
 
 

 
 
 
 
 

APPEL À COMMUNICATIONS 
 
Dans le cadre de l’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB), Rémuce, le réseau des 

muséums de la région Centre-Val de Loire et le Conservatoire botanique national du Bassin 

parisien (CBNBP) organisent, en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de 

Bourges : 

 
les 7 e rencontres botaniques du Centre-Val de Loire 

 
FLORE ET VEGETATION DU CENTRE-VAL DE LOIRE 

 
 

Samedi 21 novembre 2015 
 

au Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges 
 

Les Rives d’Auron (Parc des expositions) 
Allée René Ménard - 18000 Bourges 

 
 
Cette journée sera placée sous le haut patronnage de Philippe MAUBERT , 
président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). 
 
Cette nouvelle édition des rencontres botaniques a pour objectif de faire un tour d’horizon 

des actualités botaniques en région Centre-Val de Loire ainsi que des méthodes d’inventaire 

utilisées. 

Les communications pourront ainsi porter sur des thématiques de gestion, de conservation, 

d’inventaire, mais aussi sur la taxonomie (étude d’un genre, d’un groupe de plantes) ou la 

syntaxonomie (étude d'un groupement végétal). 

Les communications porteront sur la flore vasculaire (trachéophytes), les mousses 

(bryophytes), les champignons (macromycètes), les algues (characées) et les habitats 

naturels. Ces sujets s’inscriront de préférence dans le cadre géographique de la région 

Centre-Val de Loire, du Bassin ligérien et des zones proches (régions voisines). 

 
 
 
 



APPEL À COMMUNICATIONS 
 

• Les communications seront impérativement limitées à  15 mn (+ 5 mn de 
questions). 

• Un résumé de votre communication devra nous être tr ansmis avant le 
1er septembre 2015 . 

• Votre communication pourra donner lieu à la publica tion d’un article 
dans les actes des rencontres, qui seront publiés d ans Symbioses en 
2016. 

• Il est également possible de proposer un poster qui  sera affiché à 
l’entrée de la salle. 

 

Titre de la communication : 

…………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………... 

 

Matériel nécessaire : 
…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………... 

 

M., Mme, Mlle NOM : …………………………Prénom : …………………………………. 

Organisme : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………... 

Code postal : ……………………………. Ville : ……………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………... 

Courriel : …………………………………………………………………………………….. 

 

 

Bulletin à retourner à 
 

Sarah Gautier 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien 
DREAL Centre-Val de Loire 
5 Avenue Buffon CS 96407 – 45064 ORLEANS Cedex 2 

Tél. : 02 36 17 41 33 
Courriel : sarah.gautier@developpement-durable.gouv.fr 


