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Au cours des derniers siècles, le Massif central a été et 
demeure encore une terre de recherches sur la flore et 
la végétation. L’une des premières flores régionales de 

France, la « Flore d’Auvergne » de DELARBRE, y voit le jour en 
1795 et Josias BRAUN y enracine, en 1915, les fondements 
de la phytosociologie dans les Cévennes méridionales sur les 
versants de l’Aigoual... On ne compte plus, depuis, le nombre 
de travaux effectués sur cette foisonnante diversité végétale 
façonnée par les climats et le volcanisme, mais aussi par les 
société rurales qui se sont succédées au rythme des prises et 
des déprises agropastorales.
Aujourd’hui, flore, végétation, habitats et paysages, préservation 
et gestion de la biodiversité sont au cœur du Massif central, 
l’un des plus grands ensembles européens d’aires naturelles 
préservés et constituent des atouts et des enjeux majeurs pour 
le futur. Plus que jamais sous les projecteurs des changements 
globaux et de profondes mutations socio-économiques, ce 
patron végétal suscite toujours des interrogations et fait figure 
de laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs, les floristiciens, 
les phytosociologues, les biogéographes, ou encore les 
ethnologues... Pour autant, ces travaux peinent à franchir 
l’obstacle physique que constitue le Massif central pour être 
connus au delà des grandes villes universitaires.

En 2010, ce constat a incité le Conservatoire botanique national 
du Massif central à organiser les 1ères rencontres végétales du 
Massif central, au Puy-en-Velay. Pour la première fois, une 
scène d’expression interrégionale a permis aux acteurs de la 
connaissance et la préservation de la diversité végétale du 
Massif central, de présenter le fruit de leur travail mais aussi de 
mieux se connaître.

Du 10 au 14 octobre 2012, fort du succès rencontré deux 
ans auparavant, les Secondes rencontres végétales du 
Massif central redéploieront cette scène offerte à la 
communauté scientifique à Limoges (Haute-Vienne). Cette 
manifestation sera organisée avec les soutiens de la Région 
Limousin, la ville de Limoges, la DATAR Massif central, la 
DREAL Limousin, les Régions Auvergne et Rhône-Alpes, 
la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, 
du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin et de 
l’Université de Limoges. Ainsi pendant 5 jours, à travers 
conférences, expositions, débats, sorties botaniques, 
stands, projections de film, professionnels et amateurs 
pourront découvrir et échanger sur la flore et la végétation 
du Massif central.

Vous souhaitez participer à cet événement, présenter vos derniers 
travaux, tenir un stand dans le village botanique, participer à des 
sorties botaniques ? Alors demandez votre dossier d’inscription 
en communiquant vos coordonnées complètes et vos souhaits 
éventuels (titre de vos communications) :

par courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
par téléphone : 04 71 77 55 65
par Internet : www.cbnmc.fr (rubrique contact)

5 temps
Mercredi 10 et Vendredi 12 Octobre
Public scientifique et technique.
Communications scientifiques et techniques
(cf thèmes détaillés ci-après)
Conférence / Projection de film ouvert au grand public en soirée.

Jeudi 11 Octobre
Public scientifique et technique.
Séminaire de travail – Workshop
«La prise en compte des bryophytes dans la typologie 
des végétations vasculaires»
Ouverture du village botanique pour les participants
Sorties botaniques réservées aux participants.

Samedi 13 et Dimanche 14 Octobre
Grand public. 
Conférence / Projection de film ouvert au grand public.
Sorties botaniques niveau expert.
Sorties botaniques niveau débutant.
Village botanique ouvert au grand public : stands, expos, ateliers…
Marché aux plantes.

2 thèmes
Connaissance de la flore et de la végétation 
du Massif central
Cette journée sera consacrée à l’actualisation des connaissances 
de la flore et de la végétation du Massif central (analyse, descrip-
tion et typologie des communautés végétales). Les résultats de 
travaux de floristique (inventaires, approches chorologiques, syn-
thèses taxonomiques régionales, déterminations, taxons nouveaux 
ou méconnus, etc.), les approches phytosociologiques, phytoéco-
logiques, structurales, cartographiques, dynamiques et fonction-
nelles du tapis végétal seront particulièrement attendus. 

Conservation & gestion de la flore et de la végétation 
du Massif central
La présentation et la valorisation des expériences et travaux sur les 
stratégies et les méthodes de préservation de la diversité végétale 
et les outils développés en conséquence, le suivi et l’impact des 
changements globaux seront évoquées ici. Les relations qu’entre-
tient l’homme avec le monde végétal, l’ethnobotanique, la phyto-
thérapie, etc. trouveront également une place dans ce thème.

pré-inscription


