
Atelier scientifique AMMA-CATCH
24 et 25 novembre 2010

version provisoire

1. But.
Le but de cet atelier, avant tout a vocation scientifique, est de faire le point sur les avancées depuis la 
conférence de Ouaga en juillet 2009, et de discuter des actions à venir. Une partie des résultats aura été 
présentée aux journées AMMA-France de Toulouse du 2 au 4 novembre, ce qui permettra de gagner du 
temps. 

2. Lieu
Le hameau de l'étoile, route de Frouzet, 34380 Saint Martin de Londres. C'est un lieu très agréable, ancien 
mas en pleine garrigue. Accès, voir site web : http://www.hameaudeletoile.com/index.php?page=plan-
d-acces&hl=fr_FR

3. Aspects pratiques : 

• merci de renseigner le doodle suivant pour décompter le nombre de nuitées et repas 
http://www.doodle.com/9i9xz6er3279xv85.

• La participation sera prise en charge sur crédits CATCH. Les modalités pratiques seront données 
ultérieurement 

4. Programme provisoire

Mardi 23 novembre
Possibilité d'arriver le 23 au soir (->Renseigner le doodle !!) 

Mercredi 24 novembre
Présentations des travaux récents. 
Il s'agit de présentations, si possibles de synthèse, présentant les derniers résultats et les perspectives à 12-
18 mois pour chaque groupe de travail, (ou à cheval sur plusieurs groupe le cas échéant). Les résultats des 
projets ANR auxquels sont associées des équipes CATCH seront également présentés

Matin Après-midi

08:30-09:30 Précipitations 14:00-15:00 Télédétection

09:30-10:30 Flux et humidité du sol 15:00-16:00 Modélisation

10:30-10:45 Pause 16:00-16:15 Pause

10:45-11:45 Eaux de Surface et souterraine 16:15-16:45 ANR ECLiS
16:45-17:15 ANR GHYRAF 

11:45-12:45 Végétation 17:15-19:00 temps disponible pour des réunions 
thématiques - A préciser

13:00-14:00 Déjeuner 19:00 dîner

Discussions impromptues au coin du feu ?

Jeudi 25 novembre
½ journée destinée à la gestion du SO (point sur les appels d'offre, gouvernance,..) 

Matin Après-midi

08:30-09:30 Présentation des réponses récentes à AOs 
(LMIs, EC2CO, …)

14:00-> ? temps disponible selon les besoins - A préciser

09:30-10:30 Projets AOs  à venir : SOERE/SECAO, ANR 
2011

Départs à partir de 16h

10:30-10:45 Pause

10:45-12:45 Gouvernance du SO : budgets 2011, 
fonctionnement des groupes thématiques

13:00-14:00 Déjeuner
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