
APPEL � COMMUNICATION

Les 4�mes 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 journ�e sera plac�e sous le haut patronage du Dr. Jean GUITTET, Ma�tre de Conf�rence HDR.
La r�gion Centre s’inscrit dans un contexte de plaines o� les influences humaines ont profond�ment 

marqu� le paysage. Dans cette situation, les milieux naturels ont �t� souvent tronqu�s, morcel�s, fractionn�s, 
fragment�s, scind�s, d�coup�s. La segmentation du territoire par les diff�rentes activit�s humaines cr�e de 
nombreux espaces de transition o� la nature ordinaire c�toie des milieux � forte naturalit�. Souvent 
consid�r�s comme des espaces marginaux, bords de routes et voies ferr�es, friches et jach�res, bosquets, 
boqueteaux et haies, all�es foresti�res et chemins, canaux, mares et foss�s, parcs, jardins et cimeti�res, 
a�roports et espaces militaires jouent actuellement un r�le majeur comme corridors et permettent � de 
nombreuses esp�ces de se maintenir.

A travers l’�tude de la flore et de la v�g�tation de ces milieux pourront �tre abord�s les probl�mes li�s 
� la syst�matique, aux inventaires, � la r�partition, � leur �volution, aux modalit�s et exp�riences de gestion 
et de conservation, au r�le des herbiers…

Par exemple, le milieu forestier pourra �tre abord� � partir de l’�tude des milieux annexes : all�es,  
foss�s et mares, etc. ou encore, la dispersion des esp�ces prot�g�es pourra �tre analys�e en rapport � la 
naturalit� des milieux. De m�me, l’espace urbain, pelouses et cimeti�res, peuvent �tre le refuge d’esp�ces 
autrefois attach�es aux cultures…

Ces sujets s’inscriront de pr�f�rence dans le cadre g�ographique de la r�gion Centre, du bassin 
lig�rien et zones proches, sans s’interdire, dans la limite du programme, des communications hors th�me.

REMUCE

REMUCE, R�seau des mus�ums de la r�gion Centre organisent en partenariat avec Nature Centre :



Bulletin � retourner �
Pierre BOUDIER
Mus�um de Chartres
5 bis Boulevard de la Courtille - 28000 Chartres
T�l. : 02 37 28 36 09 Courriel : pierre.boudier@ville-chartres.fr

APPEL � COMMUNICATION

 Les communications seront imp�rativement limit�es � 15 mn.

 Un r�sum� de votre communication devra nous �tre transmis avant le 1er septembre 2007

 Votre communication para�tra dans les actes des rencontres, publi�s dans Symbioses.

Titre de la communication : 
.........................................................…………………………......................................................................
...............................................................................................……................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Ma communication se fera avec le mat�riel suivant : ..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

M., Mme, Mlle NOM : …………..……….......………… Pr�nom : ……………………………………...

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

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

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

T�l�phone : …………………………………. T�l�copie : ……………………………………

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


