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Les 10 èmes Rencontres botaniques du Centre-Val de Loire seront
présidées par M. Pierre BOUDIER
Ancien conservateur du Muséum de Chartres - Botaniste - Bryologue - Initiateur des Rencontres botaniques

Matinée
Accueil des participants à partir de 8h45
Un accueil café vous attendra à votre arrivée.
9h30 : Ouverture et introduction des 10 èmes Rencontres botaniques
du Centre-Val de Loire - Laure DANILO (Conservatrice responsable du
MOBE) et Pierre BOUDIER

• Les découvertes flore en 2021 en Centre-Val de Loire - Émilie
VALLEZ (CBNBP)

• Les découvertes bryophytes en 2021 en Centre-Val de Loire Pierre BOUDIER

• La flore aquatique des vallées de l’Eure, de l’Avre et de la Blaise
en Eure-et-Loir - Thierry FERNEZ (CBNBP)
• Sauvetage de la collection du Dr. Robin Massé et conservation
préventive des herbiers - Vladimir JECMENICA (MOBE)
• Parution de l’atlas de la flore du Centre-Val de Loire - Jordane
CORDIER (CBNBP)

• Le catalogue des bryophytes du Centre-Val de Loire - Rémi DUPRÉ
(CBNBP)

Après-midi
Première ébauche d’une liste des bryophytes des forêts
anciennes en région Centre Val-de-Loire - Yann DUMAS et Julie GORCE
(INRAE)

Présentation de Lobelia, nouvelle base de données en ligne du
CBNBP, et intérêts pour les botanistes locaux - Silvère CAMPONOVO
(CBNBP)

Bilan sur l’Odontite de Jaubert dans le centre-ouest de la France

- Théo EMERIAU (CBNSA) et Nicolas ROBOÜAM (CBNBP)
• LigérO : suivi fonctionnel d’un milieu humide basé sur la flore Brigitte RUAUX (Cen Centre-Val de Loire)

• Réalisation de la carte paysagère d’Indre-et-Loire - Damien AVRIL
(SEPANT)

• Bilan de cinq années de connaissance des Characées du CherChristophe BODIN

• Déplacement et suivi d’une population de Sérapias langue dans
l’Indre - Mathieu ESLINE (Ecosphère)
17h : Clôture des Rencontres botaniques par Pierre BOUDIER
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Comment s'inscrire ?
Le montant de l'inscription aux Rencontres botaniques 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.
Un mail de confirmation vous sera envoyé.

Date limite des inscriptions : 10 novembre 2021
Si vous êtes intervenant, ne vous inscrivez pas

Les inscriptions se font en ligne via le formulaire suivant :

Cliquez ici
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Où et quand ?
Les 10 èmes Rencontres botaniques régionales auront lieu le samedi 20 novembre 2021
au Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
6, rue Marcel Proust
45000
Cliquez ici

Accessible depuis la gare d'Orléans (centre) en 5 min à pied
Accès proche depuis l'autoroute A10 et A71 (sortie Orléans centre-ville)
Parking à proximité (parking payant Munster et place d'Arc à 5 min à pied)

PASS SANITAIRE : les modalités d'accès au MOBE seront dépendantes des
conditions sanitaires en vigueur à cette date.

Questions & information : Julien MONDION - julien.mondion@mnhn.fr / 02.36.17.41.39

