
	  
	  

	  
Colloque	  International	  

	  
Végétations	  et	  Conservation	  de	  la	  Nature	  

	  
à	  la	  mémoire	  du	  Professeur	  Jean-‐Marie	  Géhu	  (1930-‐2014)	  

4	  -‐7	  octobre	  2016	  
Palais	  des	  congrès	  de	  Saint-‐Brieuc	  (Côtes-‐d’Armor,	  France)	  

Première	  circulaire,	  janvier	  2016	  
	  

	  
	  
Le	  7e	  Colloque	  de	   la	  Société	  Française	  de	  Phytosociologie	  (SFP),	  co-‐organisé	  par	   le	  Ministère	  de	   l’Écologie,	  du	  
Développement	  Durable	  et	  de	   l’Énergie	   (MEDDE),	   le	   laboratoire	  Géoarchitecture	  de	   l’Université	  de	  Bretagne	  
Occidentale,	  VivArmor	  Nature	  et	  le	  Conseil	  Départemental	  des	  Côtes-‐d’Armor,	  a	  pour	  objectif	  de	  présenter	  les	  
différentes	  applications	  de	  la	  Phytosociologie	  à	  la	  conservation	  et	  la	  gestion	  de	  la	  Nature.	  
Il	  s’adresse	  à	  l’ensemble	  des	  acteurs	  de	  l’aménagement	  du	  territoire	  :	  scientifiques,	  gestionnaires,	  techniciens,	  
chargés	   de	   mission	   des	   différentes	   structures	   :	   conservatoires	   botaniques	   nationaux,	   collectivités	   locales,	  
espaces	  protégés,	  bureaux	  d’étude…	  
Ce	  colloque	  est	  dédié	  à	  la	  mémoire	  du	  Professeur	  Jean-‐Marie	  Géhu	  (1930-‐2014).	  
	  



	  
Structures	  organisatrices	  
	   Société	  Française	  de	  Phytosociologie	  
	   Ministère	  de	  l’Écologie	  du	  Développement	  Durable	  et	  de	  l’Énergie	  
	   EA2219	  Géoarchitecture,	  Université	  de	  Bretagne	  Occidentale	  
	   Conseil	  Départemental	  des	  Côtes-‐d’Armor	  
	   VivArmor	  Nature	  
	  
Partenaires	  institutionnels	  
Fédération	  des	  Conservatoires	  botaniques	  nationaux	  
Sociétés	  nationales	  de	  Phytosociologie	  :	  Espagne,	  Portugal,	  Italie,	  Roumanie,	  Algérie,	  
Allemagne,	  Suisse	  
	  
	  
Comité	  d’organisation	  
Société	  française	  de	  Phytosociologie	  :	  V.	  Boullet,	  G.	  Choisnet,	  C.	  Gauberville	  
Ministère	  de	  l’Écologie	  du	  Développement	  Durable	  et	  de	  l’Énergie	  :	  A.	  Lalanne	  
EA2219	  Géoarchitecture,	  Université	  de	  Bretagne	  Occidentale	  :	  F.	  Bioret,	  K.	  Cianfaglione,	  	  A.	  
Chalumeau,	  P.	  Delbosc	  
Conseil	  Départemental	  22	  :	  O.	  Le	  Bihan	  
Vivarmor	  Nature	  :	  J.	  Allain,	  A.	  Sturbois	  
Fédération	  des	  Conservatoires	  botaniques	  nationaux	  	  :	  J.	  Millet	  
Conservatoire	  botanique	  national	  de	  Brest	  :	  E.	  Glemarec	  
	  
Comité	  scientifique	  
H.	  Abdelkrim	  (ENSA	  Alger),	  F.	  Bensettiti	  (MNHN	  Paris	  et	  SFP),	  F.	  Bioret	  (SFP,	  UBO),	  J.-‐B.	  
Bouzillé	  (French	  Society	  of	  Phytosociology,	  Université	  de	  Rennes	  1),	  V.	  Boullet	  (SFP),	  V.	  
Cristea	  (Univ.	  Cluj-‐Napoca),	  P.	  Dimopoulos	  (Univ.	  Patras),	  A.	  Lalanne	  (MEDDE	  ),	  C.	  Panaïotis	  
(CBN	  Corse),	  F.	  Pedrotti	  (Univ.	  Camerino),	  A.	  Penas	  (Univ.	  León),	  C.	  Pinto-‐Gomes	  (Univ.	  
Evora),	  R.	  Pott	  	  (Univ.	  Hannover),	  S.	  del	  Rio	  (Univ.	  León),	  J.-‐M.	  Royer	  (SFP),	  D.	  Sanchez	  Mata	  
(Univ.	  Madrid),	  J.P.	  Theurillat	  (Univ.	  Genève),	  R.	  Tzonev	  (Univ.	  Sofia),	  R.	  Venanzoni	  (Univ.	  
Perugia).	  
	  
	  
	  
Sessions	  thématiques	  (communications	  orales,	  posters)	  
1.	  Végétations	  littorales	  
2.	  Landes	  
3.	  Forêts	  
4.	  Bioévaluation	  
5.	  Gestion	  conservatoire,	  Restauration	  écologique	  
6.	  Phytosociologie	  dynamico-‐caténale	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

Programme	  prévisionnel	  
	  

	   mardi	  	  4	  octobre	  
	   	   ouverture	  du	  colloque	  	  
	   	   communications	  
	   	   Dîner	  officiel	  	  
	  
	   mercredi	  	  5	  octobre	  
	   	   excursion	  
	  
	   jeudi	  	  6	  octobre	  
	   	   communications	  
	  
	   vendredi	  7	  octobre	  
	   	   communications	  
	   	   fin	  du	  colloque	  :	  13h00	  
	  
	  
Accès	  
Route	  :	  Accès	  à	  partir	  de	  la	  RN	  12	  (Paris-‐Rennes-‐Saint-‐Brieuc)	  ou	  de	  la	  RN	  165	  (Nantes-‐Rennes-‐Saint-‐Brieuc)	  
Train	  :	  Plusieurs	  trains	  par	  jour	  depuis	  la	  gare	  de	  Paris-‐Montparnasse	  
	  
	  
Hébergement,	  déplacement	  sur	  Saint-‐Brieuc	  
Chaque	  participant	  organise	  sa	  venue	  et	  son	  hébergement	  à	  Saint-‐Brieuc	  
Consultez	  le	  site	  Internet	  de	  l’office	  du	  tourisme	  de	  Saint-‐Brieuc	  :	  http://www.baiedesaintbrieuc.com	  

	  
	  

	   	  



	  
PROPOSITION	  DE	  COMMUNICATION	  
à	  renvoyer	  avant	  le	  30	  mars	  2016,	  à	  :	  frederic.bioret@univ-‐brest.fr	  accompagnée	  d’un	  
résumé	  (3000	  caractères)	  
Nom	  :……………………………………………………Prénom	  :…………………………………………………………………	  
	  
Fonction	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Organisme	  :…………………………………………………………………………………………………………………………….	  
Adresse	  :………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
E-‐Mail	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
☐	  souhaite	  participer	  au	  colloque	  international	  «	  Végétations	  et	  Conservation	  de	  la	  
Nature	  »	  4-‐7	  octobre	  2016,	  	  Saint-‐Brieuc.	  
	  
☐	  propose	  une	  communication	  orale	  
☐	  propose	  une	  communication	  affichée	  (poster)	  
n°	  de	  la	  session	  :	  	  	  1	  	  	  	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  6	  
	  
Auteur(s)	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Titre	  :…………………………………………………………………………………………………………….…..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
	  
BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  
à	  renvoyer	  accompagné	  de	  votre	  règlement	  libellé	  à	  l’ordre	  de	  la	  	  Société	  française	  de	  
Phytosociologie,	  au	  plus	  tard	  le	  5	  septembre	  2016,	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  
Frédéric	  Bioret,	  Institut	  de	  Géoarchitecture,	  UFR	  Sciences	  &	  Techniques,	  6	  avenue	  Le	  Gorgeu	  
29200	  Brest	  /	  France	  
Nom	  :……………………………………………………Prénom	  :………………………………………………………	  …	  
Fonction	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Organisme	  :…………………………………………………………………………………………………………………………….	  
Adresse	  :………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
E-‐Mail	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  
☐	  Je	  m’inscris	  au	  Colloque	  Végétations	  et	  Conservation	  de	  la	  Nature	  (l’inscription	  ne	  sera	  
effective	  qu’à	  réception	  du	  règlement)	  :	  
	  
☐	  Tarif	  normal	  (repas	  du	  midi	  des	  4,	  5,	  6	  et	  7	  octobre,	  livret	  des	  résumés	  et	  excursion)	  :	  150	  €	  
☐	  Tarif	  réduit	  étudiants,	  demandeurs	  d’emploi	  (sur	  justificatif)	  (repas	  de	  midi	  des	  4,	  5,	  6	  et	  
7	  octobre,	  livret	  des	  résumés	  et	  excursion)	  :	  70	  €	  
☐	  Dîner	  de	  gala	  du	  5	  octobre	  2016	  :	  30	  €	  


