10 ans de suivi de la flore de France !
Programme des rencontres nationales du programme Vigie-flore des samedi 27 et dimanche 28 avril
2019, avec la participation des élèves de l’École Régionale de Botanique d’Île-de-France.
Vigie-flore : site internet http://www.vigienature.fr/fr/vigie-flore, mail : vigie-flore@mnhn.fr, 01 40 79 81 02
Merci de vous inscrire ici : https://docs.google.com/forms/d/1W1inUoJ196Q_QXjXJ0LbR6Y0k687sKpdW0GhkCgRtg/viewform?edit_requested=true
Samedi 27 avril
à partir de 10h30
11h
12h15
à partir de 13h30

Accueil et collation
Allocution de bienvenue et présentation du programme, tour de table et tirage au sort
des équipes pour l'après-midi (équipe Vigie-flore)
Déjeuner au centre d'accueil
Sorties naturalistes en forêt de Fontainebleau, atelier la flore des mares
environnantes, atelier STREEts, atelier SPIPOLL, atelier Lichen Go ! (équipe Vigie-flore,
Audrey Muratet, Éric Motard, Florence Devers, Pauline Lefort, Emmanuelle Porcher, Gilles
Plattner, Isaure Voedts)

17h30

Retour en salle et présentation de l'outil de saisie STREETS et saisie collective des
données récoltées (Pauline Lefort)

18h00

10 ans de terrain Vigie-flore racontées par les observateurs et concours des
anecdotes les plus cocasses (vous !)

19h30

Partage des spécialités régionales apportées par chacun d'entre nous

21h30

Sortie naturaliste nocturne (amphibiens ou chiroptères) (invité.e à confirmer)
Dimanche 28 avril

à partir de 7h30
9h

Petit déjeuner
10 ans de suivi Vigie-flore : quels résultats à partir des données en lien avec le
changement climatique, le déclin des pollinisateurs et l'urbanisation ? (équipe Vigieflore, Gabrielle Martin, Anya Kondratyeva)

10h15

La flore des prairies urbaines suivie par les gestionnaires, quel est l'effet des
pratiques ? (Audrey Muratet)

10h45

Pause et collation

11h15

Diversité florale dans la famille des Ranunculaceae et les familles apparentées (Sophie
Nadot)

12h15

Déjeuner au centre d'accueil

14h

Sortie libre en forêt de Fontainebleau

Vigie-flore est un observatoire du programme de sciences participatives Vigie-Nature.

Intervenants :
Anya Kondratyeva (Muséum National d’Histoire Naturelle)
Audrey Muratet (Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France)
Emmanuelle Porcher (Muséum National d’Histoire Naturelle, directrice du programme Vigieflore)
Eric Motard (Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris)
Florence Devers (Muséum National d’Histoire Naturelle)
Gabrielle Martin (Muséum National d’Histoire Naturelle)
Gilles Plattner (PartiCitaE – OSU Ecce Terra)
Isaure Voedts (PartiCitaE – OSU Ecce Terra)
Nathalie Machon (Muséum National d’Histoire Naturelle, directrice du programme Vigie-flore)
Pauline Lefort (Association Tela Botanica)
Sophie Nadot (Professeure à l’Université Paris-Sud)
Lieu (hébergement, repas et ateliers) :
Le Rocheton, centre international de séjour, rue de la Forêt, 77000 La Rochette. Hébergement
en chambres triples (lits simples exclusivement). Les journées, l’hébergement et les repas
seront offerts aux participants.
Accès :
Plan d’accès disponible sur le site internet du centre d’accueil le Rocheton : https://www.ymcarocheton.fr/index.php/plan-d-acces
Train : Train direct en 30 mn Paris Gare de Lyon direction Melun ou RER D arrêt Melun
Bus : Ligne F depuis la Gare de Melun direction La Rochette, arrêt Rochette Stade
Voiture : A6 direction Lyon, sortie 12 Saint Fargeau Ponthierry, Melun, La Rochette. Ou A5
direction La Rochette.
Depuis Melun ou Fontainebleau : Empruntez l'Avenue de Seine au niveau du Buffalo Grill,
arrivez à un rond-point, continuez tout droit (2ème sortie). Après le ralentisseur prenez à droite
sur l'Avenue Jean Cocteau, traversez entièrement cette avenue et au bout de l'avenue,
continuez sur la gauche. Passez près du Lycée Benjamin Franklin, au stop prenez à droite dans
la Rue de la Foret. Continuez tout droit sur 600m, peu après l'Église vous trouverez le centre du
Rocheton sur votre gauche.

