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Description
Dans notre inconscient collectif, la Camargue évoque l'image d'un vaste marais peuplé de
chevaux blancs, de taureaux noirs et de flamants roses, ainsi qu'une notion d'espace naturel
protégé. L'auteur la prend en exemple pour tenter d'associer à la compréhension écologique du
fonctionnement des milieux naturels, celle du contexte socioéconomique et de leurs
interactions dans un environnement donné. Cet essai constitue un témoignage sur les usages
contemporains des zones humides. L'analyse des résultats d'une dizaine d'années
d'observations souligne la difficile préservation de la nature, soulève des interrogations liées à
l'étude interdisciplinaire de l'environnement, et traduit ce que peut être la recherche-action
aujourd'hui.

La question précise de l'usage de l'amalgame dentaire au mercure est . On compte au total pas
moins de mille alliages différents (selon la nature et les .. cas de cavité profonde-, et la
durabilité et le devenir du composite restent incertains. .. Dans son important rapport sur le
plomb, l'Académie des Sciences indique.
Sciences, usages et nature, Camargue incertaine, Raphaël Mathevet, Buchet-Chastel. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
14 avr. 2015 . archive for the deposit and dissemination of sci- .. certain nombre de dispositifs
de protection de la nature. .. Ces usages sont désormais confrontés à d'autres que l'on peut ..
Mathev et R., 2004, Camargue incertaine.
L'analyse de l'histoire et de l'idéologie de la protection de la nature renvoie à . de l'espace qui
se différencient des formes dérivées des usages paysans. . la vulgarisation de la science
écologique peut être un élément explicatif important. . occupant une position incertaine dans le
champ de la biologie, ont construit un.
26 avr. 2013 . Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales développé
par . nature. Elles permettent d'améliorer la prise en compte des richesses écologiques et des ..
Mathevet R., 2004, Camargue incertaine.
M. Sciences de la nature, sciences de la société. .. Callon M., Lascoumes P. & Barthe Y. (2001)
Agir dans un monde incertain : essai sur la démocratie . Castro E. (2003) Territoire d'usage
commun et savoirs des populations traditionnelles. In ... Picon B. (1999) Mythologie et
sciences naturelles : le cas de la Camargue.
Pascal Yiou est chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de ... 02226-9 Raphaël
Mathevet CAMARGUE INCERTAINE Sciences, usages et natures.
dernier d'une connaissance réelle de la nature de ces divergences qu'il . les autres sciences
sociales des monographies de l'école de Le Play21. . L'auteure fait un nouvel usage savant des
enquêtes réalisées par les .. Quiconque a eu 1 occasion, parcourant à pied le littoral camarguais
d est en . l'habitat incertain.
28 oct. 2016 . Vice-président de la Société nationale de protection de la nature; Baptiste ... de
l'abondance des populations de ces trois espèces en Camargue ainsi que . Les usages de la
notion de nuisible fluctuent aussi selon les époques . Pourtant le droit n'évolue pas aussi vite
que la science ou les consciences.
Vous consultez. R. Mathevet, Camargue incertaine Sciences, usages et natures, Ed. Buchet
Chastel, Col. Écologie, Paris, 201 p., (Préface J. Weber). parNacima.
210p. Mathevet R., (2004). Camargue incertaine. Sciences, usages et natures. Buchet-Chastel,
Paris. 205p. Autres publications. 2017. Mathevet R., Olivier A.,.
Official Full-Text Paper (PDF): Camargue incertaine. Sciences, Usages et Natures.
24 févr. 2006 . L'importance des sciences sociales a éga- lement été ... Jacques Courdille.
MEDD, Direction de la Nature et des Paysages. 9 .. du PNR de concilier les usages a aussi
conduit les .. Camargue incertaine. Sciences.
Titre : Camargue incertaine : sciences, usages et natures . le contexte socio-économique ainsi
que l'articulation dynamique entre usages et environnement.
de la Vallée d'Eyne, de la Petite Camargue Alsacienne, de Chérine, des Marais de Séné ..
sciences de la nature et sciences humaines ! .. Ce terme largement incertain et galvaudé est
porteur de la belle promesse . intégratives se caractérisent par une large ouverture à tous types

d'usages et d'usagers (Phillips 2004).
Dans Biomimétisme (Quand la nature inspire des innovations durables) — le livre qui .. et de
Camargue incertaine : science, usages et nature (Buchet Chastel, 2004). ... première femme
d'Afrique de l'Est à décrocher un doctorat de sciences. . médias et grand public des impacts
multiformes de leurs usages du sport sur.
31 juil. 2013 . L'idée a vraiment tout pour séduire l'afición nîmoise. Née au cœur de l'atelier de
la coutellerie Le Camarguais à Bezouce, elle marie l'élégance.
18 déc. 2016 . In Encyclopédie de la Camargue, sous la direction de J. Blondel, G. Barruol et
R. .. 19-33, Lecture Notes in Computer Science, 978-3-319-31446-4 978-3-319-31447-1. .
L'histoire de la protection de la Nature ». ... In Terres incertaines. . Quel est l'impact de la
mobilité du trait de côte sur les usages ? ».
Titre : Camargue incertaine : sciences, usages et natures. Auteurs : R. Mathevet. Type de
document : Ouvrage. Editeur : Paris (France) : Buchet/Chastel, 2004.
Camargue incertaine : sciences, usages et natures / Raphaël Mathavet ; préf. de Jacques Weber,
2004. Courrier, 1991-11, IFREMER. Gestion participative des.
Gestion de l'espace rural, nature et paysages en Wallonie. Etudes et ... Camargue incertaine.
Sciences, usages et natures, Buchet Chastel Ecologie, 201 p.
22 oct. 2004 . Découvrez et achetez Camargue incertaine, sciences, usages et natures - Raphaël
Mathevet - Buchet-Chastel sur www.leslibraires.fr.
nes est une des pistes possibles pour surmonter la scission entre sciences dures et sciences ..
24 Catherine Larrère et Raphael Larrère, Du bon usage de la nature, Pour une philosophie de ..
Camargue incertaine. Sciences, usages et.
de Camargue serait un espace naturel menacé par l'homme .. Pendant longtemps, en
Camargue, les sciences naturelles . nature spectaculaire à usage touristique et vé- .. Certaines
de ces activités subissent une conjoncture incertaine.
2 oct. 2017 . Télécharger Camargue incertaine : Sciences, usages et natures livre en format de
fichier PDF gratuitement sur . www.apartments-in-prague.cf.
Thèse de doctorat présentée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines ... 1.7 Comparaison
des usages formels de l'eau à Genève et Sierre . .. Callon, M. Lascoumes, P. et Barthe Y. 2001 :
Agir dans un monde incertain : essai sur .. Ceci constitue le delta du Rhône situé en Camargue
avec une embouchure à.
20 juil. 2016 . L'un, dit anthropocentrique, considère que la nature est avant tout un ..
d'espèces d'origines variées et le produit d'usages des systèmes écologiques, dont on .
Pourtant, nos bocages, la Camargue, le lac du Der en Champagne, les .. En bref, la trajectoire
future des sites de restauration reste incertaine,.
Camargue incertaine. Sciences, usages et natures. Buchet-Chastel, Paris, France. Picon, B.,
1988. L'espace et le temps en Camargue. Actes Sud, Arles, France.
. nature et sociétés. Il est l'auteur d'une centaine de publications scientifiques et de Camargue
incertaine : science, usages et nature (Buchet Chastel, 2004).
5 août 1999 . Car ce symbole d'une nature sauvage, immuable et authentique, cette . Seule
entreprise industrielle présente en Camargue, les Salins extraient . Autres terres au devenir
incertain: le nord est grignoté par .. lui redonner un usage et une fonction, explique Jean-Luc
Malacarne, animateur de l'association.
Sciences sociales et mondes ruraux contemporains, 15. Manouvrier . Camargue incertaine.
Sciences, usages et natures, Paris, Buchet Chastel, coll. Écologie.
Mixte Camargue Gardoise en collaboration avec des chercheurs de la Tour du Valat ..
Mathevet R. (2004). Camargue incertaine. Sciences, usages et natures.
Evolution des usages de l'eau, dynamiques du territoire et mutations . Carrière, j'ai pu

poursuivre un travail de thèse intitulé « L'eau en Camargue. .. intégrée des zones côtières »,
Nature sciences sociétés, Elsevier, vol. 8, n° 2 .. incertain, fragilisé à la moindre perturbation,
mais comme une dynamique historique d'un.
Chasse, nature et gestion adaptative Raphaël Mathevet, Matthieu Guillemain. d'espèces de
canards se nourrissent . Camargue incertaine. Sciences, usages et natures, éditions
Buchet/Chastel, Paris, 201 p. 16. Adapté de Mathevet R., Vajda.
Science, 328 (5978), 613-617 Jones B.T.B., Murphree M.-W., 2004. Community-based .
Mathevet R., 2004. Camargue incertaine : sciences, usages et natures.
22 oct. 2004 . Découvrez et achetez Camargue incertaine, sciences, usages et natures - Raphaël
Mathevet - Buchet-Chastel sur www.librairieflammarion.fr.
Fnac : Chasse, nature et gestion adaptative, Que ferons-nous des canards sauvages ?, Matthieu
Guillemain, Raphaël Mathevet, . Achetez neuf ou d'occasion.
Camargue incertaine: sciences, usages et natures . Water management in the Camargue
Biosphere Reserve: insights from comparative mental models.
28 janv. 2011 . Si cet usage n'a pas entièrement disparu, d'autres ont été abandonnés. ..
cultivées sur les côtes du Languedoc et du Roussillon, jusqu'en Camargue. . trou » (Frédéric
Cuvier, Dictionnaire des sciences naturelles, Tome IV, 1816). . le Varec contient encore de la
soude en nature, ce qui le fait agir comme.
Camargue incertaine - Raphael Mathevet chez Buchet/Chastel - . Camargue incertaine -.
Écologie; Date de parution . incertaine. Science, usage et natures.
I - Des paysages camarguais au paysage en Camargue! .. Camargue incertaine, Sciences,
usages et natures, Buchet / Chastel, Collection. Ecologie, Paris.
9 déc. 2005 . Lumières et silences de la Camargue en hiver . A lire : Camargue incertaine :
sciences, usages et natures, de Raphaël Mathevet, éd.
Livre. L'espace méditerranéen, interface ou espace intermédiaire ?, Le géographe, l'écologie et
l. Gérard Hugonie. Association de géographes français 2006.
Le mouvement de conservation de la nature, ou conservationnisme, n'est pas . pour
l'éducation, la science et la culture (U.N.E.S.C.O.) en septembre 1968, la loi .. L'environnement
et l' écologie de la Camargue sont fragiles et menacés par .. l'usage et l'élimination de ces
substances et tient le public informé grâce à un.
A l'heure où le monde apparait de plus en plus complexe et incertain et où les enjeux . homme
et nature, science et politique en tant que piliers de la modernité qu'il faut remettre en .. multiusages de l'espace rural, à l'augmentation des conflits d'accès aux ressources, à la diversité ..
Park of the Camargue (France).
scénarios d'évolution des systèmes agricoles en Camargue, l'usage d'outils .. Science about
agricultural systems faced a shift of paradigm in the last decade. .. Applied to agriculture, these
changes can be of two different natures: change of .. plus incertaines pour le territoire de la
Grande Camargue et le Plan du Bourg.
De nombreux usages de l'eau ont toujours cohabité en Camargue – pêche dans les .
tardivement, protection de la nature… ... bien connue des sciences sociales, elle reste à
questionner dans le cas où .. Météo incertaine; houle importante.
Pour une géographie de la conservation : biodiversités, natures et sociétés. Éditeur :
L'Harmattan . Camargue incertaine : sciences, usages et natures.
Les Culicidés, appelés moustiques, ou encore maringouins, forment une famille d'insectes ..
Roland Garrigue, François Lasserre, Toutes les bêtises sur la nature que les grands racontent
aux enfants, Delachaux et .. Aedes atropalpus, un nouveau moustique importé en Italie lors de
transports de pneus usagés [archive].
L'enquête de Camargue ; réalisée dans le cadre d'une recherche pluridisciplinaire visait . Elle a

permis patrimoine d'identifier trois profils d'usagers du foncier dont deux d'entre eux, pour
des raisons . 418 C. Demmer : Natures Sciences Sociétés, 21, 416-427 (2013) nature, valorisés
depuis la .. Camargue incertaine.
Mais, à l'inverse, le contact avec les sciences humaines, un regard différent sur . biologique
particulière et soumis aux pressions de divers usages – diverses .. la délimitation est plus
incertaine et l'idée clé est celle de l'existence d'une ... gestion publique de la biodiversité au
sein du parc naturel régional de Camargue .
1 juil. 1992 . Contribution des sciences humaines et sociales à la connaissance, .. ouverte,
usage de drogues par voie veineuse, majoration des voyages, etc.). Les .. définies comme « des
maladies de nature infectieuse dont l'incidence chez les humains ... En France, le virus est
détecté dès 1962 en Camargue.
Venez découvrir notre sélection de produits science et nature au meilleur prix sur . Raphaël
Mathevet Camargue incertaine : Sciences, usages et natures.
16 juil. 2012 . Chevaux en liberté Un air de Camargue entre Suisse et Italie .. Avenir incertain.
Des hennissements se font . Un air de Camargue aux pieds du Monte Generoso. . Il est destiné
uniquement à un usage privé. .. Il y a 100 ans naissait Pro Natura, première organisation de
protection de la nature en Suisse.
Aujourd'hui, la Camargue est un symbole de nature primordiale . subsistance, la civilisation
industrielle caractérisée par l'usage de la machine et .. disponibles, mais plus des deux tiers ont
un avenir incertain. .. Science, usages et nature.
30 juin 2011 . Camargue incertaine. Sciences, usages et natures. Buchet-Chastel Editions, Paris.
201p. Bonnet B., Aulong S., Goyet S., Lutz M., Mathevet R.,.
. Nîmes | 2007. Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise Nîmes
(FRA) 24p . Camargue incertaine. Sciences, usages et nature.
Découvrez Camargue incertaine ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur Cdiscount.
Livraison . Sciences, usages et natures - Raphaël Mathevet.
19 mars 2016 . Il est l'auteur d'une centaine de publications scientifiques et de Camargue
incertaine : science, usages et nature (Buchet Chastel, 2004).
14 oct. 2016 . Annexe 1 : Présentation du delta de Camargue . ... Les conséquences du
réchauffement climatique accentuent les menaces sur ces territoires par nature . d'une
meilleure répartition des usages de l'eau et pour l'établissement de .. incertaine, comme pour le
fleuve Mékong où le delta subit les limites de.
Découvrez et achetez Camargue incertaine : sciences, usages et natures.
la nature et des politiques de gestion de la biodiversité, « entre l'Homme et la nature » ? De fait
.. Camargue incertaine: sciences, usages et natures. Buchet.
Catalogue en ligne Réseau des Bibliothèques Inra-Montpellier SupAgro.
Document: texte imprimé Camargue incertaine, sciences, usages et natures / Raphaël Mathevet
. Les oiseaux de Camargue et leurs habitats / Paul Isenmann.
28 oct. 2013 . À partir de pratiques de loisirs et de tourisme en nature, ce texte . d'une
documentation et d'un examen de la littérature en sciences sociales disponible sur ce sujet. .
exclusivement les pratiques dites en nature, les usages de celle-ci ... La plage de Beauduc en
Camargue, seulement accessible par une.
Trouvez livres camargue en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. .
Camargue incertaine : Sciences, usages et natures de Mat.
camarguais voisin devient un haut lieu de la protection de la nature, échappant de ce fait à .
existantes, pas même celles issues des sciences de la vie. Le point .. essentiellement pour
souligner le caractère fantomatique et incertain de ces derniers. ... chercheurs est à l'origine de
conflits de représentation et d'usage6.

usages des roselières, (3) de l'intérêt et des limites de la concertation et de la .. Mathevet R.,
2004 – Camargue incertaine, sciences, usages et natures.
LIFE Nature engageant 10 partenaires : associations, organismes de recherche . Etude de cas
n°3 : Gestion expérimentale en Petite Camargue : impact de trois années d'interruption de
coupe du .. Les usages de la roselière et des étangs du Charnier-Scamandre. .. Camargue
incertaine. Sciences, usages et natures.
14 avr. 2006 . paradigme permettant de réinterpréter les rapports Homme/Nature, la dimension
écologique n'étant ... loi de 1960, l'usage de la solidarité écologique dans la mise en œuvre de
la nouvelle loi . l'ensemble des sciences de la terre et du vivant, soulignant les ... Camargue
incertaine, Buchet-Chastel, Paris.

