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ECOVEG 15 
 
Après deux années de pause, imposées par la situation sanitaire mondiale, le colloque ECOVEG est 
de retour pour sa 15ème édition. ECOVEG est un réseau d’équipes francophones de recherche en 
écologie des communautés végétales. Fidèle aux éditions précédentes, l’objectif de ce 
rassemblement est de convier des chercheurs expérimentés, des jeunes chercheurs et des 
praticiens de la conservation et de la gestion environnementale au partage et la diffusion de 
savoirs sur la thématique de l’écologie des communautés végétales, incluant leur structure, 
dynamique, fonctionnement approchés par la complémentarité des questionnements théoriques 
et appliqués. 
 

Une co-organisation 
 
ECOVEG15 est organisé conjointement par Gembloux AgroBio-Tech, Université de liège, Belgique 
(Mahy Grégory) et l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et Ecologie (IMBE) – Université 
d’Avignon, France.(Dutoit Thierry). 
 
 
 

Un comité scientifique 
 
Ils ont assuré la qualité du programme 
scientifique : 
 
Bastin Jean-François, Université de Liège 
Buisson Elise, IMBE Université Avignon 
Dutoit Thierry, IMBE, Université Avignon 
Fayolle Adeline, Université de Liège 
Mahy Grégory, Université de Liège 
Monty Arnaud, Université de Liège 
 

Un équipe d’organisation 
 
Sans eux, pas d’ECOVEG, ils ont assuré 
l’organisation 
 
Boisson Sylvain 
Monty Arnaud 
Thomas Cynthia 
VanderElst Emilie 
Avec l’appui de l’équipe Biodiversité et Paysage 
de Gemboux AgroBio-Tech, ULiège. 
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JOURNEE 1

8h30

9h00

9h20 Douce Pauline Réponse des macrophytes des Iles Kerguelen à la combinaison des filtres biotiques et abiotiques de leur 

habitat.

9h40 Buron Maxime Changement des communautés végétales sous l’impact des changements globaux révélés par le suivi 

standardisé de la flore de Bourgogne
10h00 Lacombe Ludovic Influence du microclimat sur la dynamique de régénération du hêtre dans

les communautés forestières en contexte de changement climatique

10h20 Labonté, Audrey Hétérogénéité spatiale, phénologie et échelles d'interactions plantes-pollinisateurs : quelles conséquences 

pour la reproduction des plantes sauvages en bordures de champs ?
10h40

11h10 Durbecq Aure Les effets de priorité induits sur les espèces subordonnées permettent une meilleure coexistence avec les 

espèces dominantes

11h30 Hess  Manon Des effets de priorité espèce-spécifiques influencent la structuration précoce d’une communauté végétale

11h50 Fayolle Adeline Des listes d'espèces d'arbres tropicaux pour informer la biogéographie de l'Afrique

12h10 Fonteyn Davy Les forêts d'Afrique centrale vues par le prisme des mammifères terrestres

12h30

13h30 Tabacchi Eric Incidence des changements environnementaux sur 30 ans sur des communautés riveraines d’un fleuve : 

adaptation au changement global ou nouvel écosystème ?

13h50 Mahaut Lucie Trade-offs between ecosystem productivity and stability for the grassland biome

14h10 Gorel, Anaïs Aperçus sur l’évolution de la flore ligneuse Africaine

14h30 Fanal Aurore Pourquoi un érable devient-il invasif ? Etude comparative entre traits physiologiques et caractère envahissant 

global de huit espèces d'érables.

14h50

15h10 Forey Estelle Réhabilitation des berges envahies par les renouées asiatiques : Conséquences sur le système sol/plante

15h30 Rivière Lucie Dynamique de végétation d’une toiture verte extensive : étude de la banque de graines et des communautés 

végétales

15h50 Deparis Muriel Quelles relations entre formes et usages urbains et diversité végétale spontanée ?

16h10 Gros Clément Comparaison de méthodes d’évaluation de la pluie de graines dans des prairies urbaines

16h30

18h00

SESSION 2 : INVASIVES / NOUVEAUX ECOSYSTEMES

SESSION POSTER - APERITIVE

Pause Café

Lunch

Pause Café

Mardi  24 mai 2022

Cloture journée

Ouverture

Accueil

SESSION 1 : ASSEMBLAGES - INTERACTIONS
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JOURNEE 2

8h40

9h00 Bastin Jean François Les potentiels alternatifs pour restaurer notre planète

9h20 Zebaze Donatien Régénération naturelle des forêts d'Afrique centrale face aux multiples types d’utilisation des terres

9h40 Fontès Hugo Etat de référence historique ou contemporain, quid des nouveaux écosystèmes ? Le cas des mares 

10h00 Paradell, Nelly Les usages anciens du sol influencent-ils la productivité forestière sur l’ancien champ de bataille de la Somme 

10h20 Gamba Emma Comment croiser données pédoanthracologiques et archives historiques dans la reconstruction des trajectoires 

forestières d’un socio-écosystème ?

10h40

11h20 Jeannerod Léna Evaluation des ressources florales pour les pollinisateurs dans le cadre des aménagements agro-

environnementaux

11h40 Mahy Grégory Restauration des prairies à foin de basse altitude en Belgique : comparaison des trajectoires en fonction des 

techniques passives/actives et des références historiques/contemporaines.  

12h00 Medina Torres, Byron Comparaisons de l’efficacité de méthodes de restauration d’un écosystème équatorien, le Paramos, selon le 

type de dégradation

12h20 BEN BAMMOU 

Mohamed 

Etude expérimentale en microcosmes de l’effet d’un herbicide non sélectif "le Glyphosate" sur la végétation 

caractéristique des mares temporaires

12h40 Lunch

13h40 Glemarec Erwan Abandon agro-pastoral des falaises maritimes armoricaines : vers de nouvelles dynamiques de végétations ?

14h00 Coppée Thomas Identification des biotopes présumés du réseau écologique wallon sur base des communautés végétales

14h20 Vidaller Christel Le gradient d'intensité de pâturage hérité de millénaires d'élevage traditionnel explique toujours les 

caractéristiques des pelouses méditerranéennes même après des changements d'usages

14h40 Genty Lea Quel est le potentiel fourrager des communautés végétales spontanées des agroécosystèmes viticoles et 

oléicoles méditerranéens ?

15h10 Lisein Jonathan Caractériser la station forestière à partir de la flore : une approche automatisée pour la gestion des forêts en 

15h30 Castaeda Irene Effet à court terme de l’écopastoralisme par des vaches locales rustiques sur des habitats protégés de zones 

humides protégées à Molinia caerulea

16h00

Visiste des sites expérimentaux biodiversité urbaine

Clôture du colloque

Pause Café

Acceuil

SESSION 3 : GERER - RESTAURER - REENSAUVAGER

Mercredi 25 mai 2022
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JOURNEE 1

1 BEN BAMMOU La restauration de la végétation caractéristique des mares temporaires après feu est elle possible ?

2 BENKELFAT Khedoudja DIVERSITE FLORISTIQUE DE L’AVAL DE LA TAFNA DANS LA REGION DE TLEMCEN.

3 Bienvenu Louison Evaluation de la restauration de zones humides en Bretagne

4 Boisson Sylvain Un outil d'aide à la décision pour la mise en place de communautés végétales analogues su des murs végétaux 

durables.

5 Caudal Pascaline Spécificités de la végétation de sites Natura 2000 sous emprise militaire

6 Crif Camilla Impacts de régimes de débroussaillage et de pâturage sur des prairies envahies par la Canne de Provence 

(Arundo donax L.) sur une digue du canal de Donzère-Mondragon (Vaucluse) dans la vallée du Rhône

7 Delforge Adrien La gestion des plantes exotiques et envahissantes grâce à la science participative : le cas de l’ambroisie à 

feuilles d’armoise en Région wallonne (Belgique)

8 Gillet Lilly Les enseignements du projet 'Life in Quarries' sur l’évaluation des services écosystémiques dans le secteur 

carrier

9 Glemarec Erwan Les néo-boisements à Acer pseudoplatanus des falaises bretonnes

10 Hacala Axel Drivers des diversités des communautés végétales des tourbières de Saint Pierre et Miquelon.

11 Halford Mathieu La cartographie des espaces verts de Lubumbashi: la nécessité de prendre

en compte les séries temporelles

11 Hellebaut Anaïs Les traits fonctionnels des plantes permettent-ils de concevoir des murs végétaux luttant contre la pollution 

12 Herremans Camille Influence de la forme azotée sur la compétition observée entre le froment d'hiver et la flore adventice; 

résultats d'essais en milieu contrôlé et en conditions réelles au champ

13 Jaunatre Renaud Quels éléments favorisent l’occurrence d’effets de priorité lors de la restauration par semis d’espèces ?

14 Jaunatre Renaud Effets de la mise en place d’enneigeurs sur la végétation du domaine skiable de Val d’Isère

15 Mashagiro Grace Influence des espaces verts urbains sur la réduction des polluants atmosphériques (PM10 et PM2.5) dans la 

16 Mutillod Clémentine Le ré-ensauvagement est-il une solution pour préserver les terres de parcours de moyennes montagnes et 

leurs fonctions écologiques associées ?17 Patinet Marie Le projet LIFE RIPARIAS: Reaching Integrated and Prompt Action in Response to Invasive Alien Species

18 Poumay Inès Est-il possible de créer une communauté végétale durable à moyen terme sur un toit extensif en climat 

méditerranéen ?

19 Rivière Lucie Une approche expérimentale de l'influence du substrat et des traits de  la végétation sur le service de 

régulation des flux hydriques rendu par les toitures vertes

20 Seleck Maxime La diversité des communautés végétales aquatiques créées par la colonisation spontannée en carrière à 

l'échelle régionale.
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Réponse des macrophytes des Iles Kerguelen à la combinaison des filtres biotiques et 

abiotiques de leur habitat. 

Douce Pauline1, Simon Laurent1, Mermillod-Blondin Florian1, Vallier Felix1, Renault David2, Oury 

Yoann3, Fontaine Matthieu3, Bittebiere Anne-Kristel1 

1UMR 5023 LEHNA, CNRS &#8211; Université de Lyon 1 
 2UMR 6553 Ecobio, CNRS &#8211; Université de Rennes 1 
3IPEV - Plouzané 

pauline.douce@univ-lyon1.fr  

Résumé : 

Les activités anthropiques ont conduit à des modifications majeures du climat, affectant les filtres 

biotiques et abiotiques impliqués dans les mécanismes d’assemblages des espèces végétales. La 

résistance des espèces à ces filtres repose sur des variations de leurs traits. Cependant, peu d’études 

prennent en compte simultanément les filtres biotiques et abiotiques limitant nos possibilités de 

prédiction du rôle des traits dans la réponse à ces deux contraintes simultanées. Cette étude se 

propose donc de traiter cette question en se basant sur l’exemple des communautés végétales 

aquatiques des Iles Kerguelen. Ces communautés sont pauvres et remarquablement adaptées à des 

conditions froides. Notre approche est basée sur des mesures in situ de traits aériens, racinaires et 

clonaux de six espèces, sur trois sites. Les résultats préliminaires montrent que la part de variance des 

traits expliquée par les paramètres biotiques et abiotiques étudiés, est trait et espèce-dépendante. 

Mots clés : plantes aquatiques, traits, filtres biotiques, filtres abiotiques 
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Changement des communautés végétales sous l’impact des changements globaux révélés 

par le suivi standardisé de la flore de Bourgogne 

Buron Maxime1, Bardet Olivier2, Berrod Luc2, Machon Nathalie1, Martin Gabrielle3, Porcher 

Emmanuelle1, Vallet Jeanne2 

1Centre d'Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO), MNHN, CNRS, Sorbonne Université,  
2Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) 
3Laboratoire Evolution & Diversité Biologique, UMR 5174, Université Toulouse III Paul 

maxime.buron@edu.mnhn.fr 

Résumé : 

Les changements globaux influencent la composition des communautés végétales, mais très peu de 

dispositifs de suivi existent pour quantifier finement ces modifications de composition. Nous avons 

documenté ces types de changements à partir d’un suivi standardisé des communautés végétales 

effectué entre 2009 et 2020 par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, couvrant 176 

mailles de 4 km² en région Bourgogne, et présentant une grande diversité de territoires et de milieux. 

Nous avons examiné les variations de richesse spécifique et des traits moyens au cours du temps. Les 

résultats montrent une baisse générale de la richesse spécifique au cours du temps à l’échelle de la 

Bourgogne, visible plus particulièrement dans les friches, les prairies ainsi que dans les espaces 

urbanisés. Par l’étude des traits moyens des communautés, nous montrons que les remaniements 

observés, sont dus en partie aux changements climatiques, et conduisent à de nouveaux assemblages 

d’espèces. 

Mots clés : Suivi, analyse temporelle, communautés végétales, changements globaux 
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Semis expérimentaux de faînes de hêtre (Fagus sylvatica L.) dans plusieurs types de 
communautés végétales forestières à hêtre de basse altitude 

Lacombe Ludovic 1, Forey Estelle 2, Aubert Michaël 2, Chauchard Sandrine 3, Vidaller Christel 4, Alard 
Didier 1, Corcket Emmanuel 1, 4 

1Univ. Bordeaux, INRAE, BIOGECO 
2Univ. Rouen, INRAE, ECODIV 
3Univ. Lorraine, Agroparistech, INRAE, SILVA 
4Univ. Avignon, Univ. Aix Marseille, CNRS, IRD, IUT, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie 
marine et continentale (IMBE) 
ludovic.lacombe@u-bordeaux.fr 

Résumé : 
La dynamique de germination des essences forestières dépend de processus locaux communauté 
dépendants, tels que le microclimat ou les interactions avec le sous-bois. Dans la cadre d’un dispositif 
expérimental couplant les échelles biogéographiques et locales en France (dispositif « RESCAN »), des 
semis de faînes de hêtre (Fagus sylvatica L.) sont réalisés en pleine terre dans 32 placettes de quatre 
régions biogéographiques contrastées. Dans ces forêts de feuillus à hêtre de moins de 600m d’altitude, 
neuf types de communautés végétales ont été caractérisés dans lesquels les dynamiques de 
régénération étaient très contrastées. Le succès de germination était particulièrement élevé dans les 
communautés lorraines abondantes en Corylus avellana et Carpinus betulus, la survie en juin 
inexistante dans les sous-bois girondins fortement recouverts d’Hedera helix et de Mercurialis perennis, 
et la survie en août significativement meilleure dans les groupements normands à Galium aparine. 
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Hétérogénéité spatiale, phénologie et échelles d'interactions plantes-pollinisateurs : 

quelles conséquences pour la reproduction des plantes sauvages en bordures de champs ? 

Labonté Audrey, Vanbergen Adam 

Agroécologie, AgroSup Dijon, INRAE, Univ. Bourgogne Franche-Comté 

audrey.labonte@inrae.fr 

 

Résumé : 

La reproduction sexuée de la majorité des plantes à fleurs de nos régions dépend de l’activité des 

insectes butineurs. Dans les milieux perturbés que sont les espaces agricoles, les bordures des 

champs constituent des refuges pour les plantes sauvages et les pollinisateurs. Mais les systèmes 

d’interactions plantes-pollinisateurs qui y sont observés sont-ils fonctionnels pour la reproduction 

des plantes sauvages ?  Cette présentation explorera la façon dont les systèmes de pollinisation 

observés dans les bordures des champs influencent le succès reproducteur des plantes sauvages en 

milieu agricole. En nous basant sur des recherches menées par l'INRAE (UMR Agroécologie) sur la 

Plateforme CA-SYS, une ferme expérimentale entièrement gérée en agroécologie, nous chercherons 

à déterminer le rôle de la structure du système de pollinisation à différentes échelles écologiques 

(agroécosystème, communauté locale de plantes et d’insectes, patch d’individus conspécifiques) 

pour la mise à graines des plantes sauvages. En comparant les résultats pour deux espèces à floraison 

successive, le bleuet (Cyanus segetum) et la centaurée jacée (Centaurea jacea), nous verrons 

également comment l’influence des différentes composantes du système de pollinisation varie au 

cours de la saison avec le turnover des espèces. 

Mots clés : Diversité florale locale, nombre de graines, phénologie, réseau d'interactions plantes-

pollinisateurs 
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Les effets de priorité induits sur les espèces subordonnées permettent une meilleure 

coexistence avec les espèces dominantes 

Durbecq Aure124, Bischoff Armin2, Buisson Elise2, Corcket Emmanuel2, Jaunatre, Renaud3  

1Univ. Grenoble Alpes, INRAE, LESSEM, F-38402 St-Martin-d'Hères ;  

2IMBE Avignon Université, CMRS, IRD, Aix Marseille Université, Avignon 

3Univ. Grenoble Alpes, INRAE, LESSEM, F-38402 St-Martin-d'Hères 

4 Bureau d'étude ECO-MED, Marseille 

aure.durbecq@gmail.com  

Résumé : 

Les effets de priorité ont été identifiés comme un concept central dans l'écologie de la restauration 

car leur influence dans les premières phases de succession des communautés végétales peut avoir des 

conséquences à long terme sur l'assemblage de la communauté. La plupart des approches de 

restauration de prairies impliquant l’apport de graines utilisent le transfert de toutes les espèces cibles 

en même temps. Notre objectif était de tester le semis séquentiel et son effet sur l'assemblage des 

communautés restaurées. Nous avons testé l'effet de l'arrivée d'espèces sur l'assemblage de la 

communauté après une perturbation des sols dans les prairies de montagne françaises. Nous avons 

appliqué des semis séquentiels en utilisant deux groupes d'espèces, chacun comprenant trois espèces 

de plantes vivaces différentes : un groupe d'espèces dominantes, l'autre d'espèces subordonnées. 

Nous avons testé quatre modalité de semis : témoin (sans semis), deux traitements de semis 

séquentiels (dominantes en premier ou subordonnées en premier) et semis synchrone. Nous avons 

analysé le couvert végétal et calculé les indices de priorité et de précocité pour chaque groupe et 

chaque espèce semée. 

Nos résultats ont montré que la manipulation de l'ordre d'arrivée façonnait la composition et les 

trajectoires des communautés. Les deux groupes d'espèces ont tous deux été affectés par le fait d'être 

semés de manière synchrone par rapport au fait d'être semés en premier. Cependant, les groupes 

dominantes et subordonnées différaient dans leur indice de précocité, montrant un avantage 

significatif lorsque les subordonnées étaient semées en premier. Les subordonnées O. viciifolia et P. 

lanceolata ne se sont bien établies que lorsqu’elles ont été semées en premier, tandis que F. cinerea 

n'a pas été affectée par le semis synchrone. La dominante A. vulneraria n’a pas montré de différence 

quelle que soit la date ou le type de semis effectué, contrairement à la dominante B. erecta qui était 

négativement affectée lorsque semée en second, bien que nettement dominant dans les autres 

modalités. B. erecta a probablement été impactée par la modification de la niche et par la compétition 

de taille asymétrique de la végétation préétablie, ou, les effets de priorité étaient plus forts que sa 

réponse compétitive. 

Nous suggérons que la force des effets de priorité varie en fonction des caractéristiques de niche qui 

diffèrent entre les espèces, influençant (négativement ou positivement) l'établissement des espèces 

qui arrivent tardivement, et affectant leurs capacités compétitives. Notre étude fournit des preuves 

que l'assemblage de la communauté végétale a été influencée par l'ordre d'arrivée, mais a mis en 

évidence de fortes variations de réponse entre les espèces suggérant des effets de priorité spécifiques 

aux espèces. 

Mots clés : restauration de prairie, assemblage des communautés, semis séquentiel, modification de 

niche 
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Des effets de priorité espèce-spécifiques influencent la structuration précoce d’une 

communauté végétale 

Hess Manon12, Buisson, Elise2, Young, Truman3, Mesléard, François4 

1NGE-GUINTOLI, Saint-Etienne du Grès, Parc d’activités de Laurade 
2Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (IMBE), Avignon 

Université, UMR CNRS IRD Aix Marseille Université, IUT  
3Department of Plant Sciences, University of California 
4Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes Tour du Valat 

manon.hess@hotmail.fr  

 

Résumé :  

Des avancées récentes montrent que les effets de priorité, résultant de l’ordre dans lequel les espèces 

s’établissent dans une communauté, peuvent influencer la structure et le fonctionnement de cette 

dernière. L’étude des effets de priorité offre, en plus d’une meilleure connaissance des processus 

d’assemblage des communautés végétales, l’opportunité d’améliorer le succès d’opérations de 

restauration écologique. Dans les communautés herbacées, les effets de priorité ont été 

principalement étudiés à l’échelle du groupe fonctionnel (i.e. classiquement Poaceae, non-Fabaceae 

et Fabaceae). Néanmoins, des différences spécifiques intra-groupe pourraient fortement affecter 

l’intensité des effets de priorité générés. Dans une expérimentation en serre, nous avons étudié 

comment l’identité de l’espèce introduite quatre semaines avant le reste de la communauté influence 

sa structuration pendant une saison de végétation. Les espèces testées, Dactylis glomerata (Poaceae), 

Lolium perenne (Poaceae), Trifolium repens (Fabaceae) et Onobrychis viciifolia (Fabaceae) ont généré 

des effets de priorité d’intensité variable. L’avance de quatre semaines a moins profité au (1) trèfle 

rampant, dont les capacités compétitives lui ont permis de dominer la communauté qu’il soit semé en 

avance ou simultanément au reste de la communauté, et au (2) sainfoin, pour lequel quatre semaines 

d’avance n'ont pas été pas suffisantes pour lui permettre de perdurer. L’avance a davantage bénéficié 

à l’ivraie, probablement en raison de sa capacité à préempter rapidement et fortement les ressources 

du sol. Dans l'ensemble, nos résultats confirment que l'histoire d’assemblage (i.e. l’ordre et le moment 

d'arrivée des espèces) interagit avec les processus déterministes (i.e. les capacités compétitives 

spécifiques à l'espèce) pour définir la structuration précoce de la communauté. Identifier les traits 

influençant les effets de priorités associés à certaines fonctions (e.g. forte productivité, résistance à 

l’invasion, facilitation d’espèces cibles, etc.) pourrait permettre d’améliorer l’efficacité des stratégies 

de restauration de la végétation. 

Mots clés : contingences historiques; assemblage des communautés végétales ; restauration; 

compétition 
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Des listes d'espèces d'arbres tropicaux pour informer la biogéographie de l'Afrique 

Adeline Fayolle1, Michael D. Swaine2 

1Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège, Belgique 
2Université d'Aberdeen, Royaume Uni 

adeline.fayolle@uliege.be  

 

Résumé : 

Des listes d’espèces d’arbres tropicaux ont été assemblées d’abord pour les forêts denses humides de 

terre ferme de basse et moyenne altitude d’Afrique tropicale (du Sénégal au Mozambique), puis pour 

les savanes et les forêts claires (du Sahel à l’Afrique du Sud). Les outils classiques de l’écologie végétale 

(ordinations et classifications) ont été appliqués à ces données hétérogènes par nature, mais 

analysables sous l’angle de la (dis-)similarité. Les grandes régions floristiques ont ainsi pu être 

identifiées au sein de ces deux biomes tropicaux, et des clusters déterminés par l’environnement ont 

été mis en évidence au sein de chacune de ces régions. Ces résultats confirment en partie les gradients 

floristiques et les grandes divisions phytogéographiques reconnus au sein du continent africain, mais 

mettent en évidence très clairement et ce pour la première fois une discontinuité majeure, au niveau 

du Rift Albertin, que l’on retrouve pour les forêts et pour les savanes. Ces mêmes données ont 

également été utilisées pour cartographier la distribution de ces deux biomes tropicaux à l’échelle du 

continent et identifier les déterminants de ces distributions. 

Mots clés : Forêts denses, Savanes, Gradients, Discontinuité 
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Les forêts d'Afrique centrale vues par le prisme des mammifères terrestres 

Fonteyn Davy12, Vermeulen Cédric1, Gorel Anaïs-Pasiphaé3, Silva de Miranda Pedro Luiz1, Lhoest 
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Résumé : 

Comprendre la structuration spatiale des assemblages d'espèces est une étape essentielle et préalable 

à la coordination des actions de conservation. Sur base de plus de 500 listes d’espèces de mammifères, 

nous avons identifié et délimité les différentes zoorégions au sein des forêts d'Afrique centrale par le 

biais d’analyses de composition et de groupement, et ce séparément pour les trois principaux ordres 

(carnivores, primates et artiodactyles). Alors que les carnivores ne présentent pas ou peu de structure 

spatiale au sein des forêts d’Afrique centrale, les assemblages de primates et d'artiodactyles 

présentent une forte structure spatiale, cohérente, et déterminée par les grandes rivières, avec un rôle 

secondaire du climat sur la distribution des assemblages de primates. La régionalisation que nous 

proposons est essentielle pour évaluer le statut de conservation des différentes zoorégions des forêts 

d’Afrique centrale ainsi que pour cibler les espèces et les zones d'intérêt des futurs efforts de 

conservation et de ré-ensauvagement dans cette région qui reste à ce jour particulièrement sous-

étudiée. 

Mots clés : Afrique centrale, biogéographie, conservation, mammifère 
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Résumé :  

Nous avons analysé la structure des peuplements végétaux riverains du fleuve Adour depuis sa source 

jusqu’à son embouchure. La diversité gamma de 32 secteurs a été estimée en 1989, 1999, 2009 et 

2019. Les 2370 espèces identifiées ont été décrites par les indices d’Ellenberg afin d’approcher les 

réponses aux changements survenus depuis 1989. Les effets régionaux ont été évalués par des 

régressions des traits moyens sur la distance à la source du cours d’eau. Les mesures de traits sont 

fortement corrélées aux températures de l’air observées. Ces réponses sont cohérentes au cours du 

temps et dans l’espace. Elles sont significativement ordonnées, montrant une augmentation générale 

de la thermophilie des peuplements de 1989 à 2019. Les espèces introduites amplifient ce signal par 

rapport aux espèces autochtones. Ce signal perd de la cohérence régionale, mais traduit une forte 

sensibilité aux changements thermiques. L’abondance relative des espèces introduites se révèle 

également significativement pilotée par la température, mais avec une très forte variabilité entre sites, 

suggérant un rôle des perturbations locales. Les autres réponses aux changements environnementaux 

sont brièvement analysées. 

Mots clés : Changement global, écosystème riverain, métacommunautés végétales, traits biologiques 
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Résumé : 

Une question cruciale en écologie est de savoir si certaines fonctions écosystémiques, comme la 

productivité, peuvent être simultanément maximisées et maintenues stable au cours du temps. Les 

nombreuses études montrant un effet positif de la diversité végétale sur la productivité et la stabilité 

des écosystèmes suggèrent l’existence de synergies entre ces deux propriétés écosystémiques. À 

l'inverse, le fait que les apports en nutriments augmentent la productivité mais réduisent la stabilité 

de la productivité des écosystèmes suggère l’existence de compromis entre ces deux propriétés. Il est 

donc essentiel d’analyser les relations productivité – stabilité le long de larges gradients 

environnementaux pour tester leur robustesse et comprendre comment différents facteurs biotiques 

et abiotiques les affectent. Pour ce faire, nous couplons dans cette étude une base de données 

regroupant 19 884 relevés botaniques couvrant quatre grands types d’habitats dans les prairies 

permanentes françaises avec des indices de végétation issus de la télédétection. Ces indices nous 

permettent d’estimer la productivité moyenne et deux composantes de sa stabilité, à savoir la 

constance et la résistance aux événements climatiques extrêmes, sur la période 2000-2020. Via des 

modèles d'équations structurelles, nous déchiffrons les effets directs et indirects du climat (durée de 

la saison de croissance), des apports d'azote et des facteurs biotiques (diversité et valeur moyenne des 

traits des communautés végétales) sur la productivité et la stabilité des prairies. Nos résultats 

indiquent pour tous les habitats des relations productivité - constance positives et des relations 

productivité - résistance négatives. La durée de la saison de croissance augmente à la fois la 

productivité et les deux composantes de la stabilité. Inversement, les apports d'azote augmentent la 

productivité mais diminuent à la fois la constance et la résistance de la productivité des prairies. Les 

facteurs biotiques exercent un contrôle plus marginal de la productivité et de la stabilité avec des effets 

variant fortement d'un habitat à l'autre. Ces résultats montrent que les liens productivité-stabilité 

changent en fonction des composantes de la stabilité et qu’il est nécessaire de considérer ces relations 

pour planifier de façon plus durable la gestion des fonctions et services écosystémique. 

Mots clés : biodiversité; écosystème; stabilité; traits fonctionnels 
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Résumé :  

Sur le continent africain comme ailleurs, de nombreuses lignées de plantes ont évolué et transcendé 

des frontières écologiques majeures comme la frontière entre la forêt et la savane. La direction de ces 

évolutions, leur temporalité ainsi que les changements fonctionnels associés sont encore assez peu 

connus. Dans cette étude, nous montrons que de nombreux clades de plantes ligneuses couvrent 

individuellement de vastes espaces climatiques en Afrique, ce qui suggère une facilité générale à 

transcender les frontières écologiques. La forêt est la principale source de diversité, elle a fourni de 

nombreuses lignées à la savane depuis l’Eocène. Les évolutions inverses, de la savane vers la forêt, 

existent mais sont rares. Certaines lignées ancestralement forestières, par exemple la famille des 

Fabaceae, ont exceptionnellement bien réussi à se diversifier en savane. Le passage de forêt à savane 

n'est généralement pas associé à un changement de type biologique (i.e. liane, arbre, arbuste), les 

clades conservent pour la plupart leur forme ancestrale. Néanmoins, il existe des clades évolutivement 

labiles dont la présence en forêt ou en savane est associée respectivement à une diversification 

d’espèces grimpantes ou arbustives. 

Mots clés : Afrique tropicale, climat, niche, types biologiques7 
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Pourquoi un érable devient-il invasif ? Etude comparative entre traits physiologiques et 

caractère envahissant global de huit espèces d'érables.  
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Résumé : 

Afin d’identifier les espèces de plantes exotiques à haut risque invasif, déterminer les traits 

physiologiques corrélés à un caractère envahissant élevé reste une priorité dans le domaine de 

l’écologie des invasions. Un taux de croissance (RGR) important et une surface foliaire spécifique (SLA) 

élevée ont déjà été identifiés comme des traits permettant aux espèces invasives d’être compétitives 

dans des milieux riches en ressources. Nous avons mesuré plusieurs traits relatifs aux performances 

de croissance de huit espèces d’érables (Acer spp.) originaires de trois continents différents, sur huit 

semaines de croissance, en conditions optimales. Ces traits ont ensuite été comparés au caractère 

envahissant global des espèces, avec un contrôle de l’effet phylogénétique. Nous confirmons que le 

RGR, la SLA, la hauteur et le taux de production de feuilles sont corrélés avec le potentiel invasif global. 

Nous mettons également en évidence l’importance du timing pour la mesure de ces traits. Notre étude 

soutient que les érables invasifs pourraient bénéficier d’une stratégie compétitive leur permettant de 

concurrencer leurs homologues indigènes dans des environnements peu limitants. 

Mots clés : espèces exotiques envahissantes, arbres, taux de croissance, SLA 
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Résumé :  

Les renouées asiatiques (Reynoutria spp.) sont des espèces invasives connues pour impacter la 

diversité végétale des milieux qu’elles envahissent, mais leurs effets sur la diversité et le 

fonctionnement endogé sont peu connus. L’objectif de cette étude était d’évaluer les impacts des 

renouées et la résilience de l’écosystème après travaux de réhabilitation (élimination mécanique et 

compétition). Les communautés de plantes, du sol (microorganismes et mésofaune) ainsi que les 

propriétés abiotiques des sols ont été échantillonnés sur 7 berges (Rhône). Les résultats montrent que 

la présence de renouées tend à enrichir les sols en N, P et Corg, ce qui stimule l’activité microbienne. 

Au niveau des communautés de mésofaune du sol peu d’effets en termes d’abondance totale ou de 

richesse ont été observés mais les assemblages diffèrent en termes de composition notamment avec 

l’envahissement par les renouées. Bien que les actions de restauration permettent d’éliminer les 

renouées et favorisent la diversité végétale, leurs effets à environ 10 ans de la restauration sur les sols 

varient selon les sites, et peuvent dans certains cas conduire à une baisse des éléments nutritifs et de 

la diversité des sols. 

Mots clés : invasions biologiques; biodiversité; interactions plante-sol; faune du sol 
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Résumé : 

Notre étude caractérise les dynamiques de végétation d’une toiture verte extensive (TVEx), analogue 

à une pelouse sèche, par l’étude de la banque de graines et des communautés végétales constituées 

après un semis de 29 espèces natives de pelouses sèches sur deux profondeurs de substrat et trois 

situations d’ensoleillement. La richesse spécifique et le couvert de la communauté végétale 

augmentent au cours des 4 ans de suivis et les communautés végétales se structurent selon les 

conditions micro environnementales. Les communautés végétales se différencient un peu plus chaque 

année du semi initial. Après 4 ans, la banque de graines est dominée par les espèces spontanées (50% 

des espèces et 85% de la densité en graines) et composée majoritairement de rudérales, alors que la 

communauté végétale est dominée par les espèces de pelouses (97% des espèces). La composition 

spécifique de la banque de graines est plus similaire à la végétation après 4 ans qu’avec le semis initial. 

La dynamique de végétation de la TVEx tend à différencier les compartiments de la banque de graines 

et des communautés végétales et interroge sur la réponse future de la végétation aux perturbations. 

Mots clés : Nouvel écosystème, Infrastructure verte urbaine, Pelouse sèche, Espèce rudérale 
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Résumé :  

Les villes sont le lieu d’usages et de configurations spatiales divers: quartiers pavillonnaires, collectifs, 

zones industrielles, parcs urbains. Ces configurations créent une forte hétérogénéité spatiale et 

temporelle puisqu’elles diffèrent selon les époques. Enfin, la diversité des propriétaires crée une 

grande variabilité des pratiques de gestion entre ces formes urbaines.  

Nous nous demandons si la diversité des communautés végétales spontanées varie entre ces formes 

urbaines, aux conditions environnementales et aux usages contrastés. Nous avons cartographié et 

caractérisé la morphologie de 1250 îlots urbains à Blois (41). La richesse et la composition végétale de 

142 ilots de formes, d’usages, de gestions et d’âges différents ont été inventoriées. Nous présentons 

les premiers résultats concernant des différences entre îlots d’un même usage (des individuels 

pavillonnaires ayant une richesse spécifique faible mais des compositions qui varient entre ilots, en 

raison de gestions différentes) mais aussi entre usages différents (richesse équivalente entre ilots 

collectifs et industriels mais avec des compositions différentes). 

Mots clés : composition végétale, diversité fonctionnelle, diversité gamma, richesse spécifique 
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Résumé : 

L’influence du contexte paysager est important dans la structuration des communautés végétales et 

en particulier en ville où l’hétérogénéité des occupations du sol peut affecter les patrons de dispersion 

des plantes. L’analyse de la pluie de graines permet d’étudier ces processus de dispersion mais existe 

une grande diversité de méthodes et de types de pièges. Les objectifs de cette étude sont (1) de 

comparer la pluie de graines capturées selon différents dispositifs, types de pièges (pièges à 

entonnoirs/pièges collants), hauteurs de pièges, et formes pour les pièges collants ; (2) de comparer 

les pluies de graines dans différents contextes paysagers d’une zone périurbaine à Angers  (Ouest de 

la France).  Les résultats montrent que les différences de densité et de composition des graines sont 

davantage liées à la hauteur des pièges qu’au type de piège testé. De plus, les compositions des graines 

collectées apparaissent associées aux variations spatiales, ce qui ouvre des perspectives en écologie 

urbaine pour mieux comprendre l’effet de facteurs paysagers sur la dispersion des plantes. 

Mots clés : Dispersion, méthodologie, espaces herbacés, écologie urbaine 
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Les potentiels alternatifs pour restaurer notre planète 
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Résumé : 

La protection, la restauration et le ré-ensauvagement de chaque écosystème de notre planète sont 

des solutions basées sur la nature qui sont essentielles pour faire dérailler l’effondrement de la 

biodiversité et pour limiter les impacts négatifs du changement climatique d’origine anthropique. 

Cependant, lorsque la décision est prise de restaurer un écosystème dans une région donnée, nous 

accordons encore trop peu d’attention au fait qu’il n’y à pas qu’un seul écosystème qui puisse être  

restaurer à cet endroit mais potentiellement plusieurs écosystèmes. Or, cette décision, ce choix, a des 

conséquences non seulement le processus de restauration en lui-même, en termes de faisabilité et de 

ressources, mais aussi ses bénéfices en termes de fonctions et services. Il est donc essentiel de savoir 

quels sont les choix possibles à chaque endroit de la planète pour développer un projet de restauration 

adapté.  

Pour guider cette prise de décision, nous proposons dans cette étude une première carte du monde 

évaluant le potentiel naturel de couvert fractionnel de la végétation (couverture arborée, herbacée et 

sol nu) et une seconde carte qui en découle identifiant les régions particulièrement sujettes à 

l’établissement durable de différents écosystèmes. Cette seconde carte est proposée sur base des 

variations observées dans nos résultats en prenant en compte l’incertitude du modèle, de la source de 

donnée climatique et en testant différent scénarios de régime de feu et d’herbivorie. Les résultats 

préliminaires montrent qu’en fonction des choix réalisés, des différences majeurs peuvent être 

observées à échelle mondiale, avec par exemple, plus de 500 Mha de variation pour la couverture 

arborée. En améliorant notre perception du champs des possibles pour la restauration des 

écosystèmes de la planète, nous espérions que les résultats de cette étude permettront de guider les 

projets de restauration actuels et futurs tant pour les décideurs que pour les acteurs sur le terrain.  

Mots-clés : Restauration ; Couvert Fractionnel de la végétation ; Etats stables alternatifs    
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Résumé : 

La régénération naturelle des forêts tropicales, et celles d’Afrique centrale en particulier, se fait par le 

biais de la succession secondaire et de la banque de graines du sol. Cette étude est menée au Sud-est 

Cameroun, dans les environs de réserve de faune de Dja. En reprenant les principaux types 

d’utilisations de terres de la région, nous avons analysé la variation de la densité et de la diversité de 

la banque de graines du sol le long d'un gradient d’anthropisation et d’un gradient de profondeur. 

Nous avons également exploré la relation entre la banque de graines, la banque de plantules et les 

peuplements forestiers. Nos résultats ont permis de mettre en évidence la présence d'une banque de 

graines dense et diversifiée dans chaque type d'utilisation des terres. La spécificité de chaque horizon 

en termes de composition en espèces a également été démontrée; révélant ainsi leur complémentarité 

dans la dynamique de la régénération naturelle. La dominance d’espèces pionnières, ainsi que la faible 

relation avec la végétation du site, sont universelles pour les forêts tropicales et découlent 

logiquement de la succession forestière après une perturbation. 

Mots clés : Gestion forestière, Réservoirs de biodiversité, Résilience, Sud-est Cameroun 
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Résumé :  

Les standards en écologie de la restauration émis par la Société Internationale d’Ecologie de la 

Restauration nous encouragent à utiliser des écosystèmes de références contemporains pour 

l’évaluation du succès des opérations de restauration écologique. La question se pose alors de savoir 

si ces écosystèmes de références ne sont pas déjà largement sous l’influence des changements 

globaux. Pour répondre à cette question, nous avons choisi les mares temporaires de Camargue (delta 

du Rhône, sud de la France) comme exemple pour tenter d’évaluer les changements spatio-temporels 

de la végétation et leurs liens potentiels avec les pressions qui s’y exercent depuis le milieu du 20e 

siècle. La comparaison des données floristiques au cours du temps montre une certaine stabilité, signe 

que ces communautés persistent au niveau de leur composition dans les espaces protégés où les mares 

temporaires ont été bien préservées. Certaines espèces caractéristiques de mares temporaires en 

Camargue connaissent toutefois des changements d’abondance et de fréquence notables, en 

particulier les plantes aquatiques. Ces tendances sont discutées au regard des pressions anthropiques 

locales et globales identifiées. 

Mots clés : Ecologie historique, écologie des communautés ; mares temporaires méditerranéennes ; 

dynamiques spatio-temporelles ; nouveaux écosystèmes 
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Résumé :  

La destruction d’une forêt ancienne, même temporaire, est supposée « réinitialiser » la succession 

secondaire, si bien que la forêt qui se ré-établit est une forêt récente. Ici, nous analysons l’interaction 

entre les usages anciens du sol (avant 1914) et le degré de bombturbation (entre 1915 et 1918) sur la 

productivité des boisements qui ont recolonisé l’ancien champ de bataille de la Somme (établis après 

1918). A l’aide d’images multispectrales, nous avons comparé les valeurs de NDVI (un proxy de la 

productivité végétale) pour tester deux hypothèses : les forêts « récentes » (zone de destruction totale) 

sont plus productives que celles de la zone verte (non détruites, à l’arrière-front) (H1) ; au sein de la 

zone rouge, les forêts « récentes » ré-établies sur des sols antérieurement cultivés sont plus 

productives que leurs homologues sur sol antérieurement forestier (H2). Les premiers résultats 

valident H1 mais pas H2, révélant une « mémoire » des sols forestiers malgré leur destruction. 

Mots clés : Télédétection, Première Guerre Mondiale, écologie historique, continuité forestière 
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Bléone, Alpes de haute Provence). 
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Résumé : 

La forêt de Faillefeu est un exemple de ce que l’on pourrait appeler une « vieille forêt ». Elle a 

longtemps été exploitée par l’Homme pour divers usages (sylvo-pastoralisme, bois de chauffage, bois 

de construction). Un corpus de données historiques conséquent, remontant au Moyen-Age 

mentionne l’exploitation d’une hêtraie-sapinière, que l’on ne retrouve pas aujourd’hui. En effet, la 

forêt actuelle de Faillefeu est composée de sapins et d'épicéas dans sa partie basse et de mélèzes et 

de pins sylvestres dans sa partie haute dont certains sont plusieurs fois centenaires. Mais le hêtre est 

totalement absent. Nous tentons ici de reconstruire l’histoire forestière de ce secteur soumis à 

l’occupation humaine sur le long terme en croisant des données paléoenvironnementales 

(pédoanthracologie) et historiques (archives). Nous posons l’hypothèse que les activités humaines 

passées ont agi au cours du temps et agissent encore sur les trajectoires forestières. Deux transects 

de fosses pédoanthracologiques ont donc été réalisés le long d’un gradient altitudinal et en 

opposition de versant afin de compenser le manque de données paléoenvironnementales de ce 

secteur des Préalpes du sud et apporter des éléments de réponses quant aux trajectoires forestières 

à Faillefeu. Les résultats de cette étude encore en cours d’analyse devraient nous apporter des 

éléments de réponse quant à la capacité de résilience de la forêt de Faillefeu mais également sur la 

présence plus ou moins ancienne des essences. L’histoire de cette forêt présente donc un fort intérêt 

dans l’étude des socio-écosystèmes de montagne. 

Mots clés : Interdisciplinarité, dynamique forestière, activités anthropiques, pédoanthracologie 
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Résumé :  

Le déclin des insectes pollinisateurs inquiète de plus en plus scientifiques, fruiticulteurs et citoyens. 

Parmi les causes de ce déclin, les changements et les diminutions des ressources florales (pollen et 

nectar) sont déterminants, notamment en zones agricoles. En Belgique, dans le cadre des mesures 

agro-environnementales (Politique Agricole Commune) haies ou bandes fleuries aménagées ont été 

promues comme dispositifs favorisant l'abondance et la diversité des pollinisateurs. Cependant, 

l’évaluation de ces mesures est encore rarement effectuée. Les pollinisateurs de type « abeilles 

sauvages et domestiques » dépendent entièrement du pollen et du nectar pour la survie des individus 

et des colonies. Or les quantités et les qualités nutritionnelles (compositions chimiques) des ressources 

florales disponibles sont peu connues et diffèrent entre les espèces florales. Nous montrerons de 

quelles manières certains aménagements peuvent participer aux plans de gestion des pollinisateurs. 

Mots clés : Pollen, Nectar, Pollinisateurs, Mesures agro-environnementales 
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Résumé : 

Dans cette étude, nous évaluons les succès de trois techniques de restauration adoptées en fonction 

du stade de dégradation (passive et active avec apports de grains par foin et semis) de 42 parcelles de 

prairies de basse altitude de l’ Arrhenatherion (habitat natura 2000). sur base de la composition 

taxonomique et fonctionnelle des communautés.  Nous comparons le succès de restauration par 

rapport au référentiel historique utilisé pour construire la typologie EUNIS et à un référentiel 

contemporain de communautés prairiales de. réserves naturelles. La composition des références 

contemporaines et des prairies restaurées diffère clairement des références historiques caractérisées 

par des dicotylées stress tolérante caractéristiques des environnements oligotrophes. Les 

restaurations passives et actives convergent vers les références contemporaines malgré des états 

initiaux différents. Les différences observées entre prairies historiques et contemporaines de grand 

intérêt suggère que les données historiques peuvent constituer un référentiel inadapté dans le 

contexte socio-agro-écologique actuel. Le succès de la restauration observé doit encourager les 

gestionnaires a adapter le choix des méthodes de restauration au niveau de dégradation initial des 

sites. 

Mots clés : prairie, restauration, référence, similarité 

  

mailto:g.mahy@uliege.be


 

 

 

Comparaisons de l’efficacité de méthodes de restauration d’un écosystème équatorien, le 

Paramos, selon le type de dégradation 

Medina Torres Byron12, Jacquemart Anne-Laure1 

1Université central de l'équateur 
2Université catholique de Louvain, Earth and Life Institute 

byron.medina@uclouvain.be 

 

Résumé : 

Différentes activités humaines ont dégradé de vastes zones du Pramos, système prairial endémique 

des Andes. Ces zones ont subi trois grands types de dégradation : plantation de pins exotiques, 

surpâturage et/ou feux récurrents. Afin de contribuer au rétablissement de la végétation originelle, 

notre recherche vise à établir l'influence du type de restauration (active ou passive) sur les 

changements de la richesse spécifique et de la couverture végétale. Des carrés permanents ont été 

établis dans chaque type dégradé, dans lesquels soit de la restauration passive (laisser-faire en exclos) 

soit de restauration active (5 espèces indigènes plantées) a été réalisée. Nous présenterons les 

résultats obtenus trois ans après la mise en place de ce dispositif. 

Mots clés : restauration écologique, dégradation d'écosystèmes, plantation de pin, biodiversité. 
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Résumé : 

Au Maroc, les mares temporaires sont fréquemment localisées dans un environnement agricole ou 

beaucoup d’intrants sont utilisés par les agriculteurs, notamment les herbicides. Ces derniers 

ruissellent et s’accumulent dans les mares dès les premières pluies (automne- hiver). L’impact des 

concentrations des herbicides sur la végétation  caractéristique des mares renfermant des espèces 

prioritaires pour la conservation, n’a pas été évalué. L’impact de glyphosate sur la végétation 

caractéristique des mares temporaires a été étudié à travers une expérimentation réalisée en 

conditions contrôlées sur 90 échantillons de sol prélevés à partir de 6 mares temporaires (Moyen Atlas) 

en milieu rocheux jamais cultivé. Ces échantillons ont été soumis à 3 types de traitements : une 

concentration de 6ml/l de glyphosate communément utilisée par les agriculteurs ; une concentration 

de 4,5ml/l du même herbicide et un contrôle sans ajout d’herbicide (30 réplicas chacun, avec une 

pulvérisation de 150 ml sur chaque réplicat sauf pour le contrôle. Ces échantillons ont été inondés sous 

2cm d’eau tout au long de l’expérimentation et le nombre de germinations a été compté toutes les 3 

semaines. Durant la deuxième année, un remaniement manuel des échantillons de sol soumis au 

glyphosate, a été réalisé puis mis en germination et arrosés quotidiennement. 

Durant la première année, Les analyses de variances ont mis en évidence un effet significatif des deux 

concentrations d’herbicide sur la richesse totale et la richesse en espèces caractéristiques des mares 

qui ont significativement diminué (15%) comparé au contrôle. Un effet similaire a été trouvé pour les 

densités de semences germées par échantillon. Pour les terrestres, aucun effet n’a été trouvé dans les 

deux cas.A près perturbation du sol, la richesse et la densité totale de semences, celles des espèces 

caractéristiques des mares et des terrestres ne différaient pas entre eux.  Ceci laisse supposer un effet 

inhibiteur et/ou destructeur des germinations des semences situées dans l’horizon superficiel à un 

stade très précoce ; effet qui risque de s’accentuer en cas d’usages récurrents et d’avoir un impact sur 

la biodiversité végétale de ces milieux. La restauration naturelle de la végétation caractéristique des 

mares après usage du glyphosate était possible mais progressive. La présence d’un stock semencier 

longévif, enfouit dans le sol en était un indicateur clé. 

Mots clés : Glyphosate, végétation caractéristique des mares, restauration, stock semencier 
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Résumé :  

Les falaises littorales armoricaines sont souvent appelées « côte sauvage ».  Cependant, les traces 

d’usages anthropiques omniprésentes dans les pelouses et les landes témoignent de pratiques agro-

pastorales disparues qui se sont maintenues jusqu’à la moitié du XXe siècle. La connaissance du 

déterminisme écologique apporte des éléments de compréhension des paysages littoraux, mais elle 

doit être complétée par les dimensions historique et sociale car certaines dynamiques végétales 

peuvent être conditionnées par les usages passés. Quelles sont les évolutions prévisibles des 

végétations actuelles ?  Des végétations sont-elles apparues ? Quel état de référence pour cet 

écosystème en évolution ? Comment prendre en compte les éléments historiques dans la gestion 

conservatoire des habitats de falaises littorales ? Par le prisme pluridisciplinaire de l’écologie 

historique, des éléments de réponses sont apportés au travers des exemples de l’île d’Ouessant et du 

Cap de la Chèvre dans le Finistère. 

Mots clés : Falaises maritimes, écologie historique, landes littorales, dynamiques de végétation 
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Résumé : 

Face à l’absence d’un réseau écologique fonctionnel en Wallonie, l’identification et la reconnexion des 

habitats d’espèces sont devenues prioritaires pour enrayer le déclin de la biodiversité. Pour 

cartographier ces enjeux, une approche basée sur l’identification de trames thématiques englobant 

des habitats similaires et leurs enjeux associés a été développée. Cette approche permet de mobiliser 

les données disponibles tout en mettant à contribution l’expertise scientifique. D’abord, les 

végétations naturelles potentielles présentes dans la région ont été définies sur base des 

connaissances accumulées en phytosociologie. Ces dernières ont été modélisées à l’aide des données 

de biotopes disponibles. Ensuite, les données floristiques associées aux espèces indicatrices de ces 

biotopes ont été utilisées pour modéliser les communautés végétales correspondantes. Ces deux 

résultats ont finalement été utilisés pour produire et valider la cartographie des biotopes associés aux 

trames thématiques. 

Mots clés : Réseau écologique, modélisation, biotopes, communautés végétales 
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Résumé : 

Le pâturage est connu pour façonner les populations et les communautés végétales et pour influencer 

la qualité du fourrage, de la litière et le sol des écosystèmes pâturés. Cependant, très peu de 

recherches ont étudié de manière concomitante l'effet de la gestion par le pâturage sur la végétation, 

le fourrage, la litière et le sol ainsi que les implications de leurs interactions potentielles pour la 

conservation après des changements récents dans les pratiques de pâturage. 

Cette étude a donc consisté à identifier les effets concomitants sur ces quatre compartiments d'un 

gradient d'intensité de pâturage en relation avec deux pratiques, le pâturage itinérant traditionnel et 

le pâturage clôturé contemporain sur les pelouses sèches de la plaine de Crau dans le département 

des Bouches-du-Rhône dans le sud-est de la France. 

Nos résultats ont montré qu’il existe un effet significatif de l'intensité du pâturage sur les quatre 

compartiments étudiés, avec une richesse et une équirépartition des espèces significativement plus 

élevées pour une intensité de pâturage modérée. La biomasse est également plus élevée pour cette 

même intensité de pâturage mais la digestibilité du fourrage, la qualité de la litière et la fertilité du sol 

ont diminué parallèlement pour un pâturage plus extensif. Des différences significatives ont également 

été mesurées dans le recouvrement spatial relatif des différentes communautés végétales identifiées 

même si celles-ci sont toujours bien identifiées dans les deux systèmes de pâturage. Le pâturage en 

enclos a ainsi conduit à un développement des zones plus intensément pâturées, caractérisées par une 

végétation plus mésophile. Dans les zones les plus éloignées des bergeries, il a aussi conduit à une plus 

grande richesse en espèces végétales comparativement au pâturage itinérant traditionnel, mais 

toujours au profit d’une végétation plus mésophile. 

Mots clés : Conservation, diversité végétale, pelouse sèche, pratique de pâturage 
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Résumé : 

Les communautés végétales des agroécosystèmes à base de cultures pérennes, les adventices, rendent 

des services écosystémiques encore sous-estimés comme la production de ressources fourragères 

pour les animaux d’élevage. Nous avons étudié les déterminants du potentiel fourrager des 

communautés en qualité et en quantité, via des mesures de biomasse produite, de digestibilité et des 

traits des plantes dans 16 vignes et 16 oliveraies méditerranéennes au printemps et à l’automne 2021. 

Nous avons échantillonné les espèces présentes et déterminé la structure fonctionnelle des 

communautés. L'environnement a été caractérisé par des enquêtes de pratiques agricoles, des 

données pédologiques et climatiques. La qualité fourragère était élevée (689 (±116) g kg-1) mais la 

quantité de biomasse (0.6 (±0.5) t/ha) faible. Les traits foliaires et l’intensité des pratiques agricoles 

ont fortement impacté la qualité fourragère des communautés mais pas la quantité. Le maintien des 

adventices peut représenter une ressource fourragère complémentaire en permettant une gestion 

perturbant moins la biodiversité tout en favorisant l’intégration agriculture-élevage. 

Mots clés : Ecologie fonctionnelle, Culture pérennes, Adventices, Digestibilité 
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Résumé :  

En Wallonie, le "Fichier écologique des essences" (FEE) regroupe un ensemble d'outils utilisés depuis 

1991 pour la description des stations forestières et guider le choix des essences. Les conditions du 

milieu d’une station y sont caractérisées selon les niveaux de trois facteurs : bioclimatique, trophique 

et hydrique, et sont représentées par une position dans cette matrice à trois dimensions. Cette position 

est déterminée soit par un diagnostic pédologique et topographique, soit par une analyse de la flore 

indicatrice. Dans ce dernier cas, la détermination des niveaux trophique et hydrique à partir de la flore 

indicatrice du sous-bois, qui fait appel à la notion de groupes écologiques, reste une tâche nécessitant 

une expertise approfondie. C’est pourquoi nous avons développé une approche automatique et 

informatisée qui permet la détermination des niveaux hydrique et trophique directement depuis les 

espèces de la liste d’un relevé floristique. L’intégration de cette méthode de diagnostic dans un site 

internet (http://phytospy.gembloux.ulg.ac.be/) rend plus accessible l’analyse des stations forestières, 

dans une optique de gestion durable et raisonnée des forêts en Wallonie. 

Pour ce faire, de nombreux relevés floristiques (> 10 000) ont été rassemblées dans une base de 

données représentant une couverture complète des gradients environnementaux du sud de la 

Belgique. Ces milliers de relevés ont été passés en revue par un expert qui, sur base de la flore 

indicatrice, a positionné la station du relevé au sein de l’écogramme (matrice 2D schématisant les 

niveaux hydriques et trophiques). Ensuite, l’algorithme Random Forest a été entraîné afin de prédire 

les niveaux hydrique et trophique au départ de la présence ou de l'absence de chacune des 249 

espèces de plantes indicatrices. Les résultats des modèles de classification sont excellents pour le 

niveau trophique, avec 70 % des relevés qui se voient attribuer le niveau trophique attendu. Le taux 

de réussite est légèrement moins élevé pour la détermination des niveaux hydriques, avec un succès 

pour 66 % des relevés. 

Mots clés : station forestière, groupe écologique, niche écologique, écogramme, flore indicatrice, 

application web 
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Résumé :  

Les effets d’un race domestique rustique d’herbivore dans des prairies et landes humides oligotrophes 

à Molinia caerulea sont testés au sein du réseau expérimental RexMarine, afin d’établir les relations 

complexes existantes entre herbivorie par les grands mammifères, le niveau trophique du sol et les 

niveaux de diversité végétales. Pour ce faire, trois paires d’exclos – témoin ont été mis en place en 

2019 dans sept réserves naturelles du plateau landais (Nouvelle-Aquitaine, France) afin d’évaluer 

l’effet à court terme (2021) des vaches marines landaises sur les communautés végétales, les traits de 

Molinia caerulea, et les caractéristiques physico-chimiques du sol. 

Les valeurs indicatrices d’Ellenberg en lumière, humidité, pH, azote et salinité n’ont pas changé 

significativement après deux années d’exclos. Cependant, le pâturage par les vaches marines landaises 

montre à court terme un effet positif sur la diversité de Simpson, mais uniquement à des chargement 

moyens relativement élevés. Parallèlement, l’augmentation de contenu en phosphore des feuilles de 

molinie augmente avec le pâturage à chargement relativement élevé, suggérant un effet positif du 

pâturage sur le fonctionnement de l’écosystème. 

Mots clés : biodiversité, conservation, herbivorie, sol 
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Résumé :  

L’impact du feu sur la végétation caractéristique des mares temporaires a été étudié à travers une 

expérimentation réalisée en conditions contrôlées après prélèvement d’échantillons de sol intact à 

partir de 5 mares temporaires. Un total de 4 lots de 25 échantillons chacun ont été prélevés à l’aide 

d’un carré métallique (10 cm de côté et 5 cm de profondeur). Le premier a servi de contrôle tandis 

que ceux du 2éme, 3éme  et 4éme  lot ont été soumis respectivement à une flamme de feu pendant 

30 secondes, 2 min et 10 min. Après tous les échantillons ont été mis en germination et arrosés 

chaque jour. Durant la deuxième année, un remaniement manuel des échantillons de sol soumis au 

feu, a été réalisé puis mis en germination et arrosés quotidiennement. 

Durant la première année, la densité totale des semences et celle des espèces annuelles aquatique et 

terrestre, dans les traitements ayant duré 2 mn et 10 mn ont diminué par rapport aux traitements 

contrôle et celui ayant duré 30 secondes qui ne diffèrent pas entre eux. Un résultat similaire a été 

trouvé pour la richesse spécifique. Après perturbation du sol, la densité totale des semences, celle en 

annuelles aquatique et terrestre, est supérieure dans le traitement contrôle par rapport aux trois 

autres qui ne diffèrent pas entre eux. Le même résultat a été trouvé pour la richesse spécifique. Pour 

les vivaces, aucun effet n’a été trouvé dans les deux cas. Les incendies éphémères n’affectent pas la 

végétation caractéristique des mares dominée essentiellement par les annuelles, contrairement à 

ceux à durée moyenne ou longue. La restauration de la végétation caractéristique des mares après 

incendie n’est pas immédiate mais progressive par le biais de la banque de semences longévives, 

enfouies dans le sol. 

Mots clés : Feu, végétation caractéristique des mares, restauration, stock semencier 
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Résumé : 

Le résultat de notre travail montre que l’intégration des facteurs floristiques, climatiques, 

histologiques, géologiques, géographiques et édaphiques, est la végétation. Elle reflète fidèlement les 

conditions stationnelles et elle en est l’expression synthétique. 

Ce travail porte sur un inventaire exhaustif des espèces, sur les rives de l’aval de la Tafna  dans la région 

de Tlemcen. Cet inventaire floristique réalisé à fait l’objet d’une identification des types biologiques et 

morphologiques. 

Il en résulte que malgré les conditions climatiques rigoureuses des stations, ces dernières sont d’une 

richesse spécifique importante, avec thérophytisation évidente. 

Mots clés : Diversité floristique, inventaire exhaustif, thérophytisation, Tafna. 
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Résumé : 

Les zones humides présentent de nombreux enjeux tant en termes de biodiversité que de services 

écosystémiques. Afin de faire face aux nombreuses dégradations qu’elles ont subies et subissent 

encore (notamment drainage et remblaiement), leur restauration est un enjeu   majeur.   Cette   

restauration   fait   l’objet   d’une   attention   particulière   en   Bretagne notamment   via   le   programme   

ETRZEH   porté   par   le   FMA   qui   mobilise   un   ensemble d’indicateurs biologique, pédologique et 

hydrologique sur un panel de sites restaurés. L’étude présentée ici entre dans ce cadre et vise à évaluer 

la restauration de 14 sites de prairies   humides,   via   le   volet   «végétation».   Celle-ci   s’appuie   sur   

la   comparaison,   via différents indicateurs écologiques, de la végétation en place aux relevés issus 

d’un panel de sites de référence.  Le   poster   présentera   les   résultats   obtenus   en   2020   et  2021  

sur   l’ensemble   des  sites  du programme et proposera une évaluation globale  des processus de 

restauration. 

Mots clés : zones humides, restauration, évaluation, indicateurs 
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Résumé :  

Les murs végétaux sont de plus en plus présentés comme la solution ultime à l’enjeu de végétalisation 

des villes de demain mais les réalisations concrètes sont loin d’être durables et favorables à la 

biodiversité. Pourtant, certains habitats présents en ville ressemblent de manière structurelle et 

fonctionnelle à des écosystèmes naturels – i.e. habitats analogues. Ils représentent donc une 

opportunité pour recréer en ville des communautés végétales connectées avec les milieux alentours. 

Dans le cadre du projet MURVERT, nous avons développé un outil d’aide à la décision pour réaliser une 

pré-selection d’espèces végétales candidates pour un mur végétal à partir de leur écologie. D’abord, 

les caractéristiques écologiques et biologiques des espèces issues de communautés végétales méso-

xérophiles ont été compilées sous forme d’indices. Ensuite, les paramètres abiotiques discriminants 

des murs végétaux ont été sélectionnés et mis en relation avec l’écologie des espèces. Finalement, un 

modèle simple a été établi pour pouvoir proposer la meilleure position des espèces sur le mur. 

 

Mots clés : Milieu urbain, Traits, Ellenberg, Réseau écologique 
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(Vaucluse) dans la vallée du Rhône 
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Résumé : 

Les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme la troisième cause de perte de 

biodiversité. A. donax est une envahissante archéophyte capable de colonisation rapide et d’exclusion 

compétitive des espèces natives grâce à sa forte croissance clonale, haute productivité et un ample 

spectre de tolérances écologiques. Dans le sud-est de la France, la construction du canal de dérivation 

de Donzère-Mondragon, qui alimente une station hydroélectrique, a entrainé la création d’habitats 

complètement anthropisés dès 1954. A. donax a été introduit accidentellement sur le site et a envahi 

le milieu depuis 2003 à la suite d’un entassement de sols contaminés par ses rhizomes. Nonobstant 

leur nature complètement anthropique, ces habitats sont à fort intérêt écologique, la zone est classée 

en réserve et gérée par l’Office Français pour la Biodiversité. Cette étude s’inscrit dans le contexte de 

la gestion de A. donax avec l’objectif de créer et préserver les communautés herbacées dans les zones 

envahies. L’effet de différentes techniques (débroussaillage, pâturage, des combinaisons des deux) est 

évalué à travers l’étude de la diversité des communautés végétales et de la dynamique des populations 

de A. donax. Sept traitements (5 réplicats) seront suivis sur au moins trois années (2022-2024). Nous 

présentons ici le travail préliminaire portant sur le début de la première année de ce projet. 

Mots clés : Arundo donax, Solutions Fondées sur la Nature, pâturage, enspèces enavhaissantes, 

débroussaillage, prairies 
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Résumé : 

Les terrains d’entrainements militaires sont des espaces caractérisés par des mosaïques d’habitats. Ce 

sont des sites qui connaissent une variété d’activités militaires et qui sont exclus d’autres activités 

intensives (urbanisation, agriculture…). En France, 20% des terrains militaires sont intégrés au réseau 

Natura 2000, pour la préservation d’habitats naturels et d’une faune et flore remarquable. 

Dans cette étude, intégrée au Life NaturArmy, nous cherchons à mettre en évidence les spécificités 

floristiques de 6 sites militaires français inclus dans le réseau Natura 2000. Pour ce faire, nous avons 

comparé la flore de ces sites particuliers avec celle présente dans des habitats similaires sur des sites 

Natura 2000 sans influence des activités militaires. Des habitats variés ont été visés : boisements, haies, 

dunes, pelouses sèches.  Ce poster présente les premiers résultats issus de l’analyse des relevés 

floristiques réalisés en 2021 sur des zones Natura 2000 militaires et civiles. 

Mots clés : Natura 2000, Militaire, Pelouses, Boisements 
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Résumé : 

L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est une plante exotique envahissante 

induisant des problèmes économiques (adventice des cultures) et sanitaires (via son pollen allergène). 

Bien que la plante soit encore peu présente en Région wallonne, l’Observatoire wallon des Ambroisies 

utilise les plateformes de science participative afin d’estimer l’étendue de son invasion. Afin d’obtenir 

un recensement le plus complet possible, l’accent a été mis sur la communication et la formation des 

acteurs de terrain. Le nombre d’observations est en augmentation ces dernières années, certaines 

populations comptant déjà suffisamment de plantes pour devenir des foyers de dispersion potentiels. 

Face au changement climatique et à l’augmentation des vecteurs d’introduction (poulaillers, cultures 

de tournesols, etc.), l’objectif principal est désormais de pouvoir détecter et coordonner la gestion de 

chaque nouvelle population identifiée. 

Mots clés : Ambroisie, Espèce invasive, Science participative, Santé publique 
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Résumé :  

Tout au long de leur cycle de vie, les habitats et structures écologiques qui composent une carrière 

évoluent. Ces modifications entrainent l’évolution des services écosystémiques (SE) qu’elle produit en 

termes de quantité, nature et diversité. La méthodologie mise en place dans le Life in Quarries se base 

sur trois types d’évaluation : biophysique, sociale et économique. L’évolution des SE a été étudiée à 

deux échelles de temps, sur la durée du Life et au cours des différents stades d’exploitation de la 

carrière. 

Les résultats ont montré que les habitats permanents restaurés par le Life dans les carrières 

augmentent le potentiel de services de production et de régulation, alors que les actions ciblant les 

habitats temporaires favorisent les services culturels. Aussi, le potentiel de SE fournit par les carrières 

évolue en fonction de leur stade d’exploitation, en lien avec l’occupation de leur sol. La gestion des SE 

en carrière ne doit donc pas viser à une maximisation générale des services mais plutôt considérer les 

caractéristiques environnementales locales et le stade d’exploitation de la carrière.  

Mots clés : services écosystémiques, carrières, biodiversité, évaluation 
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Résumé : 

Diverses forêts littorales ont été décrites sur les côtes abritées de Bretagne. Elles sont les reliques ou 

les phases de reconstitution de végétations à caractère sub-primaire. Elles constituent au plan 

biologique et paysager un enjeu fort de conservation, au même titre que les autres végétations 

littorales. L’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), arbre allochtone en Bretagne et devenu 

subspontané, peut se ressemer et se disséminer sur les sols riches, frais et bien drainés. Il colonise les 

pentes de certaines falaises littorales abritées et peut même devenir l’essence dominante de néo-

boisements. Il pourrait également profiter de la niche écologique laissée vacante par l’orme contaminé 

par la graphiose. 

Des relevés phytosociologiques dans des érablaies littorales de Bretagne ont été réalisés afin 

d’apporter des éléments de description de cette nouvelle communauté végétale. Des pistes de 

réflexion pour la prise en compte de ces néo-boisements dans le cadre de la gestion conservatoire des 

communautés végétales des falaises littorales sont proposées. 

Mots clés : Acer pseudoplatanus, falaises, littoral, Bretagne 
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Résumé : 

Les tourbières regroupent différents milieux humides complexes, fragiles, d’une grande richesse 

biologique et sur lesquels pèsent de nombreuses menaces. Face au changement climatique, leur 

conservation est une priorité. Elle implique une connaissance fine des facteurs qui influencent leur 

biodiversité. En ce sens, la végétation des tourbières de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon a été 

étudiée. Sur différents sites, la prise en compte du contexte environnemental de l’archipel entre 

tempéré et subarctique, couplé à des emprises anthropiques de degrés variés a permis d’appréhender 

les moteurs de la diversité des tourbières. Ce poster présente les résultats de l’étude des influences 

des modalités paysagères et des facteurs de microtopographie locale sur les patrons de diversité alpha 

et beta des communautés végétales des tourbières, et ce aux différentes échelles paysagères 

considérées. Ainsi, des GLMM et des MRM ont permis de mettre en valeur quels facteurs prévalaient. 

Mots clés : tourbières, Saint Pierre et Miquelon, paysage, microtopographie 
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Résumé : 

Les murs végétaux font partie intégrante de l’infrastructure verte des villes.  l’image des dispositifs 

intérieurs, l’argument majeur émis pour leur déploiement est leur capacité à améliorer la qualité de 

l’air extérieur grâce à l’absorption ou l’adsorption des polluants. Dans ce cadre, notre étude s’articule 

autour de deux objectifs : (1) Déterminer si certains traits fonctionnels des végétaux peuvent 

maximiser leur impact favorable sur la qualité de l’air et (2) Identifier s’il est d’usage, en Belgique, de 

concevoir les murs végétaux dans le but de maximiser leur capture de particules (PM). Premièrement, 

notre revue de la littérature a permis de mettre en avant qu’au vu de l’état actuel des connaissances, 

il est impossible de confirmer un effet global favorable des murs végétaux sur la qualité de l’air. Nous 

avons cependant pu identifier un consensus mettant en lien une plus grande captation de particules 

(PM) par les feuilles présentant certains traits, comme la présence de trichomes ou la rugosité de 

l’épiderme. Ensuite, après avoir analysé la composition végétale de six murs végétaux existant en 

Belgique, il en est ressorti que ces traits efficaces ne rentrent pas dans les critères de choix des 

végétaux pour la conception des murs. En outre, des études sur d'autres polluants et d'autres traits 

sont nécessaires pour optimiser la composition en espèces des murs végétaux et maximiser leurs effets 

sur la qualité de l'air. 

Mots clés : Murs végétaux vivants (LWS), pollution urbaine, PM, traits fonctionnels 
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Résumé : 

La gestion des adventices et l’utilisation peu efficace des engrais azotés par les cultures sont deux 

problématiques actuelles de l’agriculture. En outre, l’utilisation abusive et répétée d’herbicides pour 

lutter contre les adventives a mené au développement de résistances chez ces dernières. L’objectif de 

cette étude est de tester le potentiel d’une fertilisation azotée composée d’ammonium « stabilisé » (c-

à-d dont la transformation en nitrates en limitée par l’ajout d’inhibiteurs) pour lutter contre les 

adventices nitrophiles en culture de froment d’hiver. Cette stratégie vise à offrir un avantage 

compétitif aux variétés de froment capables de mieux prélever et utiliser l’ammonium par rapport aux 

adventices préférant les nitrates comme source d’azote. Des premiers résultats issus d’essais en 

conditions contrôlées ainsi qu’au champ seront présentés.  
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Résumé : 

La contingence historique peut modifier la structure d’une communauté par effet de priorité. Il s’agit 

du fait qu’une espèce exerce un effet compétitif causé par son arrivée précoce dans la communauté. 

Pour optimiser la restauration par semis d’espèces, il semble indispensable de comprendre comment 

l’ordre d’arrivée des espèces dans une communauté peut influencer sa trajectoire. En effet, il serait 

intéressant de pouvoir anticiper les cas de figure où : 1-deux espèces peuvent être semées 

simultanément et permettre leur coexistence ; 2-deux espèces doivent être semées dans un ordre 

déterminé pour permettre leur coexistence ; 3-l’ordre d’arrivée détermine quelle espèce se 

maintiendra et 4-quel que soit l’ordre d’arrivée, c’est toujours la même espèce qui se maintien. Nous 

émettons l’hypothèse que l’occurrence de ces 4 cas de figure dépend i-de l’environnement et des 

optimums écologiques des deux espèces et ii-de l’asymétrie des interactions biotiques entre les deux 

espèces. Les effets de priorité sont les plus susceptibles de se produire dans des cas où l’asymétrie de 

la compétition n’est pas trop forte et où l’environnement est pareillement favorable aux deux espèces. 

Nous mettons en place ce printemps une expérimentation de semis d’espèces de pelouses 

montagnardes en conditions semi-contrôlées, en croisant l’ordre d’arrivée et l’identité des espèces et 

deux niveaux de stress. Nous présenterons dans ce poster les hypothèses et le dispositif expérimental. 

 

Mots clés : effet de priorité, assemblage, pelouse montagnarde, compétition 
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Résumé : 

Les écosystèmes de l’étage alpin présentent une végétation originale adaptée à des conditions 

environnementales exceptionnelles, parfois menacée par les stations de ski. Notre objectif a été de 

mesurer l’effet de la mise en place d’enneigeurs sur la végétation, en distinguant les effets du 

terrassement, de l’enneigement artificiel et du damage des pistes de ski. Nous avons réalisé 139 

relevés de végétation sur des zones avec différentes combinaisons possibles de terrassement, 

d’enneigement artificiel et de damage sur le domaine skiable de Val d’Isère. Quelles que soient les 

variables mesurées, nos résultats présentent le même patron de réponse : il y a un effet significatif du 

terrassement mais pas de l’enneigement artificiel, ni du damage des pistes. Sur les zones terrassées, 

nous observons une diminution : du recouvrement de la végétation, de la diversité spécifique et du 

recouvrement des espèces orophytes. L’absence d’effets significatifs de l’enneigement artificiel ou du 

damage sur notre jeu de données ne permet pas de conclure sur leur absence d’effet en général, la 

réponse de la végétation pouvant se révéler dans les décennies suivantes. 

Mots clés : pelouse alpine, enneigement, perturbation, recolonisation 
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Résumé : 
Les effets des infrastructures vertes sur les pollutions urbaines font l’objet de nombreuses études en 
Europe et en Amérique du nord. C’est encore loin d’être le cas en pays émergents alors qu’ils sont 
soumis à une pollution atmosphérique importante, aussi bien urbaine qu’industrielle. Dans beaucoup 
de villes Africaines, les effets de la pollution sont certains, mais l’information sur les concentrations 
des PM et l’effet des espaces verts sur leur réduction est appréhendée de manière imprécise. L’objectif 
de cette étude est d’évaluer l’influence des espaces verts urbains sur la réduction des polluants 
atmosphériques (PM10 et PM2.5) dans la ville de Lubumbashi, RDC. Pour réaliser cette étude huit 
capteurs fixes ont été installés sur deux trajectoires passant par deux espaces verts, suivant la direction 
du vent, avec deux capteurs à l’entrée du vent dont un sur chaque trajectoire, quatre capteurs dans 
les espaces verts, deux sur chaque trajectoire et deux capteurs à la sortie du vent, un sur chaque 
trajectoire. Il s’est révélé que l’espace sans végétation (entrée du vent) présentait des très fortes 
concentrations en PM2.5 et PM10, alors que dans les espace végétalisés (EV) et à la sortie du vent, les 
concentrations étaient faibles. Il s’est révélé des faibles concentrations en PM2.5 et PM10 aux mois de 
juin et juillet 2020 comparativement au mois d’août. Le couvert végétal contribue à la réduction de la 
pollution particulaire atmosphérique dans la ville de Lubumbashi, mais dans certains cas les 
concentrations en PM2.5 et PM10 sont en moyenne supérieures aux seuils de l’OMS dans les espaces 
verts.  

Mots clés : pollution atmosphérique, espaces verts, capteurs fixes des particules, PM10 et PM2.5. 

  

mailto:gracemashagiro1@gmail.com


 

 

 

Le ré-ensauvagement est-il une solution pour préserver les terres de parcours de 
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Résumé : 

L’urgence et la volonté de préserver les écosystèmes sur de vastes espaces ont placé le ré-

ensauvagement sur le devant de la scène. Bien que la littérature à ce sujet soit de plus en plus 

conséquente, peu d’études scientifiques traitent de ses effets sur la biodiversité et le fonctionnement 

des écosystèmes en comparaison d’interventions plus classiques de conservation et/ou de 

restauration.  

Il y a 30 ans au cœur du Parc National des Cévennes (France), sur le Causse Méjean, des chevaux de 

Przewalski ont été introduits en semi-liberté à des fins de conservation de l’espèce alors éteinte à l’état 

sauvage. Il est donc possible aujourd’hui de comparer les éventuelles différences induites par ce 

système de gestion avec les systèmes d’élevages ovins traditionnels ou d’équins domestiques plus 

récents sur ce territoire. Différents aspects des systèmes de pâturage seront étudiés (1), les 

communautés végétales et d’arthropodes associés (composition, fonctions écologiques) à une échelle 

locale et (2), la caractérisation du paysage via l’étude de l’utilisation spatiale du milieu par les animaux 

et leurs impacts sur les formations végétales à plus grande échelle. 

Mots clés : restauration écologique, écologie des communautés, grands herbivores, nouvel 

écosystème 
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Résumé : 

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) nécessite une approche cohérente au-delà 

des frontières. Le projet LIFE RIPARIAS cible plusieurs espèces de plantes et d’écrevisses, altérant les 

communautés d’espèces végétales dans les milieux aquatiques et rivulaires. Il vise à optimiser la 

gestion des EEE en développant une chaîne de décision innovante, basée sur des données scientifiques 

fiables et permettant aux gestionnaires de terrain et décideurs politiques d’établir des priorités 

d’action. Ce projet fait également appel à la science participative. Un tel système, actuellement absent 

dans l’UE, repose sur la coopération entre les scientifiques, les décideurs, les gestionnaires de terrain 

et le grand public. Ce projet original, cofinancé par l'Union européenne et les trois régions belges, 

présente un intérêt pour tout écologue confronté à la prise de décision concernant les EEE. 

Mots clés : Espèces exotiques envahissantes, aquatique, gestion, science participative 
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Résumé : 

Face aux changements globaux particulièrement exacerbés dans les villes en milieu méditerranéen 

(périodes de sécheresses, déclin de la biodiversité, etc), les éco-toits représenteraient une solution 

prometteuse pour faire face à ces menaces. C’est pourquoi, à l'Institut Universitaire d'Avignon, une 

expérience d’éco-toit bio-inspiré a été mise en place depuis 2016. La théorie de l’habitat analogue a 

été employée avec pour modèle la végétation des encroutements biologiques de la steppe de Crau 

ainsi qu’un prélèvement de graines en 2015. Une série de modalités dont différentes compositions et 

profondeurs ont été testées afin de déterminer leurs effets sur la reprise et le maintien des espèces 

inoculées. Des suivis de la végétation, des banques de graines, des paramètres physico-chimiques du 

sol ont été réalisées (2016-2018) et seront revisitées en 2022. Nos hypothèses sont que les 

communautés mises en place sont persistantes à moyen terme d’autant plus que le sol est épais et 

constitué d’éléments fins. En fonction des résultats obtenus, des conseils pourront être fournis quant 

aux espèces à utiliser pour réaliser d’autres éco-toits en climat méditerranéen. 

Mots clés : toit vert, habitat analogue, banque de graines, climat méditerranéen 
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Résumé :  

La rétention de l’eau de pluie est un service souvent avancé dans l’installation des toitures vertes 

mais l’influence des différents compartiments de la toiture végétale est peu connue. L’objectif de 

cette expérience est d’étudier l’influence du substrat et des traits de la végétation sur la rétention en 

eau des toitures vertes extensives (TVEx). Deux substrats et 19 espèces végétales ont été testées en 

mai et juin 2022. Pour chaque espèce les traits réalisés ont été mesurés : couvert, hauteur, longueur 

de feuille, SLA, biomasse, forme de racine et pilosité. La rétention en eau pour chaque espèce est 

calculée comme le pourcentage de précipitation qui est retenue dans le système. En moyenne, 72.0% 

des précipitations est retenue en mai contre 43.8% en juin où les précipitations ont été beaucoup 

plus intenses (3mm/pluie en moyenne en mai contre 11mm/pluie en juin). La présence de 

végétation, le couvert végétal et le substrat influencent significativement la rétention en eau. Cette 

influence est plus marquée au mois de juin. L’intensité des précipitations ainsi que le choix du 

substrat et de la végétation sont des paramètres à considérer dans la rétention en eau des TVEx. 

Mots clés : Toitures vertes ; flux d’eau ; trait fonctionnel ; substrat 
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Résumé : 

L’activité extractive crée des conditions environnementales rares dans les paysages fortement 

influencés par l’activité humaine: perturbations fréquentes, processus dynamiques de successions 

d’habitats, hétérogénéité des substrats, conditions oligotrophes de sols et plans d’eau. Une grande 

diversité d’habitats est générée tout au long du cycle de vie d’une carrière, allant d’habitats pionniers 

dans les zones les plus actives de l’exploitation jusqu’à des habitats plus permanents, dans les zones 

désaffectées. Les réseauxde mares pionnières (Habitat N2000-3140/Plans d'eau à characées)  et de 

mares permanentes (Habitat N2000-3150/Plans d'eau eutrophes naturels) sont particulièrement 

importants en carrière en tant qu’habitats d’une diversité d’espèces animales et végétales 

patrimoniales Les objectifs de cette étude sont  1. d’évaluer la diversité des communautés végétales 

des réseaux de mares créées en carrières par le projet LIFE in Quarries ((LIFE14 NAT/BE/000364) 2. 

évaluer le succès de colonisation spontanée des mares créées par rapport aux mares spontanées 

préexistantes.  Des relevés botaniques en plein ont été réalisés dans 64 mares spontanées 

préexistantes au projet (référence), 284 mares pionnières et 98 mares permanentes créées par le 

projet.  Nos résultats montrent que 1) La création de réseaux de mares en carrières est impactée par 

la difficulté de conserver l’eau y compris dans des faciès qui peuvent sembler a priori favorables à 

son maintien. L’effet combiné de la grande variabilité de la perméabilité des sols et de 4 années 

consécutives de sécheresse peut représenter un facteur limitant pour le succès de la création 

d’habitats de mares ; 2) Les points d’eau spontanés liés à l’activité (mares références) ont la plus 

grande probabilité de soutenir le développement de communautés végétales patrimoniales. Leur 

protection et maintien à des stades pionniers est prioritaire dans un plan de gestion de milieux 

aquatiques en carrières. 

Mots clés : carrières, communautés végétales aquatiques, mares pionnières, mares permanentes, ,  
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Résumé :  

Les espaces verts en milieux urbains fournissent de nombreux services écosystémiques ; ils servent 

notamment d’îlots de fraicheur, de zone de refuge, de conservation pour la faune et la flore. De fait, 

la recherche scientifique sur les infrastructures vertes, les corridors végétalisés et les espaces verts 

en milieux urbains est en plein développement. Cependant, la majorité de ces études se focalise pour 

le moment principalement sur les pays classés en Annex 1 et Annex 2 (UNFCCC,1992), les pays les 

plus industrialisés de la planète.  

Pourtant, ce sont les villes des pays dits en « développement » qui vont connaître les plus fortes 

croissances urbaines dans les décennies à venir. Le faible nombre d’études dans ces pays induits des 

connaissances limitées sur ces structures végétales, ce qui limite notre capacité à gérer, conserver et 

valoriser ces espaces. Dans ce contexte, nous proposons une étude qui a pour objectif de caractériser 

les structures végétalisées et humides d’une ville située au sud de la République démocratique du 

Congo au travers d’une approche cartographique.  

Pour ce faire, 49000 points ont été placés de manière systématique sur la ville de Lubumbashi. 

L'intégralité de ces points ont été photo-interprétés à l'aide d’images haute résolution et une fraction 

d'entre eux ont été contrôlés sur le terrain.  La combinaison de ces deux méthodes met en lumière la 

présence d’une forte variabilité des classes d’occupation. Cette spécificité est potentiellement liée à 

la saisonnalité sèche/humide et aux pressions anthropiques. Ceci questionne à la nécessité de 

prendre en compte des séries temporelles pour améliorer la précision des cartographies. 

Mots clés :  infrastructures vertes, végétation, cartographie, milieu urbain, Lubumbashi, temporalité, 

classes d’occupations du sol, typologie, variabilité, photo-interprétation. 
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