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LES INTERVENANTS ET LEURS PUBLICATIONS 
RÉCENTES EN LIEN AVEC LE THÈME  

DU COLLOQUE 
 
 
Geneviève BARNAUD, professeur au Muséum National 
d’Histoire Naturelle, est chef de projet « Zones humides » au 
Service du patrimoine naturel (Département Écologie et gestion 
de la biodiversité). Elle a présidé le conseil scientifique du 
Programme national de recherche sur les zones humides 
(PNRZH, 1996-2005). 

 Conservation des zones humides : Concepts et méthodes 
appliqués à leur caractérisation, MNHN, 1998. 

 Conserver les zones humides : pourquoi ? comment ? (avec 
Éliane Fustec), Quae éditions, Éducagri éditions, 2007. 

 
Jean-Paul BILLAUD est directeur de recherche au CNRS. 
Spécialiste en sociologie rurale et sociologie de 
l’environnement, il travaille notamment sur l’analyse des 
conflits de légitimité entraînés par la mise en œuvre des 
politiques de la nature. Il a participé aux travaux du conseil 
scientifique du Programme national de recherche sur les zones 
humides (PNRZH) 

 Marais poitevin, rencontres de la terre et de l'eau, 
L'Harmattan, 1984. 

 Environnement et gestion des territoires. L’expérience agri-
environnementale française, éd. La documentation 
Française, 2002. 
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Jean-Pierre CAMUZARD, ingénieur en chef du Génie rural, des 
eaux et des forêts (e.r.), a dirigé le département 
« Environnement » de l’ENGREF.  

 Les sols, marqueurs de la dynamique des systèmes 
géomorphologiques continentaux, ENGREF, 2006. 

 
Olivier CIZEL, juriste spécialisé en droit de l’environnement, 
est membre du groupe d’experts « Zones humides ». Il réalise la 
lettre d’information Zones humides, textes et jurisprudence.  

 URL : http://www.ifen.fr/zoneshumides/pages/textes.htm 
 
Éliane FUSTEC, directrice de recherche au CNRS (e.r.),  est 
spécialiste de l’écologie des milieux humides. Elle a participé 
aux travaux du conseil scientifique du Programme national de 
recherche sur les zones humides (PNRZH). 

 Fonctions et valeurs des zones humides (avec Jean-Claude 
Lefeuvre), Dunod, 2002. 

 Conserver les zones humides : pourquoi ? comment ? (avec 
Geneviève Barnaud), Quae éditions, Éducagri éditions, 
2007. 

 
Jean-Pierre GUÉRET est responsable de projet « Marais 
Poitevin » à la LPO. 

 Le Marais Poitevin, découverte nature, Éditions Ouest-
France, 2004. 

 
Pierre LEFÈVRE est journaliste scientifique, spécialiste des 
questions d’environnement. Il a travaillé sur le réchauffement 
climatique pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
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de l’énergie (ADEME) et pour l’Agence Internationale de 
l’Énergie (AIE). 

 Un nouveau climat ? Les enjeux du réchauffement 
climatique (avec Philippe-J. Dubois), Éditions de La 
Martinière, 2003. 

 
Yves LE QUELLEC est vice-président de la Coordination pour la 
défense du Marais Poitevin. 

 Le Marais Poitevin entre deux eaux (dir.), Geste éditions, 
1993. 

 Petite histoire du Marais Poitevin, Geste éditions, 1998. 
 
Laurent MERMET est titulaire d'une double formation en éco-
logie (École normale supérieure) et en gestion (Université de 
Paris-Dauphine). Professeur à l’ENGREF (AgroParisTech), il 
est membre du Groupe de recherche en gestion sur les territoires 
et l'environnement. Ses travaux portent sur l'analyse stratégique 
de la gestion environnementale, les problèmes de négociation 
liés à l'environnement, les théories et les méthodes de la 
prospective environnementale. Il a participé aux travaux du 
conseil scientifique du Programme national de recherche sur les 
zones humides (PNRZH) 

 Prospectives pour l’environnement – Quelles recherches ? 
Quelles ressources ? Quelles méthodes ? éd. La 
Documentation française, 2003. 

 Étudier des écologies futures – un chantier ouvert pour les 
recherches prospectives environnementales (dir.), PIE–
Peter Lang, 2005. 
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Bernard PICON, sociologue, est directeur de recherche au 
CNRS. Ses travaux portent sur l’analyse des mutations des 
interactions Nature-Sociétés et sur la gestion des risques 
naturels. Les terrains d’étude sur lesquels il a travaillé ces 
questions sont des deltas et des zones humides, et tout 
particulièrement le delta du Rhône et la Camargue. Il a participé 
aux travaux du conseil scientifique du Programme national de 
recherche sur les zones humides (PNRZH) 

 Gestion du risque inondation et changement social dans le 
delta du Rhône (avec Paul Allard, Cécilia Claeys-Mekdade, 
Stéphanie Killian). Cemagref, 2006. 

 L’espace et le temps en Camargue. 3e édition revue et 
augmentée, Actes Sud, 2008. 

 
Fernand VERGER, géographe et géomorphologue, professeur 
émérite à l’École normale supérieure et directeur d’études 
honoraire à l’École pratique des hautes études, est membre du 
conseil scientifique du Conservatoire du littoral et président du 
conseil scientifique du Forum des Marais Atlantiques. 
Spécialiste des marais et estuaires, mais aussi des méthodes 
d’interprétation des données satellitaires sur les milieux, il 
oriente aujourd’hui ses recherches sur les conséquences 
possibles de l'élévation du niveau de la mer dans les marais 
littoraux. 

 Marais et estuaires du littoral français. Belin, 2005.  

 L’Anse de l’Aiguillon. Actes Sud, 2008. 
 




