


Les 9èmes Rencontres botaniques du Centre-Val de Loire seront présidées par
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• Suivi floristique des îles de Mareau-aux-Prés (45) : apparition et

évolution de l’abondance des espèces invasives en huit ans

(2012-2019) - Richard CHEVALIER (Irstea) et Rémi DUPRÉ (CBNBP)

• Les plantes dispersées par le cerf et le sanglier, en endo- et en

épizoochorie, sont-elles les mêmes ? - Christophe BALTZINGER (Irstea)

• Détection automatisée de l’Érable américain sur les îles de

Mareau-aux-Prés (45) - Hilaire MARTIN (Irstea)

• Cartographie du Solidage glabre par analyse d’images

obtenues par drone - Anne VILLEMEY(CENCentre-Val de Loire)

• Test d’une méthode d’automatisation des rattachements

syntaxonomiques appliquée aux prairies de la région Centre –

Val de Loire - Damien Avril & Claire Bérel (SEPANT)

• Histoire de la botanique en Touraine - Marc RIDEAU (Université de

Tours) et François BOTTÉ (SBL)

• Louis Audebert (1852 – après 1916), botaniste tourangeau -

Guillaume DELAUNAY(PNR Loire Anjou Touraine)

17h : Clôture des Rencontres botaniques par Marc Rideau

Matinée Après-midi

Accueil des participants à partir de 8h45

Un accueil café et des posters vous attendrons dans le hall

d'entrée.

9h30 : Ouverture des 9èmes Rencontres botaniques du Centre-Val

de Loire - Véronique MAUPOIL-DAVID (Doyenne de l'Université de Tours)

• Présentation des activités scientifiques de Marc Rideau - François

BOTTÉ (SBL)

• Introduction - Marc RIDEAU (Université de Tours)

• Actualités du CBNBP - Jordane CORDIER (CBNBP)

• Bilan des découvertes flore vasculaire, bryophytes et fonge -

Rémi DUPRÉ & Florient DESMOULINS (CBNBP) et Pierre BOUDIER

• Présentation de BryoCentreValDeLoire, base de données

régionale sur les bryophytes - Aurélie POUMAILLOUX et Yann DUMAS

(Irstea)

• Inventaire des bryophytes de l’Espace Naturel Sensible de

l’étang des Lévrys - Aurélie POUMAILLOUX (CDPNE) et Dimitri MULTEAU

(CD 41)

• Callitriches et lentilles d'eau - Christophe BODIN

M. Marc RIDEAU

Professeur émérite en sciences pharmaceutiques à l’Université de Tours et spécialiste d’Ernest-Henry Tourlet
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Le montant de l'inscription aux Rencontres est de 5 euros sauf pour les intervenants, les personnes
en recherche d'emploi et les étudiants (entrée gratuite). Le règlement doit se faire par chèque à
l'ordre de Rémuce et 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'inscription sera prise en compte à la réception du chèque.

Inscriptions

Les rencontres botaniques auront lieu à la Faculté de Pharmacie Philippe Maupas
(Amphi A50)

Avenue Monge
37200 TOURS

Accessible depuis la gare de Tours en 20 min en bus (ligne 14 - arrêt Fac Grandmont)
Accès proche depuis l'autoroute A10 (sortie Chambray-les-Tours)
Parking gratuit
Contactez-nous si vous souhaitez faire du co-voiturage pour la mise en relation avec d'autres
participants

Lieu de
l 'évènement

Pause
déjeuner

Les inscriptions pour le restaurant sont closes.

Cliquez ici

Cliquez ici

https://www.openstreetmap.org/note/new#map=17/47.35666/0.70141&layers=N
https://apps.mnhn.fr/enquetes/index.php/922895?lang=fr


Les partenaires de ces rencontres botaniques régionales :
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Entrée de la faculté de pharmacie




