PROGRAMME

Les 8 èmes rencontres botaniques du Centre-Val de Loire seront présidées par
M. François BOTTÉ (Société Botanique Ligérienne)

Matinée

Après-midi

• Un siècle de mycologie avec la Société d’histoire naturelle de Loir-et-Cher -

• Marsilea quadrifolia en Brenne (2005-2015), la fougère d'u n seul bassin
versant – François PINET (PNR Brenne)
• Quelques espèces d’orchidées en danger et nouvelles dans la région
Centre Val-de-Loire - Jean-Claude ROBERDEAU (SFO CVL) et Caroline IDIR (SFO CVL)
• Apport des inventaires botaniques de Bertrand Lunais dans la connaissance
de la flore solognote des années 1980 – Philippe MAUBERT et Rémi DUPRÉ (CBNBP)
• Restauration de bords de champs par semis de fleurs sauvages – Caroline LE BRIS

Claudy JOLIVET (SHN41)

(Hommes et Territoires) et Richard CHEVALIER (Irstea)

• Connaissance de la flore lichénique du Centre-Val de Loire - Marie Claude DERRIEN

Pause
• Contribution du programme CARHAB à la connaissance des habitats
naturels du Cher - Sylvain BELLENFANT (CBNBP)
• Contribution à la connaissance phytosociologique des prairies humides
d'I ndre-et-Loire - Damien AVRIL (SEPANT) et Anaïs MAS
• Banque de graines du sol et végétation établie de quelques habitats
majeurs de la plaine alluviale en Loire moyenne - Sabine GREULICH (Université de Tours)
17h : Clôture de la journée par François BOTTÉ

Accueil des participants à partir de 8h45
9h30 : Ouverture des 8 èmes rencontres botaniques du Centre-Val de Loire par
François BOTTÉ
• Actualités du CBNBP – Jordane CORDIER (CBNBP)
• Bilan des découvertes flore vasculaire, bryophytes et fonge en 2017 – Jordane
CORDIER (CBNBP), Florient DESMOULINS (CBNBP) et Pierre BOUDIER

(Association Française de Lichénologie)

Pause
• Inventaire bryologique réactualisé de la RNN des vallées de la Grand-Pierre
et de Vitain - Rémi DUPRÉ (CBNBP), Florient DESMOULINS (CBNBP) et Pierre BOUDIER
• Inventaire bryo-lichénique des troncs de quelques couples d’Érable
négundo et de Peuplier noir sur Grande Île (Saint-Père-sur-Loire, Loiret) – Yann
DUMAS (Irstea)

• Présentation de l’outil de détermination de la flore vasculaire de France
continentale "FloreNum" – Luc MARTIN (BIOTOPE)
Pause déjeuner

Infos pratiques
I n s cri p ti on s

Pa u s e

d éj eu n er

L'i nscription est obligatoire. Le montant de l'i nscription aux rencontres botaniques est
de 5 €. Le règlement doit être fait par chèque au moment de l'i nscription à l'o rdre
de Rémuce avant le 13 novembre. Celui-ci doit être envoyé à :

Association Rémuce
à l'attention de M. Didier LASTU
Muséum d'Histoire Naturelle de Tours
3 rue du Président Merville
37000 TOURS
L'o rganisation de la pause déjeuner est laissée libre aux participants
Des ouvrages botaniques des éditions BIOTOPE seront en vente et des ordinateurs
seront mis à disposition pour tester le logiciel "FloreNum"
Les rencontres botaniques auront lieu à l'Auditorium de la bibliothèque AbbéGrégoire

4/6 place Jean Jaurès
41000 BLOIS

Li eu

de

l ' é vè n e m e n t

Les partenaires de ces rencontres botaniques régionales :

Entrée extérieure – côté avenue Maunoury
Gare à pied à 15 minutes
Accès depuis l'a utoroute A10, direction centre-ville/palais des congrès/halle aux
Grains
Parkings souterrain et aérien payants à proximité
Hôtels à proximité
Restaurants/brasserie à proximité

