BULLETIN D’INSCRIPTION
REMUCE

REMUCE, Réseau des muséums de la région Centre organise en partenariat avec
le Conservatoire botanique national du Bassin parisien, La Société botanique de
France, la Société botanique ligérienne, la Société française d’Orchidophilie
Centre-Loire et Nature Centre

Les 4èmes Rencontres Botaniques du Centre

FLORE ET VEGETATION DU CENTRE
NATURE ORDINAIRE,
ESPACES MARGINAUX, ESPACES DE TRANSITION
Samedi 24 novembre 2007
MUSEUM D’ORLEANS
6 RUE MARCEL-PROUST – 45000 ORLEANS
Cette journée sera placée sous le haut patronage du Dr. Jean GUITTET, Maître de Conférence HDR.
La région Centre s’inscrit dans un contexte de plaines où les influences humaines ont profondément marqué le paysage. Dans cette situation, les
milieux naturels ont été souvent tronqués, morcelés, fractionnés, fragmentés, scindés, découpés. La segmentation du territoire par les différentes activités
humaines crée de nombreux espaces de transition où la nature ordinaire côtoie des milieux à forte naturalité. Souvent considérés comme des espaces marginaux,
bords de routes et voies ferrées, friches et jachères, bosquets, boqueteaux et haies, allées forestières et chemins, canaux, mares et fossés, parcs, jardins et
cimetières, aéroports et espaces militaires jouent actuellement un rôle majeur comme corridors et permettent à de nombreuses espèces de se maintenir.
A travers l’étude de la flore et de la végétation de ces milieux pourront être abordés les problèmes liés à la systématique, aux inventaires, à la
répartition, à leur évolution, aux modalités et expériences de gestion et de conservation, au rôle des herbiers…
Par exemple, le milieu forestier pourra être abordé à partir de l’étude des milieux annexes : allées, fossés et mares, etc. ou encore, la dispersion des
espèces protégées pourra être analysée en rapport à la naturalité des milieux. De même, l’espace urbain, pelouses et cimetières, peuvent être le refuge d’espèces
autrefois attachées aux cultures…
Ces sujets s’inscriront de préférence dans le cadre géographique de la région Centre, du bassin ligérien et zones proches, sans s’interdire, dans la
limite du programme, des communications hors thème.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER AVANT LE 14 NOVEMBRE 2007
M., Mme, Mlle Nom : …………..……….......………… Prénom : ……………………………………...
Organisme : ………………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………...........................…….....………………………
Code postal :…………………………………
Téléphone : ……………

Ville : ………………………………………………

Télécopie : …………………..

Courriel : ……………………………

Inscription effective à réception d’un chèque à l’ordre de Rémuce
Inscription au colloque = 10 !
Je sollicite :

Inscription au colloque + repas du midi = 30 !

un justificatif de paiement

une facture

Bulletin à retourner à
Pierre BOUDIER
Muséum de Chartres
5 bis Boulevard de la Courtille - 28000 Chartres

Tél. : 02 37 88 43 83
Fax. : 02 37 23 41 99
Courriel : pierre.boudier@ville-chartres.fr

4èmes Rencontres Botaniques du Centre
sous le haut patronage du Dr. Jean GUITTET, Maître de Conférence HDR

FLORE ET VEGETATION DU CENTRE
NATURE ORDINAIRE,
ESPACES MARGINAUX, ESPACES DE TRANSITION
Samedi 24 novembre 2007
MUSEUM D’ORLEANS
6 RUE MARCEL-PROUST – 45000 ORLEANS
Préprogramme
A partir de 8 h 30 accueil des participants

9 h 30 ouverture des rencontres
Ouverture des rencontres par le Dr. Jean Guittet.
Actualités régionales par Francis Olivereau (Diren Centre) : ZNIEFF, liste rouge et espèces protégées régionales.
Friches et jachères
- Etudes sur la flore adventice de jachères fleuries du nord du département du Loir-et-Cher par Philippe Maubert.
- Quand la flore des friches témoigne des pratiques agricoles anciennes. Le cas des espèces relictuelles des vignobles de HauteNormandie par Thierry Dutoit, René Guéry, Jérôme Chaïb & Didier Alard.
- Effets directs sur les orchidées indigènes de la déprise agricole dans les zones défavorisées par Jean-Claude Roberdeau.
Quelques problématiques liées aux milieux aquatiques et humides
- Les grands cours d’eau et les canaux en région Centre, voies de migration et zones de présence préférentielle pour certaines
espèces végétales par Rémi Dupré.
- Inventaire et répartition des diatomées dans les résurgences de la réserve de Saint-Pryvé/Saint-Mesmin par Jean Bertrand.
- La flore des forêts anciennes. Validité et utilité pour la conservation des forêts alluviales de Champagne par Richard Chevalier,
Alain Berthelot, Sylvain Gaudin & Céline Perrier.
- Biodiversité des mares de la forêt de Compiègne (Oise, Picardie) par Olivier Chabrerie.
Flore des voies de communication
- Aperçu de la flore des talus des voies de communication (en particulier N7) de l’agglomération de Montargis.par Laurent
Léquivard.
- Biodiversité floristique de la forêt d’Orléans : intérêt des allées, fossés et bords de route par Damien Pujol & Francis
Olivereau.
- Diversité floristique en forêt: impact des routes forestières sur la flore des chênaies de la forêt de Montargis par Catherine
Avon.
- Les bords des routes et les voies ferrées en région Centre, couloirs de propagation et zones refuges pour certaines espèces
végétales par Rémi Dupré.
Espaces agricoles, urbains et péri-urbains
- Quelle biodiversité végétale dans les espaces boisés urbains ? Exemple des villes d’Angers et Rennes par Jeanne Vallet, Hervé
Daniel, Véronique Beaujouan & Françoise Rozé.
- La prise en compte de la structure verte dans l’aménagement de Tours (Indre-et-Loire) par Mehdi Lofte.
- Bryophytes de quelques milieux marginaux en Eure-et-Loir : écologie et problématiques de gestions par Pierre Boudier.
- Quelques milieux banals de la flore remarquable en vallée d’Eure par Michel Joly.
Clôture du colloque vers 18 h

