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LES ACTUALITES DU GIS CLIMAT 

Informations générales 
 
Le GIS Climat-Environnement-Société prolongé de deux ans 
Suite à la signature, le 15 novembre 2011,  d'un avenant à la convention constitutive du GIS Climat-... 
Lire la suite 
 

Le "GIS Climat Environnement Société", en collaboration avec l'Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique (ONERC), met en ligne une base de données recensant des projets de recherche 
sur le changement climatique et l'adaptation 
Prévue par le plan national d'adaptation au changement climatique présenté le 21 juillet dernier, cette base 
de... 
Lire la suite 
  
 

Résultats Scientifiques 
 
Differing growth responses to climatic variations and soil water deficits of Fagus sylvatica, Quercus 
petraea and Pinus sylvestris in a temperate forest 
Publication issue des travaux du projet AFOCLIM 
In addition to global warming, the frequency and... 
Lire la suite...  
 
 

Manifestations scientifiques 
 
Conférence "Trame verte et Ville durable" 
19 mars 2012, Paris, France 
Conférence organisée dans le cadre du projet CCTV2 
Le LADYSS, avec la collaboration de l'ANR Trame Verte et du programme CCTV2,invite Jacques Ahern, 
Professeur à la University of Massachusetts Amhers, pour une conférence intitulée "Trame verte et Ville 
durable". 
Date : 19 mars 2012 à 16h00 
Lieu : Université Paris Diderot - Salle des thèses - Olympiades,... 
En savoir plus 
 
 

LES ECHOS DE LA RECHERCHE 

 

Manifestations scientifiques 

 

Débat : "Les opinions publiques face au changement climatique" 
03 février 2012 ,  Paris, France , 
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International Symposium on Climate Impacts on Low Flows and Droughts  
01 mars 2012 - 02 mars 2012 ,  Vienne, Autriche ,  

Colloque "Impact d'une crise environnementale majeure sur les espèces, les populations et les 
communautés : la fragmentation de la forêt africaine à la fin de l'Holocène" 
01 mars 2012 - 02 mars 2012 ,  Paris, France , 

"L'hydro-météorologie : un outil pour le développement socio-économique" 
22 mars 2012 ,  Genève, Suisse , 

Colloque "Adaptation aux changements globaux : climat et environnement, de la science à l'action" 
08 mai 2012 - 09 mai 2012 ,  Montréal, Canada , 

International Conference "Tackling climate change: the contribution of forest scientific knowledge" 
21 mai 2012 - 24 mai 2012 ,  Tours, France ,  

Colloque CNFCG 2012 - Les Changements Globaux : Enjeux et Défis 
09 juillet 2012 - 11 juillet 2012 ,  Toulouse, France , 

3rd International Conference on Earth System Modelling 
17 septembre 2012 - 21 septembre 2012 ,  Hambourg, Allemagne , 

8th International Conference of the Spanish Association of Climatology : "Climate Change. Extremes and 
Impacts" 
25 septembre 2012 - 28 septembre 2012 ,  Salamanca, Spain , 

 

Informations générales 
 

Séminaire de présentation du nouvel APR GICC 2012 
Le programme GICC, piloté par le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, du Transport et du 
Logement, MEDDTL, vise à… 
Lire la suite 
 

"14 mesures contre le réchauffement climatique" - Science du 13 janvier 2012 
Eviter plusieurs millions de morts prématurées chaque année tout en permettant de "gagner" un demi degré 
de réchauffement climatique à l'horizon 2050, ainsi qu'en...  
Lire la suite 

"Prédire l'adaptation des plantes au changement climatique" 
Dans le cadre du changement climatique, un des défis de la biologie évolutive consiste à identifier les bases 
génétiques de l'adaptation des espèces, afin de...  
Lire la suite 
 

Cycle de conférences "Histoire, Environnement et Climat"  
L'OVSQ met en place, dès Janvier 2012, une série de 11 conférences "Histoire, Environnement et Climat" 
organisée par V. Daux (UVSQ-OVSQ, LSCE) et G. Quenet (IEC)....  
Lire la suite 
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Lancement d'un programme pour évaluer l'impact du changement climatique sur les allergies aux pollens 
Quel est l'impact des changements climatiques et environnementaux sur les maladies allergiques liées au 
pollen en Europe ? Pour la première fois, cette question sera... 
Lire la suite 
 

Afrique : 40 banques contre le réchauffement de la planète. 
Cinq banques multilatérales de développement, qui prêtent par an quelque 8,4 milliards de dollars pour 
l'action climatique dans les villes, ont conclu aujourd... 
Lire la suite 
 

Avis du COMETS sur "Les aspects éthiques de la controverse sur le changement climatique" 
Le Comité d'éthique du CNRS (COMETS) vient de rendre public son avis sur "Les aspects éthiques de la 
controverse du changement climatique" (voir le fichier... 
Lire la suite 
 

"Effets combinés des changements globaux et des incendies sur les émissions de gaz à effet de serre"  
Les effets combinés des différentes composantes du changement global sont mal compris. Une étude 
publiée dans PLoS ONE, fruit d'une... 
Lire la suite 
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