
 

PROGRAMME ECOVEG 10 

Mercredi 9 Avril 2014  
8h00 – 8h45 Accueil des participants 

8h45 – 9h00 Ouverture d’ECOVEG 10 

SESSION 1 : Mécanismes d’assemblage et structuration des communautés végétales 

9h00 – 9h40 Conférencier invité : C. VIOLLE 
Importance de la variabilité inter- et intra-spécifique en écologie des communautés 

9h40 – 10h00 O. FLORES  
Diversité des communautés en milieu tropical insulaire : des assemblages sous contraintes environnementales 

10h00 – 10h20 E. KAZAKOU 
Adaptation des espèces aux sols serpentiniques : des traits des espèces au fonctionnement des 
communautés et des écosystèmes. Le cas d’île de Lesvos en méditerranée de l’Est  

10h20 – 10h40 E. BARON 
Prédiction et évolution de la réponse à la compétition plurispécifique d’une populat ion locale d’Arabidopsis 
thaliana 

10h40 – 10h50 Présentation des posters de la session 1 

10h50 – 11h20 Posters + Pause café 

11h20 – 11h40 N. VANNIER 
Déterminants fonctionnels du succès d'établissement d'espèces au sein de communautés végétales 
prairiales 

11h40 – 12h00 A. ERKTAN 
Interactions entre fertilité des sols et structure fonctionnelle de communautés végétales de lits de ravines 
en cours de restauration écologique  

12h00 – 12h20 R. PERRONNE 
Analyse des processus écologiques d’assemblage des communautés: vers une conceptualisation de 
l’approche ‘modèle nul’ 

12h20 – 12h40 A. BULOT 
Les dépotoirs des fourmis moissonneuses (Messor barbarus) augmentent localement la richesse spécifique 
de la végétation des pelouses sèches méditerranéennes mais pas leur  mémoire séminale ! 

12h40 – 14h00 Déjeuner : buffet sur le lieu du colloque (La Rotonde) 

SESSION 2 : Communautés végétales à l’échelle paysagère 

14h00 – 14h40 Conférencière invitée : S. PETIT  
Dynamique spatio-temporelle des communautés végétales dans les agro-écosystèmes 

14h40 – 15h00 M. BRUN  
Influence du paysage sur la biodiversité végétale des friches urbaines  

15h00 – 15h20 C. CHAUDRON 
Effet de la gestion du bord de route sur la végétation de l’interface route -champs cultivés en fonction du 
contexte paysager 

15h20 – 15h40 A. LALANNE 
La phytosociologie paysagère : de la connaissance des végétations à l’évaluation de la qualité 
environnementale 

15h40 – 15h50 Présentation des posters des sessions 2 & 3 

15h50 – 16h20 Posters + Pause café 

SESSION 3 : Réponse des végétaux aux changements globaux 

16h20 – 16h40 M. ZWICKE  
Quelles sont les stratégies et les traits fonctionnels impliqués dans la survie à la sécheresse d’espèces 
herbacées prairiales de moyenne montagne ? 

16h40 – 17h00 I. BUMB 
Variation temporelle de la qualité du fourrage de prairies permanentes des Grands Causses sous l’impact 
de modes de gestion : lien avec les traits fonctionnels 

17h00 – 17h20 E. ALFONSI 
Revisiter les relevés anciens, méthodologie et exemple 

18h00 Visite de l’Herbier de l’Université Lyon 1 

 



Jeudi 10 Avril 2014  

SESSION 4 : Zones humides et écosystèmes aquatiques 

9h00 – 9h40 Conférencière invitée : V. PASQUALINI 
Gestion et restauration des lagunes méditerranéennes : Quel impact sur les communautés végétales 
benthiques et pélagiques ? 

9h40 – 10h00 J. TOURY 
Performances photosynthétiques et aptitude compétitive des macrophytes en milieu eutrophe  

10h00 – 10h20 M. DE WILDE 
Résistance et résilience des communautés végétales aquatiques à l’exondation : rôle du sédiment  

10h20 – 10h30 Présentation des posters de la session 4 

10h30 – 11h00 Posters + Pause café 

11h00 – 11h20 C. RIBAUDO 
Assemblages et fonctionnement écologique des macrophytes des zones littorales des lacs du littoral 
aquitain 

11h20 – 11h40 M.-L. GESLIN  
Retour d’expérience sur le suivi de la Petite massette (Typha minima Funck)  

 
12h00 – 18h00 

Visites de terrain / Visite du Jardin Botanique de Lyon 
Départ 12 h (RDV Bus) – Retour 18h00 h  

Déjeuner : pique-nique à Blyes ou Saint Paul de Varax / Jardin Botanique de Lyon 

20h00 Repas du colloque – Restaurant « Les Lyonnais » 19 rue de la Bombarde, Lyon 5ème 

 

Vendredi 11 Avril 2014  

SESSION 5 : Fonctionnement des écosystèmes et interactions inter-communautés 

8h30 – 9h10 Conférencier invité : D. CORENBLIT 
Rétroactions entre dynamique de la végétation riveraine et dynamique fluviale : effets sur la résistance 
et la résilience des hydrosystèmes fluviaux  

9h10 – 9h30 G. DELHAYE  
Variation des traits fonctionnels le long d’un gradient de cuivre et cobalt : contribut ion du remplacement 
d’espèces et de la variabilité intraspécifique  

9h30 – 9h50 Z. MAO 
Prédiction de la distribution spatiale de la densité racinaire dans des forêts de montagne selon la taille 
et la position des arbres 

9h50 – 10h10 A.-L. JACQUEMART 
Influence de la structure paysagère et de la diversité spécifique végétale sur les insectes pollinisateurs en 
milieux tourbeux 

10h10 – 10h30 Présentation des posters des sessions 5 & 6 

10h30 – 11h00 Posters + Pause café 

SESSION 6 : Forçages anthropiques, gestion, conservation 

11h00 – 11h40 Conférencier invité : H. COQUILLART 
Comment concevoir des programmes d'actions de préservation et de restauration de zones humides, en 
faveur des espèces et habitats menacés ? 

11h40 – 12h00 V. BOULANGER 
Effet majeur de l’héritage du peuplement forestier d’origine sur l’installation de la végétation après 
plantation : premiers résultats issus d’un site expérimental  

12h00 – 12h20 T. DUTOIT 
Impacts du débroussaillage, de l’assèchement et de l’herbivorie pour contrôler la colonisation de la 
ronce (Rubus ulmifolius Schott) dans une terre de parcours méditerranéen (La Crau, Sud -est de la France) 

12h20 – 13h45 Déjeuner : buffet sur le lieu du colloque (La Rotonde) 

13h45 – 14h05 E.-M. KOCH 
Evaluer l’intérêt agro-écologique de l’utilisation de semences locales pour la revégétalisation des 
prairies d’altitude 

14h05 – 14h25 I. MANDON-DALGER 
Un atlas dynamique de la flore de France pour venir en appui aux politiques publiques de gestion et de 
conservation 

14h25 – 14h45 Q. MARTINEZ 
Présence d’Ambrosia trifida en France métropolitaine : état des lieux des connaissances et du risque 
d’invasion 

14h45 – 15h45 Discussion bilan 10 ans réseau ECOVEG & Présentation ECOVEG 11 

15h45 – 16h00 Clôture ECOVEG 10 

 


