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Portable : 06 161 161 23

Visuels de démonstration 
et documents de présenta-
tion disponibles sur simple 
demande.

Infos complémentaires sur
www.cbnmc.fr

Bénéficiant du soutien de la région Rhône-
Alpes, du Département de la Loire, de la ville 
et de la communauté d'agglomération de 
Saint-Étienne et de l'Université Jean Mon-
net, ces 3es rencontres végétales du Massif 
central ont pour ambition d’offrir aux acteurs 
de environnement (scientifiques, techni-
ciens, gestionnaires d'espaces naturels, etc.)
un espace d’expression régional permettant 
de valoriser, auprès du plus grand nombre, 
les missions et les actions menées autour de 
la connaissance et de la conservation de la 
diversité végétale. 
Ainsi, des centres de recherche, des uni-
versités, des conservatoires botaniques 
nationaux, des conservatoires d’espaces 
naturels, des associations, des collectivités 
et des établissements publics, ou encore 
des parcs naturels et des réserves naturelles 
échangeront à travers 20 communications 
sur le thème de l’actualité des connais-
sances et de la conservation, de la flore, 
de la végétation et des habitats naturels du 
Massif central. Botanique, écologie végé-
tale, gestion et conservation de la diversité 
végétale, mais aussi lcologie fonctionnelle 

et historique, biogéographie,  ou encore 
ethnobotanique sont autant de facettes mé-
connues des sciences du végétal qui seront 
alors évoquées, partagées et parfois même 
métissées.
Au delà des 4 sorties botaniques qui permet-
tront au public de découvrir la flore régionale 
selon leur niveau de connaissance (novices 
ou experts), 3 conférences seront organi-
sées. Francis HALLÉ, botaniste mondiale-
ment reconnu parlera des forêts tropicales à 
travers son film "Il était une forêt" le 28 Mai 
(au Cinema Meliès). À l'Université J. Monnet, 
Alain DUTARTRE, ancien chercheur, débat-
tera avec la salle de l'impact des espèces 
exotiques envahissantes le 29 Mai, tandis 
que le 30 Mai, Sylvain CHARBONNIER nous 
fera imaginer ce qu'était la flore stéphanoise, 
il y a 300 millions d'années... En marge de 
ces animations, une expo photo sera accro-
chée du 27 au 30 Mai à l'Hôtel de ville et un 
village botanique sera installé sur la place 
J. Jaurès les 29 et 30 Mai...

Pour en savoir plus : www.cbnmc.fr

4 jours autour de la diversité végétale 
du Massif central
Le Conservatoire botanique national du Massif central organise du  
27 au 30 mai 2015, à Saint-Étienne, les troisièmes Rencontres végé-
tales du Massif central. Ainsi pendant 4 jours, la flore et la végétation 
du Massif central seront à l'honneur à travers conférences, films, ex-
positions, débats, stands, ou encore sorties botaniques...

27› 30
mai 

2015
ST-ÉTIENNE

3e rencontres 
végétales 
du Massif central

découvrir, comprendre et protéger
la florE ET la vÉgÉTaTIoN du MaSSIf cENTral 


