Nom : ARCHAMBAUD
Prénom : Gaït
Organisme: INRAE
Fonction : Ingénieure d'Etudes
Spécialités : Ecologie des eaux douces, macroinvertébrés
benthiques, rivières, suivis écologiques, indicateurs biologiques,
ressource trophique, habitats fonctionnels, restauration physique
Mandat AFL : Trésorière adjointe
Nom : BAROUILLET
Prénom : Cécilia
Organisme: INRAE
Fonction : Ingénieure de Recherche / Postdoc
Spécialités : Paléolimnologie, indicateurs biologiques (diatomées,
chrysophytes, cladocères, pigments, traceurs isotopiques), ADN
sédimentaire, forçages anthropiques et climatique, analyse de
série temporelle longue (centennales, millénaires)
Mandat AFL : Secrétaire adjointe
Nom : BERTRAND
Prénom : Céline
Organisme: Aix Marseille Université
Fonction : Maître de Conférences
Spécialités : Fonctionnement des écosystèmes aquatiques,
vulnérabilité des peuplements (phytoplancton / périphyton),
changements globaux, perturbations ; biodiversité (algues,
cyanobactéries), traits biologiques, lacs altitude, zones humides,
rivières méditerranéennes ou urbaines, canaux
Mandat AFL : Trésorière
Nom : CECCHI
Prénom : Philippe
Organisme: IRD
Fonction : CR
Spécialités : Phytoplancton, écologie planctonique, milieux
aquatiques peu profonds, risques émergents, interactions
fonctionnement/usages
Mandat AFL : Secrétaire
Nom : CHAUVIN
Prénom : Christian
Organisme : INRAE
Fonction : Ingénieur de recherche
Spécialités : écologie végétale aquatique, bioindication, appui aux
politiques publiques, méthodologie Directive européenne sur
l’eau
Mandat AFL : Vice-président

Nom : GARRIDO
Prénom : Marie
Organisme : Office de l’Environnement de la Corse
Titre / Fonction : Docteur en sciences, chargée de projets
Spécialités : Fonctionnement écologique des lagunes
méditerranéennes, suivis, écologie planctonique, zones
humides, animation de réseaux d’acteurs
Mandat AFL : Membre du CA
Nom : HULOT
Prénom : Florence
Organisme : Université Paris Sud (Orsay)
Fonction : Maître de conférences
Spécialités : Processus écologiques et pressions anthropiques,
écologie planctonique, évolution
Mandat AFL : Membre du CA
Nom : JACQUET
Prénom : Stéphan
Organisme: INRAE
Fonction: Directeur de recherche
Spécialités : écologie microbienne et virale aquatique, blooms à
cyanobactéries, suivis écologiques et bio-indication, plongée
scientifique
Mandat AFL : Président
Nom : MONDY
Prénom : Cédric
Organisme : OFB
Fonction : Ingénieur connaissance
Spécialités : écologie aquatique, macroinvertébrés, bioindication,
appui aux politiques publiques, analyse et visualisation de
données
Mandat AFL : Membre du CA
Nom : PISCART
Prénom : Christophe
Organisme : CNRS
Fonction : Directeur de recherche
Spécialités : Invertébrés, écologie des eaux douces de surface et
souterraine, changements globaux, socio-écosystèmes
Mandat AFL : Membre du CA

CNRS : Centre national de la recherche scientifique
INRAE : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
IRD : Institut de recherche pour le développement
OFB : Office français de la biodiversité

