


Accueil des participants à partir de 8h45 

9h30 : Ouverture des 7èmes rencontres botaniques du Centre-Val de Loire par Philippe Maubert 

 

Connaissance de la Flore vasculaire 
 

 Atlas de la flore du Centre (Jordane Cordier, CBNBP) 

 Atlas des Orchidées du Centre (Jean-Claude Roberdeau, SFOCL et Jordane Cordier, CBNBP) 

 Quelques découvertes botaniques récentes en Centre-Val de Loire (Rémi Dupré, CBNBP ; 

Christophe Bodin et Guillaume Moritel) 

 Contribution à la connaissance du genre Utricularia L. en Brenne (Mickaël Mady et Patrick 

Gatignol) 

 
Pause 

 

Connaissance des Bryophytes 

 

 Bryophytes Loiretaines – bilan des connaissances actuelles (Yann Dumas, IRSTEA) 

 Quelques découvertes récentes de bryophytes rares pour le Centre (Pierre Boudier, 

Muséum de Chartres ; Rémi Dupré, CBNBP et Florient Desmoulins, CBNBP) 

 Les bryophytes corticoles, indicateurs de la diversité des habitats forestiers. Cas de 

quelques hypnales courantes (Franck Massé, CNPF-IDF) 

 
Pause déjeuner (environ 1h30) 

 

Inventaires en région Centre-Val de Loire 
 

 L’Atelier Botanique des Barres : une expérience d’herborisation participative dans l’est du 

département du Loiret (Richard Chevalier, IRSTEA) 

 Une mesure de l'homogénéisation biotique des communautés végétales par le 

programme Vigie-flore, suivi participatif de la flore de France (Gabrielle Martin, MNHN- Vigie 

flore/Sauvage de ma rue) 

 Présentation de l’activité mycologique du CBNBP (Florient Desmoulins, CBNBP) 

 Les Characées du Bassin parisien (Thierry Fernez, CBNBP) 

 Relation Diatomées-Lichens. Les Lichens digèrent-ils les Diatomées ? (Jean Bertrand) 

 
Pause 

 

Connaissance et gestion des habitats naturels 
 

 Cartographie de la végétation du Cher dans le cadre du programme national CARHAB 

(Sylvain Bellenfant, CBNBP) 

 Plan de gestion écologique de la pelouse calcaire des Veillons (Sylvie Caux, Indre nature) 

 Gestion dynamique d'une pelouse sèche du Gâtinais français (Alain Fontaine, Loiret nature 

environnement) 

 

17 h : Clôture de la journée par Philippe Maubert 



Infos pratiques 

Le montant de l'inscription aux rencontres botaniques est de 5 €. Le règlement doit être fait 

par chèque au moment de l'inscription à l'ordre de Rémuce. Celui-ci doit être envoyé à : 

Association Rémuce 

à l'attention de M.Pierre Boudier 

Musée des Sciences Naturelles et de Préhistoire de Chartres 

5 bis boulevard de la Courtille 

28000 CHARTRES 

 

La liberté est laissée aux participants de s'organiser pour la pause déjeuner. Il vous est 

néanmoins proposé de déjeuner ensemble dans un restaurant administratif proche du 

Muséum ouvert spécialement ce jour. Prévoir environ 10 euros pour la formule midi (entrée, 

plat, dessert et café). Le paiement pourra directement être fait sur place. 

 ATTENTION : le nombre de places au restaurant est limité à 60 personnes. 

 

Venir au Muséum de Bourges 

Les Rives d’Auron (Parc des expositions) 

Allée René Ménard 

18000 Bourges 

Tél. : 02 48 65 37 34 

Plus d'infos : http://www.museum-bourges.net/index.php 

 A pied depuis la gare (25 minutes). Des lignes de bus existent (voir le site du Muséum). 

 

 En voiture (un parking est situé à quelques pas du Muséum). 



 


