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PROGRAMME 
 
Lundi 23 octobre 
 
12:30 ACCUEIL 
 
13:45 Allocution de bienvenue - Grégory Dechamp-Guillaume 
14:00 Conférence d'ouverture des Rencontres d'Ecologie des Paysages 2017 - Christine Fürst 
 
Session Services écosystémiques  
 
14:45 Disentangling the role of landscape composition and spatial aggregation on the delivering of 

interacting services in farmland - Nathalie Peyrard   
15:05 Landscape complexity perception and representation in a viticultural designation of the Loire 

Valley (France): a cultural ecosystem service? - Morgane Hervé 
15:25 Comprendre les représentations sociales pour comprendre les paysages : potentiels et limites 

de la notion de services écosystémiques - Julien Blanco 
15:45 Une modélisation de la complexité des relations entre rendement agricole, services 

écosystémiques et représentations du paysage dans les Coteaux de Gascogne - Magali San 
Cristobal 

16:05 Landscape Ecological Diagnostic - Geneviève Girod 



16:25 PAUSE   
 
Session Biodiversité # 1 
 
17:00 Quelles distributions des espèces et des traits dans les espaces herbacés ordinaires le long d’un 

gradient ville-campagne? - Joséphine Pithon 
17:20 Effets de la qualité de l’habitat et les caractéristiques du paysage sur la composition 

taxonomique et fonctionnelle des communautés de papillon - Inge Van Halder 
17:40 Réseaux d’interactions à l’échelle du paysage : À quel point les habitats d’un paysage sont-ils 

séparés ? - Alix Sauve 
 
Session Poster 
18:00 Session poster interactive - apéro  

 La migration chez le cerf élaphe en Norvège, l’herbe est-elle toujours plus verte ailleurs ? - 
Lucie Debeffe 

 Appréhender la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes face à l’urbanisation. Un 
exemple socio-écologique sur le territoire de bordeaux métropole : le projet biodivercité - 
Marie-Lise Benot 

 Ecologie du paysage et écotoxicologie : un mariage d'avenir? - Colette Bertrand 

 Quelles relations entre le paysage à large échelle et la diversité végétale au niveau local? 
L’exemple des corridors fluviaux et routiers du sud-ouest - Eric Tabacchi 

 L’étude de la résilience des socio-écosystèmes. PYGAR : le projet de zone atelier Pyrénées-
Garonne - Annie Ouin 

 Rôles des espèces dans les réseaux d’interactions résolus à l’échelle du paysage – Alix Sauve 

 Fragmentation versus perte d'habitat : quels effets relatifs sur les interactions hôtes-parasites 
en milieu tropical? - Stéphane Garnier 

 Apports d’une approche multi-espèces pour évaluer l’impact des changements d’occupation 
du sol sur la connectivité paysagère - Yohan Sahraoui 

 Mosaïque versus pyramide: quelle est la meilleure stratégie de déploiement des résistances 
aux virus de plantes pour contrôler les épidémies dans les paysages agricoles ? - Frederic Fabre 

 Dynamique pluriannuelle des assemblages d'espèces de carabes en réponse à l'évolution des 
paysages bocagers et de leur gestion - Paul Savary 

 Le Groupe d’Ecologie des Paysages de la Société Française d’Ecologie – Audrey Alignier 

 Liens entre la quantité de bois et la diversité végétale dans les petites forêts des paysages 
ruraux – Corinne Corcher 

 
19:00 - 21:00 APERO DINATOIRE MUSICAL  

 

****** 

Mardi 24 Octobre 
   
Session Gestion des territoires 
 
08:30 Apports de l’approche dite « européenne » de l’écologie des paysages pour la gestion 

durable des territoires - Pascal Marty 
09:15 Comprendre les dynamiques de l’agrobiodiversité, à l’interface entre paysages sociaux et 

écologiques : une approche multi-échelle sur les sorghos du Mont-Kenya  - Vanesse Labeyrie 
09:35 Exploration participative du rôle du paysage riche en éléments semi-naturels pour la gestion 

des ravageurs des cultures - Nicolas Salliou 



09:55 Modélisation d’accompagnement pour la préservation des continuités écologiques à l’échelle 
d’une agglomération urbaine - Yohan Sahraoui 

10:15 A socio-ecological approach to landscape management assessment - Geneviève Girod 
10:35 PAUSE 
 
Session Régulations biologiques 
 
11:05 Est-ce que la stabilité des ressources florales est favorable à la diversité des abeilles sauvages 

et à la pollinisation de la pastèque ? - Annie Ouin 
11:25 Enherbement et diversité paysagère sur deux auxiliaires en parcelles viticoles : carabes et 

araignées - Brice Giffard 
11:45 Effects of landscape isolation and forest size on leaf damage and predation rate in oak stands 

- Elena Valdés-Correcher 
12:05 Le rôle de la composante ligneuse dans l’apport de ressources trophiques aux colonies 

d’abeilles domestiques Apis mellifera L. en contexte paysager agricole (Gers, 32) - Fanny Rhoné
  

12:30 DEJEUNER  
 
Session Nouvelles données 
 
14:00 Nouvelles ressources en Observation de la Terre pour les représentations des paysages - 

Pierre Maurel 
14:45 KALIDEOS Bretagne, dispositif scientifique pour l'écologie spatiale. De la caractérisation 

écologique au suivi des interactions hommes / milieux - Thomas Houet 
15:05 Réponse de la biodiversité urbaine à l'hétérogénéité de représentation des paysages obtenue 

à partir de données de télédétection : application à la ville de Rennes - Jean Nabucet 
15:25 Estimation de la diversité en espèces des prairies à partir de leur hétérogénéité spectrale en 

utilisant des séries temporelles d'images satellite à haute résolution spatiale - Maïlys Lopes 
15:45 Prédire les services écosystémiques des paysages agricoles à partir d’imagerie hyperspectrale 

aéroportée - Rémi Duflot 
16:05 Combiner une approche paysage-centrée et la théorie des graphes pour évaluer la connectivité 

multi-spécifique - Céline Clauzel 
 
16:25 PAUSE   
   
16:45-18:00 AG du Groupe thématique SFE-Ecologie des Paysages 
  Présentation de Christine Fürst sur IALE  et ses orientations 
   
20:00 - 22:00 DINER DES RENCONTRES (TOULOUSE – Place de la Daurade) 
 
 

***** 
 
Mercredi 25 Octobre 
   
Session Paysages invisibles 
 
09:00 Paysages audibles et inaudibles: concepts et premiers apports de l'écoacoustique - Jérôme 

Sueur 
09:45 Et si le passé nous parlait d’avenir: influence de l’histoire du paysage sur la diversité des 

macrophytes des lacs et étangs du littoral aquitain - Lise Devreux 



10:05 De l'apport de l'écologie historique à l'écologie du paysage : exemple de la distribution des 
propriétés environnementales et des espèces végétales au sein des interfaces forêt-prairie - 
Maxime Burst 

 
10:15 PAUSE 
 
10:45 SONATES : Ecouter les sons de la nature pour comprendre les changements environnementaux 

- Anne Sourdril  
11:05 Influence de la configuration spatiale des peuplements forestiers sur la diversité des 

coléoptères saproxyliques - Gwendoline Percel  
11:25 Source de migrants inconnue chez un coléoptère cavicole: habitat caché ou stade de vie 

cryptique ? - Fabien Laroche  
11:45 Influence de la quantité de forêt ancienne dans le paysage sur la diversité et la composition 

des communautés de champignons - Floriane Kondratow 
 
12:30 DEJEUNER  
 
Session Biodiversité # 2 
 
14:00 Approches multi-espèces, multi-échelles, multi-sites en écologie des paysages pour 

comprendre les dynamiques de la biodiversité - Vincent Bretagnolle 
14:45 Vulnérabilité des espèces face à la fragmentation des habitats et influence du paysage sur la 

connectivité des populations - Aurélie Khimoun  
15:05 Influence de la connectivité paysagère sur la structuration des communautés végétales : prise 

en compte des différentes continuités écologiques - Léa Uroy 
15 :25 Analyse fonctionnelle multi-taxa de la connectivité du paysage à l’échelle régionale – Marina 

Mergey 
 
15:45 PAUSE 
 
16:15 Validation des modèles de connectivité en milieu urbain ; approches multiples appliquées aux 

oiseaux et papillons de nuit - Manon Balbi  
16:35 Modélisation de la connectivité à l’échelle du paysage à partir des données comportementales 

quantitatives : validation d’un modèle pour le Grand Rhinolophe - David Pinaud 
16:55 Effets conjugués de plusieurs changements environnementaux sur un module herbivore-hôte 

- Virginie Stevens  
 
17:15 L’Ecologie des paysages, d’où vient-elle et où devrait-elle aller? - Jean-Louis Martin 
17:45  Fin des présentations 

 
20:30-22 :30 CONFERENCE GRAND PUBLIC (ENSAT) 

 

***** 

Jeudi 26 Octobre 

08:15 - 16:30 Sortie de terrain (Vallées et Coteaux de Gascogne ou OHM Pyrénées Haut Vicdessos, 
départ et retour en bus depuis l’ENSAT) 
 
 
 



 
 
 
 

LIEU DES RENCONTRES 
 
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse 
Avenue de l’Agrobiopole 
31326 Auzeville-Tolosane 
Tel : 05 34 32 39 00 
 
En transport en commun : 
Depuis la gare, prendre le Métro Ligne A direction Basso Combo, sortir à l'arrêt Jean-Jaurès. À l'arrêt 
Jean-Jaurès prendre le Métro Ligne B direction Ramonville et rester dans le métro jusqu'au Terminus 
Ramonville. Prendre la ligne de bus 62 et descendre à l'Arrêt Moulin Armand. L’ENSAT se situe en 
contrebas de l’avenue de l’Agrobiopole. 
 

 
En voiture : 
Par le sud-est : Prendre la sortie Ramonville avant l'arrivée de Toulouse. 
Par ailleurs : Suivre les indications Montpellier puis prendre la sortie Ramonville dès que possible. 
Ensuite, suivre la direction Castanet-Tolosan sur quelques kilomètres (environ 5), l'ENSAT sera alors 
indiqué sur votre gauche. 
 
 

Pour plus d’informations : https://colloque.inra.fr/rep2017 
 

https://colloque.inra.fr/rep2017

