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Lettre d’information #2 Septembre 2016 
 

Edito 

Après une première lettre d’information, publiée en décembre 2015, présentant la SFE 
et ses axes d’évolution, nous vous présentons ici un bilan des actions entreprises par la SFE et 
ses membres en 2016. Au programme, le colloque Sfécologie 2016 à venir, un retour sur le 
colloque « Les pollinisations » (partenariat SBF-SFE), une présentation des derniers lauréats 
des bourses terrain SFE et des derniers Regards publiés sur le site internet de la SFE. Nous 
avons aussi eu le plaisir d’inaugurer les nouveaux outils de communication de la SFE après 
avoir fait peau neuve sur le site internet en début d’année. Nous finirons cette lettre par la 
présentation du Programme Jeune chercheur au colloque Sfécologie 2016 ainsi que les 
conférences à venir. 

Julia Clause et Sylvie Campagne 

 

 

La SFE en conférences 
 

Sfécologie 2016 - @sfe2016 

Le colloque international bisannuel de la Société Française 
d’Ecologie aura lieu du 24 au 28 Octobre 2016 à Marseille. Le 
programme est disponible (lien). Même si les résumés ne sont plus 
acceptés, il est toujours possible de nous rejoindre car les inscriptions 
sont ouvertes. L’accueil des participants a lieu dès le lundi 24 Octobre, 
16h. La soirée de Gala aura lieu le jeudi 26 Octobre. Le vendredi 28 
Octobre est consacré aux sorties sur le terrain.  

Plus d’informations sur la page web du colloque,  
le détail des activités parallèles (lien) et pour s'inscrire (lien) 

Parmi tous les événements proposés, plusieurs groupes thématiques de la SFE organisent 
leurs symposiums, auxquels vous êtes invités : 

 Mardi 25 Octobre – 18h30-20h00 – GDR PlasPhen et RTP32 et groupe SFE ‘Hérédité 
génétique & non-génétique’. Table ronde sur l’hérédité génétique et l’épigénétique. 

 Mardi 25 Octobre – 18h30-20h00  – groupe SFE ‘Ecologie & Agriculture.’ Poursuite des 
discussions sur le groupe thématique. 

 Mercredi 26 Octobre – 13h15-14h15 – groupe SFE ‘Etudes à long-terme en écologie’. 
Discussion sur le groupe thématique. 

 Jeudi 27 Octobre – 13h15-14h15 – groupe SFE ‘Ecologie du paysage’. Discussion sur le 
groupe thématique. 

 

Retour - Colloque « Les pollinisations », par la Société Botanique de 
France (SBF) 

Dans un contexte de mise en avant politique de la crise de la biodiversité et de ses 
conséquences, la SBF a choisi de dédier son colloque annuel aux pollinisations. Organisé en 

https://www.dropbox.com/s/s9m8il1ayk93a23/LettreInfo_SFEcologie.pdf?dl=0
https://twitter.com/sfe2016
https://sfecologie2016.sciencesconf.org/resource/page/id/28
https://sfecologie2016.sciencesconf.org/resource/page/id/15
https://sfecologie2016.sciencesconf.org/
https://sfecologie2016.sciencesconf.org/resource/page/id/28
https://sfecologie2016.sciencesconf.org/resource/page/id/23
https://www.sfecologie.org/groupes-thematiques/heredite-genetique-et-non-genetique/
https://www.sfecologie.org/groupes-thematiques/heredite-genetique-et-non-genetique/
https://www.sfecologie.org/groupes-thematiques/ecologie-et-agriculture/
https://www.sfecologie.org/groupes-thematiques/etudes-a-long-terme/
https://www.sfecologie.org/groupes-thematiques/ecologie-des-paysages/
http://www.biusante.parisdescartes.fr/sbf/
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partenariat avec la SFE, la Société Entomologique de France, la 
Société Nationale d'Horticulture de France, l’Observatoire des 
Abeilles et la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé, ce colloque 
a rassemblé plus de 300 passionnés, amateurs et professionnels, 
venus de toute la France. Diversité des pollinisations, coévolution 
plantes-pollinisateurs et importance agronomique des 
pollinisations ont été les axes majeurs des quinze interventions. 

Plus des trois-quarts des espèces cultivées dépendent de 
l’activité pollinisatrice des insectes pour assurer leur reproduction. Seule la maîtrise de leur 
activité permet le maintien des variétés anciennes et récentes et la création de nouvelles 
variétés performantes. L’urbanisation galopante conduit au développement de flores pauvres en 
ressources nectarifères, contribuant au dérèglement de ces réseaux d’interactions mutualistes. 
La diversité des abeilles sauvages, syrphes, papillons et autres coléoptères s’érode, 
progressivement soumise à une grande variété de pressions anthropiques, comme en 
témoignent les études récentes sur l’abeille domestique. Les relations plantes-pollinisateurs, 
encore mal connues, constituent de superbes exemples de coévolutions que nous gagnerions à 
mieux connaître.  

Pierre-Antoine Précigout (SBF) 

Retour - Journée « Ecologie & Agriculture » du groupe thématique SFE 

Le 10 Juin, le groupe thématique 'Ecologie & Agriculture' a organisé une journée de 
réflexion autour de ses objectifs à court et moyen termes. Les responsables du groupe sont 
Sabrina Gaba (INRA Agroécologie, Dijon), Luc Abbadie (iEES-UPMC, Paris) et Sébastien Barot 
(iEES-IRD, Paris). Les infos du groupe sont partagées sur la page dédiée du site de la SFE  
(lien). 

Les objectifs du groupe sont de (1) faciliter et stimuler l’échange d’idées entre 
chercheurs travaillant dans le domaine de l’écologie et de l’agriculture; (2) diffuser les 
questionnements et avancées entre équipes; (3) faire évoluer les bases théoriques et éléments 
concrets pour la conception de systèmes agricoles qui répondent à des enjeux socio-
économiques et (4) donner à l’axe de recherche une identité forte pour viser les politiques. 

Plusieurs axes de réflexion ont été évoqués tel que le rôle politique du groupe, la place 
de l’agronomie dans la réflexion écologique, l’importance de la recherche théorique pour ne pas 
se restreindre à des « applications à tout prix » et l’importance d’avoir des écologues actifs dans 
le développement de bioindicateurs. Le rôle des écologues comme entités partenaires des 
agriculteurs mettant déjà en place des pratiques durables a aussi été rappelé.  

Julia Clause (SFE) 

Retour - EcoSummit 2016 

Du 29 aout au 1er septembre, a eu lieu le 5ème congrès 
EcoSummit au Corum de Montpellier. Cet événement, 
d’envergure internationale, a réuni plus de 1500 participants 
provenant de 88 pays et plus de 600 posters et 750 
présentations orales à travers des ateliers de travail, des tables-
rondes et 93 sessions. Il a été co-organisé par Alexia Stokes 
(France, INRA), Sébastien Barot (France, IRD, SFE, FRB) et William J. Mitsch (USA).  

Le thème central était la durabilité écologique et le changement climatique en mettant 
l’accent sur les solutions aux problèmes environnementaux d’aujourd’hui. Le congrès a allié des 
aspects fondamentaux de l'écologie et des sciences de l'environnement à tous les champs 
d'application de ces sciences (agriculture, foresterie, milieux urbains, conservation de la 
biodiversité, restauration écologique, ingénierie écologique). 

 
Sylvie Campagne, Sébastien Barot et Jean-Louis Martin (SFE) 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sbf/colloque_pollinisation_resumes.pdf
https://www6.dijon.inra.fr/umragroecologie_eng/DEPARTMENTS/Community-Ecology-and-Sustainability-of-Farming-Systems/PROFILE/GABA-Sabrina
https://iees-paris.ufr918.upmc.fr/index.php?page=fiche&id=4&droit=1
https://iees-paris.ufr918.upmc.fr/index.php?page=fiche&id=8
http://g1.sfecologie.org/
https://ieesparis.ufr918.upmc.fr/spip.php?article716
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Concours photos SFE 2016 

Afin de révéler votre regard et votre créativité sur l’écologie et 
contribuer à la promotion de l’écologie scientifique auprès d’un 
public plus large, la SFE vous propose un « Concours photo 
SFE », ouvert à tous.  

o La soumission des photographiques s'est clôturée le 25 aout mais 
vous pouvez voter jusqu’au 25 Septembre pour élire votre photo 
préférée ! 
 

o Comment voter ?  
En « likant » sur Facebook dans l’Album Concours Photos 
(accessible aux non-facebookiens !) les photos qui représentent le 
mieux les quatre thèmes : 1- Organisme ; 2-Ecosystème ; 3-
Relations Homme-nature; 4-Science en Action. 

 
Les photos gagnantes seront désignées via ce vote ouvert sur Facebook (par « like ») ainsi 
qu’un vote au sein du conseil d’administration de la SFE. Détails du règlement (lien) 

Les photos élues illustreront différents outils de communication de la SFE. Elles apparaîtront 
notamment en couverture des carnets de la SFE, disponibles dès la conférence Sfécologie 
2016 à Marseille! 
 
 

Des nouveaux outils de communication 

 

Le site internet de la SFE a fait peau neuve au début de l’année. Il est plus fluide, permet une 
meilleure navigation et améliore la visibilité des activités de la SFE.  

Rendez-vous sur notre nouveau site www.sfecologie.org 
N’hésitez pas à nous faire des retours !  

De plus, nous changeons le nom de la liste de diffusion Ecodiff en SFEcodiff. Cela n’engendre 

aucun  changement quant à son fonctionnement mais nous souhaitions mieux identifier la liste 
de diffusion comme étant partie intégrante de la SFE. 

Enfin, nous avons travaillé sur d’autres outils de 
communication, plus proches de la nouvelle charte 
graphique. Ceux-ci ont abouti à la création d’un stand 
qui a été inauguré à la conférence EcoSummit2016 afin 
de promouvoir nos actions, nos prochains événements 
et  l’adhésion à la SFE.  

Liens de téléchargement des affiches et flyers SFE :  
- Flyer Activités SFE (A4) : Français - English 
- Flyer Adhérez ! (A5) – Français - English 
- Flyer Regards (A5) : Français - English 
- Flyer Bourses et Prix (A5) : Français - English 

  
Jean-Louis Martin (Président de la SFE) inaugurant 

le nouveau stand à l’EcoSummit2016 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1156099094475129.1073741830.838324552919253&type=1&l=47c106e62e
http://bit.ly/2awn9nC
http://www.sfecologie.org/
http://www.ecosummit2016.org/
https://www.dropbox.com/s/4piu6ee8aotkd1p/SFE_AfficheA4_Activites_FR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i95r83hj1q6hp7n/SFE_AfficheA4_Activites_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2t7sc23066k180m/SFE_FlyerA5_Adherez_FR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jnh7pxmabnvaq8/SFE_FlyerA5_JoinUs_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gan9dqkchkvz1kd/SFE_FlyerA5_Regards_FR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m9qc6r2mxjfjd34/SFE_FlyerA5_Regards_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wisw78yrxanjno/SFE_FlyerA5_Bourses%26Prix_FR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uybkiza7rd5961s/SFE_FlyerA5_Bourses%26Prix_EN.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1156099094475129.1073741830.838324552919253&type=1&l=47c106e62e
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Les derniers Regards et débats sur la biodiversité 

Depuis la dernière lettre d’info, plusieurs Regards (R), Regards Opinion (RO) et Regards 
Etudiants (RE) ont été publiés : 
 R65 : « Le doigt de Darwin », par François Bonhomme. #spéciation #évolution 
#adaptation 
 R66 : « Les récifs coralligènes, un habitat sous-marin riche en biodiversité mais 
vulnérable », par F. Holon et J. Deter. #écologie marine #Méditerranée #bio-concrétions 
#directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) 
 RO1 : « Des préoccupations d’une direction de l’Environnement à une politique de 
recherche en faveur de la biodiversité en région Nord-Pas-de-Calais », par M. Veyrières et al. 
#biodiversité #collectivité locale #gouvernance #relation homme-société 
 RO2 : « Méditerranée : pourquoi tout n’est pas perdu ! », par P. Boissery et F. Holon. 
#écologie marine #Méditerranée #qualité eau #DCSMM 
 RE2 : « 1000 Kilogrammes sous vos pieds … », par les étudiants de la promotion 155 en 
4ème  année du cycle ingénieur de l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, parcours 
Agroécologie, Sols, Eaux et Territoires (ASET). #sol #biodiversité #pratiques culturales #projet 

Depuis début août, le ‘Retour sur les Regards’ – poste d’un Regard passé sur Facebook – 
permet de les redécouvrir et, éventuellement, de constater l’évolution du traitement des 
problématiques écologiques en France et ailleurs. L’ordre de ces 'Retours sur les Regards' 
postés suit un tirage aléatoire sous R! 

Les Regards sont un moyen de communication qui vous appartient, n’hésitez pas à 
soumettre vos textes ou idées de texte en contactant le comité éditorial ! 

Bourses et Prix 

La première bourse SFE-H&B « Ecologie impliquée » R. 
Barbault et J. Weber 2016, d’un montant de 5000€, a été 
remise à Marine Levé lors du colloque Pollinisations (voir plus 
haut), par Bernard Chevassus-au-Louis, président d’Humanité 
et Biodiversité (H&B), et Anne-Violette Lavoir et Mathilde 
Dufay, secrétaire et trésorière de la SFE. Ce projet intervient 
dans le cadre de sa thèse intitulée "People, pollinators and 
citizen science: study of a socio-ecological system in an 
urbanization context". 

Répondant aux conditions d’attribution de la bourse, le projet 
renforcera la collaboration entre le laboratoire ESE (Écologie, 
Systématique et Évolution, UMR 8079), porteur du projet, et l’association Terre et Cité, 
partenaire qui apporte son soutien matériel, logistique et sa connaissance des acteurs locaux. 
Ses objectifs sont d': i) identifier les motivations individuelles favorables à la réalisation de 
comportements en rapport avec la biodiversité des insectes pollinisateurs par les habitants du 
plateau de Saclay, ii) augmenter les interactions entre grand public, organisations du monde 
non-académique et communauté des chercheurs.  
 
Des bourses de terrain 2016, d’un montant de 750€, ont été attribuées à : 

 Jan Smycka, doctorant au Leca, Grenoble : Diversification of European high mountain 
plants lineages – field sampling on Balkan’s peninsula 

 Alois Robert, doctorant au CEFE, Montpellier : Paysages sonores et compétition 
acoustique chez les oiseaux 

 Xavier Bouteiller, doctorant à Biogeco, Bordeaux : Etude de l’invasion biologique par 
Obinia pseudoacacia. Une approche combinée de génétique des populations, de génétique 
quantitative et d’écologie évolutive.  

Remise de la bourse Ecologie Impliquée à Marine 
Levé, au centre, par A-V Lavoir et M Dufay (SFE) 
et B Chevassus-au-Louis (H&B) 

https://www.sfecologie.org/regard/r65-speciation-f-bonhomme/
https://www.sfecologie.org/regard/r66-recifs-coralligenes-habitat-marin-riche-biodiversite-vulnerable-f-holon-j-deter/
https://www.sfecologie.org/regard/r66-recifs-coralligenes-habitat-marin-riche-biodiversite-vulnerable-f-holon-j-deter/
https://www.sfecologie.org/regard/ro1-des-preoccupations-dune-direction-de-lenvironnement-a-une-politique-de-recherche-en-faveur-de-la-biodiversite-en-region-nord-pas-de-calais/
https://www.sfecologie.org/regard/ro1-des-preoccupations-dune-direction-de-lenvironnement-a-une-politique-de-recherche-en-faveur-de-la-biodiversite-en-region-nord-pas-de-calais/
https://www.sfecologie.org/regard/ro2-mediterranee-nest-perdu-p-boissery-f-holon/
https://www.sfecologie.org/regard/1000-kilogrammes-vos-pieds/
https://www.facebook.com/SFEcologie/
https://www.sfecologie.org/regards/organisation-et-contact/
https://www.sfecologie.org/sfe/bourses/projets-ecologie-impliquee-soutenus/
https://www.sfecologie.org/sfe/bourses/projets-ecologie-impliquee-soutenus/
https://www.sfecologie.org/sfe/bourses/projets-de-terrain-soutenus/
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L’attribution du Grand Prix SFE et du Prix Recherche SFE sont en cours de délibération et 
les prix seront attribués lors du colloque de Marseille.  

 

Le point Jeunes : Programme lors du colloque Sfécologie 2016 

Nous avons eu la volonté d’organiser un programme adressé aux jeunes chercheurs en 
écologie pour faciliter leur intégration dans la communauté scientifique et les problématiques 
associées à la recherche : 

 Mardi 25 Octobre – 10h30-11h15 - Coffee time with E.J. Milner (ICSS, Univ Oxford, 
Angleterre). Dans un cadre plus ‘intime’ que dans un grand amphi, vous pourrez poser vos 
questions au plenary speaker sur sa présentation ou tout autre aspect de sa recherche. 

 Mardi 25 Octobre – 13h30-14h30 – ‘Midi publis’. Adam Wheeler (Wiley Publishing) vous 
donnera des conseils sur comment (bien) publier et Romain David (IMBE) abordera l’Open 
Access et ses enjeux. 

 Mercredi 26 Octobre – 13h15-14h15 – ‘Midi réseaux’ – Plusieurs associations françaises 
et internationales, naturalistes, ou d’écologie appliquée, voire politiques, se succéderont pour 
vous présenter leurs actions, démarches et comment vous y intégrer. 

 Jeudi 27 Octobre – 9h45-10h30 – Coffee time with Thierry Dutoit (IMBE, Avignon, France) 
Dans un cadre plus ‘intime’ que dans un grand amphi, vous pourrez poser vos questions au 
plenary speaker sur sa présentation ou tout autre aspect de sa recherche. 

 Jeudi 27 Octobre – 13h15-14h15 – ‘Midi groupe thématiques SFE’. Présentation des 
groupes SFE et atelier participatif en groupe pour impliquer les jeunes dans chaque groupe 
(maintien à confirmer)  

La participation à ces ateliers est libre et gratuite et ne nécessite pas d’inscription sur le site de 
la conférence. En revanche, nous vous demandons de vous inscrire pour évaluer votre intérêt à 

ce programme sur ce lien. Nous enverrons un courriel aux inscrits pour leur confirmer leur 

inscription. Pour plus d’informations, contactez juliamclause@gmail.com 
 

Nous invitons aussi les Jeunes Chercheurs à participer aux ateliers organisés par les 

groupes thématiques SFE (voir rubrique « Sfécologie 2016 » ci-dessus). 

 

Annonces de conférences 

 5ème journées du réseau Tebis - Traits Ecologiques et Biologiques des organIsmes des 
Sols. Toulouse, France. 3-5 Octobre 2016 (lien) 
 Les INSPIRations – "Comment la biodiversité peut sauver l’économie. Et vice versa". 

Porquerolles, Hyères, France. 6-8 Octobre 2016 (lien) 
 CommunityEcology for the 21st century – From genes to ecosystems. Evora, Portugal,  
17-19 Octobre 2016 (lien) 
 Sfécologie 2016 – Bi-annual meeting of the French Ecological Society. Marseille, France.  
24-28 Octobre 2016 (lien) 
 Salon de l’Ecologie 2016 – Biodiversité et services socio-culturels. Montpellier, France. 
 3-5 Novembre 2016 (lien) 

 2016 BES Annual Meeting – Liverpool, Royaume-Uni. 11-14 Décembre 2016 (lien) 

Pour plus de dates, consultez l’agenda en ligne (lien) qui regroupe les dates internationales soumises à 

INNGE ainsi que des dates nationales apparaissant dans diverses listes de diffusion. 
 

Suggestions? Commentaires? 

Contactez-nous à juliamclause@gmail.com et sylviecampagne@gmail.com         

http://www.iccs.org.uk/ej-milner-gulland/
http://www.imbe.fr/thierry-dutoit.html#tabs-2
https://framacalc.org/Sfe2016_ECRprogram
mailto:juliamclause@gmail.com
https://www.sfecologie.org/offre/inscription-aux-5e-journees-du-reseau-tebis-tebis5-toulouse/
http://www.inspire-institut.org/category/inspirations#.VwuT3fmLRpg
http://www.communityecology21.com/
https://sfecologie2016.sciencesconf.org/
http://www.salon-ecologie.com/
http://www.britishecologicalsociety.org/events/current_future_meetings/2016-annual-meeting/
http://www.sfecologie.org/agenda/
mailto:juliamclause@gmail.com
mailto:sylviecampagne@gmail.com

