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 Giacomo Dell’Omo 

(Technosmart)  « 15 années de 
télémétrie GPS : évolutions et 

perspectives » 
 
 

Christian Itty (ONCFS) 
« Utilisation de la télémétrie GPS 
dans des contextes de gestion et 
conservation de la biodiversité »  

 
Gwénaël Duclos (Wipsea) 
« Valoriser ses données : 

première étape vers 
l'automatisation du recensement » 

 

 
Claire Vincent (Université Blaise 

Pascal) « Assessing performance 
and developing species richness 

estimators » 
 

Magali Jouven (Supagro) 
« Agroécologie en élevage, 
enjeux et perspectives en 

régions méditerranéennes et 
tropicales » 

 
Marion Tanné (CEN LR) : 
« Méthodes d'évaluation 

écopastorale des parcours en 
milieux ouverts » 

 
Stéphane Person (Forest Goods 

Growing) « Et si on imaginait la forêt 
autrement ? La valorisation de produits 

forestiers autres que le bois : enjeux 
méthodologiques et perspectives 

d’application en France » 
 
Nicolas Brahic (Buxor SAS) 

Valorisation de la broussaille du 
buis » 

 

Philippe Chavaren (Vinci ASF) 
« Une nouvelle technique de suivi 
photographique des éco-ducs : le 

piège à vibrations » 
 
 

Emilie Wieczorek (Vinci ASF) : 
« Compensation  sur les Garrigues 

de Fabrègues dans le cadre du 
déplacement de l’autoroute A9 » 

 
Yanick Lasica - Claire Cornu 

(FFPS) « Rôle des infrastructures 
en pierre sèche » 

 
 
 

Thierry Dutoit (IMBE) « Passer du 
génie civil au génie écologique 

pour restaurer les écosystèmes » 

. 

Yohan Sahraoui, (Université de 
Franche-Comté) «  Co-évolution 

spatiale des potentiels esthétiques 
et écologique du paysage » 

 
 

Jeanne Bovet (IAST) « Beauté 
féminine et méthodes d’étude en 

comportement humain » 
 
 

Anne-Sophie Tribot, (UMR 
MARBEC) « Esthétique et 

Biodiversité des paysages sous-
marins » 

 
 

Hélène Cheval (Syrphea Conseil) 
« Un logiciel ludique de création 
d'espace vert pour mesurer les 

besoins de biodiversité des 
citadins » 

 

Stands 
 

Natural Solutions  
« Des solutions numériques 

pour l'environnement. » 
 

Wipsea 
« Valoriser ses données : 

première étape vers 
l'automatisation du 

recensement. » 
 

Technosmart 
« Development and production 

of miniature GPS loggers, 
accelerometers, and TDRs » 

 
Posters : 

 
« Végétalisation : des solutions 
innovantes adaptées aux sols 

remaniés» par Olivier 
Taugourdeau (Valorhiz). 

 
« Agroforestry, microclimate and 
predation service: first field tries » 

par Ambroise Martin-Chave 
(Agroof).  

 
« Genetic monitoring as an 

opportunity to improve insect 
conservation » par Camila 
Leandro (CEFE-CNRS). 

 
« Un projet de barcoding pour 

fusionner pédagogie et 
programmes de recherche » par 
Rumsais Blatrix (CEFE), Thibaud 

Decaens (CEFE) et Clément 
Aubert (étudiant UM) 

 
« Le piège photographique : un 

outil adapté pour évaluer l’intérêt 
des aménagements d’habitats en 
faveur de la faune sauvage ? » 
par Marine Delmas (ONCFS) 

 

Mathieu Boos (Naturaconst@) 
« Technologie radar : comment et 
pourquoi peut-elle devenir un outil 

précieux dans l’étude des populations 
animales? » 

 
 

Yann Tremblay (IRD) 
« 25 années de biologging 

présenté en vingt minutes : quelles 
leçons à en tirer? » 

 
Fabien Claireau (Naturalia 

Environnement/MNHN)  
« Développement d’un outil de détection 

automatique des chauves-souris sur 
imagerie thermique » 

 

Stéphane de Tourdonnet 
(Supagro) « Agroécologie, entre 

sciences et pratiques » 
 

 
Ambroise Martin-Chave (Agroof) 

« Arbratatouille : recherche 
participative sur l’agroforesterie 

maraîchère » 
 

Sébastien Boinot (INRA) 
« Végétation non cultivée en 

agroforesterie et services 
écosystémiques : de l’évaluation 
fonctionnelle des communautés 

végétales au pilotage agroécologique » 

 

Freddy Rey (IRSTEA)  
« L'ingénierie écologique au 
service de la compétence 

GEMAPI » 
 
Arnaud Caudron (Scimabio) « Les 

technologies disponibles pour 
évaluer la restauration de la 

continuité écologique en cours 
d’eau » 

 
 

Caroline Kanel (Syndicat Mixte  
du Bassin du Vistre) « La 

revitalisation du Vistre dans le 
Gard » 

Sébastien Thorin (Créocéan) 
« Elaboration et mise en place d’un 
indice des paysages sous-marins 

en méditerranée » 
 

Maxime Lenormand (IRSTEA) 
« Apport des données géolocalisées 

individuelles dans l’étude des servicess 
écosystémiques culturels» 

 
 

Alain Milon (Université Paris-
Ouest)  « Glass Beach : paysage 
manufacturé ou artificialisé ? La 

question de l’imagination 
environnementale » 

Buffet - SC 201, 2nd étage de PolyTech’ 

Détection et biologging 
Amphi S.Peytavin 

Oliver Duriez (CEFE-CNRS) 

 

Agroécologie 
SC 101 - Stéphane de Tourdonnet 

(SupAgro) 

Génie-écologique :  
restauration et connectivité 

SC 102 - Sylvie Vanpeene (IRSTEA) 

Méthodologie d’étude de 
l’esthétique en écologie  

SC 202 - Julie Deter (Andromède) 

Stands | Posters 
Hall 1er étage Poly’Tech 

12h - 14h 

Accueil café - Hall 1er étage de PolyTech  
Discours de bienvenue par Philippe Jarne - Amphithéâtre Serge Peytavin de PolyTech 

8h30 
9h15 

 
 
 
 
 
 
 

9h30 
 
 

 
 

10h10 
 
 
 
 

10h50 
 

 
 

11h30 
 
 
 
 

12h 
 
 

14h 
 
 

 
14h30 

 
 
 
 

15h10 
 
 
 

15h50 
 
 
 

 
 
 
16h30 - 17h 

 

Présentation du Concours de l’innovation 2017 par S. Boutin (LabEx CeMEB) - Amphithéâtre Serge Peytavin de PolyTech 
« AxLR : Accélérer le Transfert de Technologies et de savoir-faire vers le monde socio-économique » par G. Karbouch & L. Mahé (SATT) 

 

Tables-rondes dans chaque salle 


