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Pierre Ozer 

Pierre Ozer est docteur en Sciences géographiques de l’université de Liège. Il a travaillé pour 

diverses institutions comme l’Università degli Studi di Genova (Gênes, Italie), l’Université du 

Luxembourg, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et 

la Fondation Universitaire Luxembourgeoise. Ses nombreux projets lui ont fait connaître 

diverses régions du globe, de l’Amérique latine à la Chine, en passant par l’Afrique où il 

concentre actuellement la plus grande partie de ses recherches. En 2009, il a été élu membre 

titulaire de l’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer à Bruxelles. Il a mené la délégation 

scientifique belge aux négociations internationales des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification. Climatologue spécialisé dans les processus de désertification, dans la gestion 

des catastrophes naturelles, dans les conséquences des modifications environnementales sur la 

santé publique et dans les stratégies d’adaptation aux changements climatiques, Pierre Ozer 

enseigne ces matières à l’Université de Liège mais également à l’Université d’Angers, et aussi 

en Italie,  en Roumanie, ainsi qu’au Bénin et à Djibouti. 

Il est l’auteur de cinq ouvrages et de plus de 250 publications scientifiques et grand public 

dans ces domaines. 

Cyril Fleurant 

Spécialisé dans les domaines de la géologie et de l’hydrologie, Cyril Fleurant est aujourd’hui 

enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences de l’Université d’Angers. Membre du groupe 

de recherche LETG (UMR CNRS 6554), son domaine de recherche est pluridisciplinaire et se 

concentre sur la géomorphologie, l’hydrologie et l’hydrogéologie. 

Francis Isselin 

Enseignant-chercheur à Polytech’ Tours dans le département Aménagement et 

Environnement, et au CNRS au sein de l’équipe Paysages-Environnement du laboratoire 

CiTERES, Francis Isselin développe ses recherches au sein d’une thématique « écologie des 

écosystèmes terrestres et des zones humides ». 

Fabrice Redois 

Spécialisé dans le domaine de la géologie, Fabrice Redois enseigne cette matière en tant que 

maître de conférences à l’Université d’Angers. Géologue passionné, il vous fera découvrir, 

lors des JMZH, l’histoire du lac de Maine. 

Pascal Boniou 

Chargé d’interventions à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne depuis 15 ans, Pascal Boniou sera 

présent lors des JMZH afin de présenter l’ouverture à consultation du projet de Sdage 2016-

2021 et le programme de mesures associées. Cette présentation s’adresse en particulier aux 

élus et aux professionnels de l’eau mais reste ouverte au public. 

 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2016_2021
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2016_2021


Olivier Riquet 

Chargé de mission Natura 2000 au Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, Olivier 

Riquet tiendra une conférence lors des JMZH portant sur les Basses Vallées de la Vienne et 

de l’Indre. 

Fabrice Normand 

Ancien étudiant du Master 2 ZHCL de l’Université d’Angers, Fabrice Normand a occupé des 

postes de chargé de mission en Pays de la Loire auprès de l’Office National de la Chasse et de 

la Faune Sauvage et du Conservatoire du Littoral. En 2012, il rejoint la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels pour laquelle il est en charge  de la création d’un futur 

Conservatoire d’espace naturels en Maine et Loire. 

 

http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr
http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/

