
10e congrès francophone d’écologie des communautés végétales

Chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 10e congrès francophone d’écologie des communautés 
végétales ECOVEG 10 se tiendra du 9 au 11 avril 2014 à Lyon, en France. Il sera organisé par l’équipe "Écologie 
Végétale et Zones Humides" de l’UMR 5023 LEHNA, à l’origine du premier congrès en 2005.
Cette édition anniversaire d’ECOVEG permettra de faire le bilan de ses dix années d’existence et d’envisager 
les perspectives d’avenir pour les réseaux scientifiques en écologie des communautés végétales.
ECOVEG est une occasion privilégiée pour les chercheurs et les étudiants appartenant aux différentes 
institutions de recherche francophones, d’échanger, de discuter et de confronter les derniers résultats 
obtenus dans le domaine de l’écologie des communautés végétales. Ceux-ci concernent des systèmes 
biologiques variés, en milieux aquatiques (marins, dulçaquicoles lotiques ou lentiques) ou terrestres 
(prairies, forêts, landes, agrosystèmes) et s’appuient sur des approches descriptives, expérimentales ou 
de modélisation. Les thématiques abordées sont relatives aux fondements théoriques de l’écologie des 
communautés végétales ainsi qu’aux problématiques environnementales associées.
Pour toute information supplémentaire : http://ecoveg10.sciencesconf.org/ • Contact : ecoveg10@gmail.com
Venez nombreux fêter le 10e anniversaire du réseau ECOVEG et n’hésitez-pas à diffuser cette annonce à vos 
collègues et dans vos réseaux.

PRÉ-PROGRAMME 
Le colloque ECOVEG 10 s’articulera autour de 6 sessions :
•Forçages anthropiques, gestion, conservation
•Communautés végétales à l’échelle paysagère
•Mécanismes d’assemblage et structuration des communautés 
végétales
•Réponses des végétaux aux changements globaux
•Fonctionnement des écosystèmes et interactions inter-communautés
•Zones humides et écosystèmes aquatiques
Une excursion sur le terrain (jeudi 10 avril après-midi) ainsi qu’une visite de l’Her-
bier de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (mercredi 9 avril en fin de journée) sont 
également prévues.

communications 
Les propositions de communication orales ou de posters 
se font en ligne sur le site d’ECOVEG 10.
Date limite de soumission : 15 mars 2014

inscriptions
Les inscriptions à ECOVEG 10 se feront en ligne, sur le site du 
colloque jusqu’au 31 mars 2014
Étudiants : 75 €
Non étudiants : 95 €
Repas du colloque, dîner du 10 avril 2014 : 40 € (en option)

comitÉ scientifique 
Didier Alard (PR Université Bordeaux 1, Talence)
Bernard Amiaud (PR Université de Lorraine, Nancy)
Anne Bonis (CR CNRS Université de Rennes 1, Rennes)
Gudrun Bornette (DR CNRS Université Lyon 1, Lyon)
Emmanuel Corcket (MC Université Bordeaux 1, Talence)
Thierry Dutoit (DR CNRS IUT d’Avignon, Avignon)
Estelle Forey (MC Université de Rouen, Mont Saint Aignan)
Francis Isselin-Nondedeu (MC Université François Rabelais, Tours)
Estelle Langlois (MC Université de Rouen, Mont Saint Aignan)
Gregory Mahy (PR Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech, Gembloux Belgique)
Thomas Spiegelberger (CR Irstea, Grenoble)

Sara Puijalon (responsable)
Anne-Kristel Bittebiere 
(vice-responsable)
Gudrun Bornette
Mélissa De Wilde
Henri Hermoso
Barbara Lamberti-Raverot
Sofia Licci
Nathalie Lyvet
Evelyne Martel

comitÉ D’ORGANISATION
Capucine Massot
Jehanne Oudot-Canaff
Marc Philippe
Florence Piola
Sophie Poussineau
Joël Robin
Frédéric Thévenard
Mélanie Thiébaut
Félix Vallier
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