
Colloque « Impacts du changement climatique sur les écosystèmes tropicaux: modification des 

mécanismes biologiques et implications pour l’utilisation des plantes par l’homme » 

Mardi 12 Janvier 2016, Institut botanique de Montpellier 

Organisé par les étudiants du master BioGET (Université de Montpellier et Agroparitech) 

Programme : 

Le colloque se déroulera de 14h à 18h, les présentations dureront 15 minutes et seront suivies de 
5 minutes de questions. La dernière heure sera consacrée à un débat suivi d’un buffet. Veuillez 
trouver ci-dessous le programme détaillé :  

14h00-14h15 : Introduction par les étudiants  
 
14h35-14h55 : Charly Favier – Chercheur en écologie tropicale au CNRS 

Réponse des forêts tropicales d'Afrique Centrale aux changements climatiques et      
anthropiques au cours des 3000 dernières années. 

 
14h55-15h15 : Edmond Dounias – Directeur de recherche en ethnobiologie à l’IRD 

Stratégies adaptatives des peuples des forêts tropicales et nouvelle posture des chercheurs 
pour collaborer avec ces détenteurs d’autres sciences afin de mieux documenter les effets 
du changement climatique sur la biodiversité des forêts. 
 

15h15-15h35 : Ivan Scotti – Directeur de recherche en écologie et génétique  à l’INRA 
Etude des mécanismes d'adaptation locale des populations, et en particulier de 
l’adaptation microgéographique aux changements climatiques. 

 

15h35-16h05 : Pause 
 
16h05-16h25 : Patrick Jagoret – Chercheur en agroforesterie tropicale au CIRAD 

Perspectives agronomiques : Transformer une savane au Cameroun en système 
agroforestier, pour une production cacaoyère et fruitière durable. 

 

16h25-16h45 : Hervé Théry – Directeur de recherche en géographie au CNRS 
Projet Puits de Carbone dans le Mato Grosso : pertinence et effectivité écologique, 
implications économiques et sociales, questions éthiques. 

 
16h45-17h05 : Maya Leroy –  Enseignante-chercheuse en sciences de gestion à AgroParisTech 

Limites des politiques pour la lutte contre le changement climatique et leur décalage avec 
les logiques de gestion locale. 

 

17h15-18h00 : Table ronde avec tous les intervenants 
 
18h00-18h30 : Pot de clôture 
 

 


