Journée « Écosystèmes forestiers » MNHN
Séminaire du vendredi 11 mars 2022 - MNHN GGE
(9h30 – 16h45 Présentiel et distance)

Programme final
9h30 : Ouverture du séminaire : Joëlle Dupont (Directrice

DGD REVE)
9h35 : Les
écosystèmes
forestiers, introduction et
objectifs du séminaire : Serge Muller (ISYEB)
9h45 : Présentation
du
GIP
ECOFOR : Nicolas
Picard (Directeur du GIP ECOFOR)
SESSION 1 : Inventaires /Collections/Expertise. Animateur
:
Serge Muller (ISYEB)
10h00: Line Le Gall (ISYEB)
« Expéditions scientifiques - modes d’organisation et
outils performants pour : les forêts, collecter la faune,
compartiments du sol à la canopée »
10h15 : Sébastien Filoche (CBN du Bassin parisien)
« La connaissance de la flore et des végétations au cœur
de la préservation et de la protection des forêts et de
leur biodiversité »
10h30 : Germinal Rouhan (ISYEB)
« L’Ensemble Botanique (Herbier) "Les forêts en
collections" »
10h45 : Antoine Lévêque, Lise Maciejewski et Jacques
Comolet-Tirman (PATRINAT)
« Surveillance de la biodiversité terrestre : plusieurs
travaux et expertises en lien avec les écosystèmes
forestiers »
11h00 : Lise Maciejewski (PATRINAT) & Alix Sauve (UICN)
« L’évaluation des forêts françaises selon les critères
de la Liste Rouge des Écosystèmes de l’UICN (LRE) »
11h15 : Temps d’échanges (15 mn)
SESSION 2 : Biodiversité forestière. Animatrice
: Nathalie Machon (CESCO)

11h30 : Éric Guilbert (MECADEV)
« Analyse de la structure des communautés de vertébrés
frugivores et d'insectes coprophages au regard des
perturbations humaines dans les forêts guyanaises. »
11h45 : Guillaume Dirberg (BOREA)
"Définition et suivi de l'état écologique des mangroves
des Outre-mer."
12h00: Meredith Root-Bernstein (CESCO)
« Comparaison des changements écologiques et de la
restauration dans les zones boisées des zones arides :
Identifier des problèmes communs et des solutions nouvelles
dans le cône sud de l'Amérique du Sud et le Sahel
d'Afrique »
12h15 : Temps d’échanges (15 mn)
12h30 : Pause déjeuner (1h30)
SESSION 3 : Interaction faune et forêt Animateur
: Pierre-Michel Forget (MECADEV)
14h00 : Vincent Debat (ISYEB)
« Evolution des niches écologiques des papillons Morpho en
forêt amazonienne » (V. Debat et V.Llaurens)
14h15 : Rodolphe Rougerie (ISYEB)
« Comprendre et prédire l'adaptation des espèces aux
changements environnementaux chez les insectes. »
14h30 : Marie Sigaud (CESCO)
« Les éléphants de forêt au Gabon : véritables ingénieurs
écologiques menacés par le braconnage »
14h45 : Temps d’échanges (15 mn)
SESSION 4 : Relations humains et forêts Animatrice
: Margareta Tengberg (AASPE)
15h00 : Geoffroy de Saulieu (PALOC)
« Les forêts tropicales d’Amazonie et d’Afrique centrale
et la matière organique archéologique »
15h15 : Vincent Leblan (PALOC)
« DéforestationS : effets comparés de deux modèles
agricoles sur la coexistence humains-grands mammifères en
Afrique de l’Ouest et implications pour la conservation »

15h30 : Sabrina Krief (EA)
« Le projet Forêt-Faune-Populations en Ouganda coordonné
par le MNHN. Son objectif : que la lisière forestière
devienne une zone de médiation et d’essor économique et
écologique »
15h45 : Victor Narat (EA)
"Analyse socio-écosystémique de la coexistence entre
humains et bonobos dans une mosaïque forêt-savane en
République Démocratique du Congo"
16h00 : Temps d’échanges (15 mn)
16h15 : Conclusions :
Pierre Michel Forget - Maya Leroy, présidente du CS GIP
ECOFOR - Pascal Marty, président du CA du GIP ECOFOR
16h45 : fin du séminaire

