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Formation de formateurs 

 

Séminaire SEP de Bondy 
 

3 semaines, du 8 au 26 Septembre 2008 

 

Programme détaillé des cours 
 

Fonction, rattachement institutionnel et adresse courriel des intervenants 
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Semaine 1 : 8 au 12 septembre  

 

Lundi   08-sept matin 

Dynamique végétale & structure écosystèmes 
Bernard Riera (chargé de recherche au CNRS, riera@mnhn.fr) : 3 heures 

 

Dynamique des écosystèmes tropicaux 
 

La structure forestière. 

Rôle de la mortalité : élément de la dynamique 

Typologie des chablis et types de mortalité 

Régénération après un chablis 

La substitution  et les glissements d’unités 

Les mécanismes de la sylvigénèse avec une présentation  des caractéristiques et du 

comportement des espèces sciaphiles, héliophiles. 

Cycles sylvigénétiques. 

Successions. 

La dispersion en biologie 

Biologie de la reproduction 

Rôle des hommes dans la dispersion 

Importance des invasions biologiques 

Réponse aux changements environnementaux : migrations 

Evolution d’une mosaïque forestière. 

Analyse Factorielle des Correspondances 

Fonction de Ripley 

Evolution de la végétation en Amérique du Sud 

 

Lundi   08-sept après-midi 

CDB 
Jean-Patrick Le Duc (Relations internat. MNHN, leduc@mnhn.fr) : 3 heures 

 

La Convention sur la diversité biologique 

• Historique, objectifs 

• Contenu de la convention 

• Structures de la convention 

• La stratégie mondiale pour la conservation des plantes 

• Les autres programmes de travail de la convention 

• L’objectif 2010 pour la diversité biologique 
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Mardi   09-sept journée 

Ecologie 
Doyle Mc Key (Prof. univ. Montpellier 2, d_mckey@hotmail.com) : 6 heures 
 

Interactions entre plantes et autres organismes : leur rôle dans l’écologie, 

l’évolution et la phytogéographie des forêts tropicales 
 

Thèmes :  

1. Gradients latitudinaux : pourquoi les interactions biotiques exercent-elles des 

pressions de sélection plus intenses dans les écosystèmes tropicaux ? Quelles en 

sont les conséquences ? 

  

2. La diversité des interactions entre plantes et autres organismes : mutualismes 

(pollinisation, dissémination de graines, protection, nutrition) ; parasitisme ; 

prédation ;  

  

3. Interactions biotiques et la structure des forêts tropicales : herbivores, 

pathogènes, prédateurs de graines et l’hypothèse Janzen-Connell ; l’importance de 

mutualismes de transport (pollinisation, dissémination de graines) dans le 

fonctionnement des forêts tropicales riches en espèces ; interactions biotiques et 

forêts tropicales monodominantes 

  

4. Interactions biotiques, spéciation écologique, et diversité tropicale : interactions 

biotiques et spécialisation édaphique 

  

5. Interactions biotiques dans l’espace et dans le temps : ORD (« orbitally forced 

species range dynamics » [dynamique des aires de répartition d’espèces en 

fonction des fluctuations climatiques]) et la diversité tropicale 

 

 

Mercredi 10-sept matin 

GBIF 
Anne-Sophie Archambeau (GBIF France, archambeau@mnhn.fr) : 3 heures 

 

•GBIF – Global Biodiversity Information Facility 
•Système Mondial d’Informations sur la Biodiversité 

 

GBIF France:
 
Chenin Eric; Vignes Lebbe Régine; Archambeau Anne-Sophie; El Filali Adil; 

Cheval Justine.
 

courriel: gbif@gbif.fr 

 

Le GBIF est un programme scientifique international fondé à l'initiative de l'OCDE en 2001. 

Il a comme objectif principal la diffusion libre et universelle, via Internet, d'informations 

relatives à la biodiversité. Pour ce faire, les bases de données de collections ou d'observations 

sont connectées dans un format standardisé au serveur du GBIF. A ce jour, plus de 147 

millions d'enregistrements provenant de collections ou d'observations sont disponibles via le 

portail de données du GBIF (http://data.gbif.org). 
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Cet exposé présente le GBIF international et les activités du point nodal France ainsi qu'une 

démonstration du portail de données GBIF.  

 

Le point nodal français du GBIF, dont le MNHN est l'opérateur, est une équipe destinée à 

soutenir et assister les connections de données au GBIF international. Elle peut être contactée 

à l'adresse suivante: gbif@gbif.fr, ou au numéro suivant: 01 40 79 80 65. 

 

Mercredi 10-sept après-midi 

Visite du Musée des Arts Premiers 
Commentaire du mur végétal en façade du Musée, créé par Patrick Blanc 

Visite du Musée 

 

Jeudi  11-sept matin 

Gouvernance & importance économique de la biodiversité 
Jean-Patrick Le Duc : 3 heures 

 

La gouvernance mondiale de la diversité biologique (1 heure) 

• Les organismes (Nations Unies, gouvernementaux, non-gouvernementaux, 

entreprises) 

• Les conventions 

• Les programmes 

• La coopération régionale 

Importance économique de la diversité biologique et des services des écosystèmes (2 heures) 

• La définition des services des écosystèmes 

• La valeur économique des plantes 

• La valeur économique des ressources génétiques, la problématique de l’accès et du 

partage des avantages 

 

Jeudi  11-sept après-midi 

Economie de la biodiversité 
Jacques Weber (ancien Directeur de l’Institut Français de la Biodiversité, 

weber@mnhn.fr) : 3 heures 

 

1/ La valorisation de la diversité végétale, de l'alimentation aux médicaments en  

passant par les fibres et la construction. 

2/ Le rôle des droits d'accès dans la gestion des usages de la biodiversité végétale  

( ou les limites du 8J). 

 

Vendredi 12-sept journée 

Nomenclature botanique 
Frédéric Tronchet (MNHN, tronchet@mnhn.fr) : 6 heures 

 

Initiation à la nomenclature botanique 
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Cette intervention présente le Code international de nomenclature botanique dans ses grandes 

lignes. C'est une initiation à une discipline d'apparence compliquée, mais dont une 

connaissance au moins basique est indispensable en recherche botanique. Elle est tout 

particulièrement importante dès lors que l'on doit consulter des ouvrages et des collections 

botaniques et a fortiori lorsque l'on entreprend la révision d'un groupe taxonomique. La 

formation se divise en une partie de théorique et une partie pratique. Après quelques 

généralités pour définir le cadre d'application et la raison d'être du Code, sa structure sera 

présentée puis les grands thèmes nomenclaturaux qu'il traite. Pour rendre concret les 

différents concepts et définitions, des exercices seront proposés puis des exemples seront 

présentés lors de la visite de l'herbier de Paris. 

 
 

Semaine 2 : 15 au 19 septembre  

 

Lundi  15-sept journée 

Phylogénie moléculaire 
Hervé Sauquet : 6 heures 

 

Bases, concepts et la méthodologie en reconstruction phylogénétique avec application sur les 

données moléculaires. Développement sur les méthodes de datation moléculaire. 

 

Mardi  16-sept matin 

Chimie des substances naturelles 
Bernard Bodo (Prof. MNHN, bodo@mnhn.fr ) : 3 heures 

 

Mardi  16-sept après-midi 

Phylogénie moléculaire (suite) 
Hervé Sauquet : 2 heures 

Dynamique végétale & structure écosystèmes (suite) 
Bernard Riera : 1 heure 

 

Mercredi 17-sept matin 

Nomenclature botanique (suite) 
Frédéric Tronchet : 3 heures 

 

Mercredi 17-sept après-midi 

Systématique intégrative 
Sarah Samadi (Chargée de recherche IRD, sarah@mnhn.fr ) : 3 heures 

 

Jeudi  18-sept matin 

Visite de l’Herbier de Paris 
Jean-Noël Labat (Prof. MNHN, labat@mnhn.fr) & Frédéric Tronchet : 2 heures 
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Présentation des grands herbiers 

Visite commentée des collections de Paris 

 

Hervé Chevillotte (Ing. de rech. IRD, Herve.Chevillotte@ird.fr) : 1 heure 

 

Initiation à l’informatisation des collections d’herbiers 
 

Jeudi  18-sept après-midi 

Ethnobotanique 
Serge Bahuchet (Prof. MNHN, bahuchet@mnhn.fr) 
& Françoise Aubaile (Prof. MNHN, aubaile@mnhn.fr ) : 1 heure 30 
 

Claude Marcel Hladik (MNHN, cmhladik@mnhn.fr) : 2 heures 
 

La perception des milieux et des espèces : de la biologie à l'ethnobotanique 
 

Les systèmes de perception ont évolué en fonction de la structure des milieux et 

nos adaptations actuelles sont les conséquences des multiples changements qui ont 

accompagné l'évolution des primates, y compris celle des homininae. A ces bases 

psychophysiologiques de la perception, qui déterminent en partie les choix 

alimentaires des groupes humains, se superposent un ensemble de perceptions 

davantage déterminées par l'histoire et les structures socioculturelles, incluant la 

symbolique associée aux espèces et aux milieux. Nous examinerons quelques 

exemples en montrant que les aspects biologiques des perceptions doivent 

nécessairement être étudiés dans leur contexte, ce qui nécessite une approche  

pluridisciplinaire. 

 

Vendredi 19-sept journée 

Nomenclature botanique (suite) 
Frédéric Tronchet : 6 heures 

 
 

Semaine 3 : 22 au 26 septembre  

Lundi  22-sept matin 

Groupe 1 

SIG & Télédétection 
Rainer Zaiss (Ing. de rech. IRD, Rainer.Zaiss@ird.fr ) : 3 heures 
 

Programme du module SIG, GPS & Télédétection (4 x 3 heures) 
1. Introduction SIG (PowerPoint)  

1.1Sources de l’information géographique  

1.2Modèle conceptuel d’un SIG  

1.3Comment localiser l’information géographique sur la surface terrestre  

2. Prise en main du logiciel  ENVI  

2.1Rectification d’une carte scannée  

3. Prise en main du logiciel  Mapinfo  
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3.1Création et Modification de l’information géographique avec Mapinfo  

3.1.1Points, lignes et polygones  

3.1.1Données attributives  

3.2Analyses thématiques  

3.3Sélections SQL  

3. Collecte de l’information avec un récepteur GPS  

4. Télédétection  

4.1Traitement d'une image Landsat  

5. Cartographie  

6. FAUNAFRI Exemple d'une application pour cartographier des données  

d’inventaire des espèces de poisson d‘eau douce 

Groupe 2 

Informatique et systématique 
Régine Vignes Lebbe (Prof. Paris 6, regine.vignes_lebbe@upmc.fr) : 3 heures 
 

Programme du module Informatique appliquée à la systématique botanique 

(5 x 3 heures) 
Description informatique de taxons et application à l’identification assistée par 

ordinateur, cladistique et autres applications. 

 

Lundi  22-sept après-midi 

Groupe 1 

Dynamique végétation & structure spatiale 
Sébastien Barot (Chargé de rech. IRD, Sebastien.Barot@bondy.ird.fr) : 3 heures 
 

Introduction 

Equilibre herbe/arbre en savane 

La brousse tigrée 

Limitation par l'azote et plantes fixatrices 

Le "self-thinning"  

Cas du palmier Rônier 

Groupe 2 

Informatique et systématique (suite) 
Régine Vignes Lebbe : 3 heures 

 

Mardi  23-sept matin 

Groupe 1 

SIG & Télédétection (suite) 
Rainer Zaiss : 3 heures 

Groupe 2 

Informatique et systématique (suite) 
Régine Vignes Lebbe : 3 heures 

 

Mardi  23-sept après-midi 

Groupe 1 
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Stratégie de l’analyse de données 
Sébastien Barot : 3 heures 

 

Pourquoi faut-il  analyser les données ? 

Grandes étapes de l’analyse de données 

Grands types de méthodes statistiques 

Conclusion  

Débat 

Groupe 2 

Informatique et systématique (suite) 
Régine Vignes Lebbe : 3 heures 

 

Mercredi 24-sept matin 

Groupe 1 

SIG & Télédétection (suite) 
Rainer Zaiss : 3 heures 

Groupe 2 

Informatique et systématique (suite) 
Régine Vignes Lebbe : 3 heures 

 

Mercredi 24-sept après-midi 

Groupe 1 

Télédétection, SIG terrain & modèle : éval. dispo. ressource 
Jean-Louis Devineau (C. de rech. CNRS, Jean-Louis.Devineau@ird.fr ) : 3 heures 

 

L'écologie végétale en milieu de savane 
Application liant SIG, Télédétection, relevé de terrain et enquêtes auprès des 

populations locales, autour de modèles d'écologie végétale : 

- télédétection : stratégie adoptée de choix des images, de leur analyse en 

fonction des caractéristiques locales du milieu, climat, phénologie, 

ennuagement, etc. 

- connaissance du matériel biologique étudié (notamment ses exigences 

d'habitat) pour son échantillonnage, 

- modélisation statistique (probabiliste) de la distribution des espèces étudiées 

via le SIG (WofE), 

- mise en relation des données d'utilisation des ignames avec les probabilités de 

disponibilité. 

 

Groupe 2 

Code barre du vivant 
Sarah Samadi : 3 heures 

 

Jeudi  25-sept matin 

Groupe 1 

SIG & Télédétection (suite) 
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Rainer Zaiss : 3 heures 

Groupe 2 

Phylogénétique informatisée 
Jean-Yves Dubuisson (Prof. Paris 6, jdubuiss@snv.jussieu.fr) : 3 heures 

 

Jeudi  25-sept après-midi 

Groupe 1 

Télédétection, SIG terrain & modèle : éval. dispo. ressource 

(suite) 
Jean-Louis Devineau : 3 heures 

Groupe 2 

Dynamique végétale & structure écosystèmes (suite) 
Bernard Riera : 3 heures 

 

Vendredi  26-sept matin 

Groupe 1 

Modèles démographiques matriciels 
Sébastien Barot : 3 heures 

 

Un exemple de modèle analytique paramétré : Les modèles démographiques 

matriciels 
Principes généraux 

Estimation des paramètres 

Exemples 

Groupe 2 

Phylogénétique informatisée (suite) 
Jean-Yves Dubuisson : 3 heures 

 

Vendredi  26-sept après-midi 

Clôture & évaluation du séminaire 
(en plénière au MNHN, salle de la Baleine 1, de 14 :30 à 16 :00) 

Bernard Riera, Jean-Yves Dubuisson, Eric Chenin : 1 heure 30 

Evaluation du séminaire par les stagiaires 

Distribution aux stagiaires des supports de cours et des cours enregistrés 

Bilan & clôture du séminaire 

 

Fin du séminaire 

_____________________________ 

 

 


