formations à 
destination des élus (opération « Vingt mille lieux sous les mares ») ou du grand public (« Mois des Mares 2014 », 
animations scientifiques sur le site de Cessières-Montbavin…) ; 2) La conception de supports de communication (plaquette 
de restitution du « Mois des Mares 2013 », programme et flyers des animations scientifiques sur le marais de Cessières…) ; 
3) L’évaluation de l’efficacité des actions de sensibilisation et de valorisation concernant les zones humides. 

16h20-16h30 – Pause

16h30-17h00 : Claire GUILBAUD (titulaire d’un Master 2 Dynamiques et Géographie des  
Territoires ; Université de Picardie-Jules Verne, Amiens). – Valorisation et développement  
d’une approche géo-environnementale de la Grande Guerre, dans le cadre des  
commémorations 14-18.
Volontaire en service civique à l’ADREE depuis mars 2014, Claire Guilbaud travaille sur des thématiques à l’interface entre 
géographie, histoire et environnement. Elle est impliquée dans deux principales missions : 1) Apporter un éclairage 
géographique à des actions et activités en lien avec les commémorations du centenaire de la première guerre 
mondiale (rédaction de compte rendus d’ouvrage abordant des aspects géographiques et/ou environnementaux du conflit ; 
participation à la coordination d’une randonnée d’environ 400 km, « La Marche de la Vérité », sur les pas de la 5ème armée 
française en 1914, et à l’analyse des paysages de ce parcours) ; 2) Etudier l’incidence de la première guerre mondiale sur des 
forêts privées de l’Aisne.

17h00-17h30 – Discussion générale – Conclusion du séminaire


