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5 mots clés qui me définissent en tant que chercheur SocioHydro :
- Nexus société - environnement
- Interactions/rétroactions
- Anthropocène
- Modéles numériques
- Systèmes complexes
Contexte d’interdisciplinarité
• Question(s) de recherche : Quelle est l’origine et l’impact des modifications anthropiques des ressources en eau en
période d’étiage à l’échelle d’un bassin versant ? Quelles sont les rétroactions en tre les usages de l’eau et les ressources ?
• Programme(s) en cours dans lequel se déroule un dialogue SocioHydro : Projet ZABR « RADHY-BUECH »
• Avec quelles disciplines j’interagis : Agronomie, géographie, sociologie
•

Objet hydraulique ou hydrologique au cœur de mon approche :

1. Le bassin du Buëch vu depuis sa partie avale (Laragne-Montéglin, 2019, crédit : Bastien Richard)
2. Une prise d’eau par « merlon » dans la partie amont du bassin du Buëch (Aspres-Sur-Buëch, 2018, crédit : Bastien Richard)
3. Une prairie en cours d’irrigatio gravitaire (Aspremont, 2018, crédit : Bastien Richard)

•

Mes articles et/ou communications en rapport avec l’interdisciplinarité SocioHydro (5 max)
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