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COMMUNIQUÉ de PRESSE 

 
Vient de paraître 

« Écosystèmes et évènements climatiques extrêmes » 
Numéro double  des Comptes Rendus de l’Académie des sciences, série GEOSCIENCE 

 
 

Le numéro thématique de septembre/octobre 2008 des Comptes Rendus de l’Académie des 
sciences, série Geoscience, publie les actes du colloque « Écosystèmes et évènements climatiques 
extrêmes »,  qui a eu lieu à Paris du 4 au 6 juillet 2007. 
 
« Peut-on identifier les conditions et les modalités de la résilience des populations, des communautés 

et des écosystèmes confrontés à des évènements climatiques extrêmes ? »  interroge Henri Décamps, 
membre correspondant de l’Académie des sciences, qui a coordonné ce numéro.  
A l’aide de plusieurs exemples, les quinze articles de Geoscience explorent les réponses selon cinq 
axes : la pertinence des modèles, les leçons du passé,  les réactions de deux écosystèmes -les rivières 
et les forêts-, les migrations de population et enfin l’aptitude des décideurs et de la société  à 
exploiter les connaissances scientifiques acquises pour gérer les crises. 
 

* * * 

 

 

 
Editorial de Henri Décamps (pièce jointe),  en ligne sur le site de l’Académie des sciences  
http://www.academie-sciences.fr/publications/comptes_rendus/pdf/CRGeoscience_thema5.pdf 
 
Enregistrements du colloque, en ligne sur le site de l'Académie des sciences  
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/colloque_html/colloque_04_07_07.htm 
 
Couverture, sommaire et résumés des articles, sur le site ScienceDirect 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310713 
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Henri Décamps, de l’Académie des sciences   
Directeur de recherche émérite au CNRS 
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Tél : 05 62 26 99 69  / 60 
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