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ENTRÉE
GRATUITE

Taxonomie ・ Floristique ・ Histoire de la botanique ・ 
Écologie et conservation ・ Bryologie ・ Toxicologie 
végétale ・ Voyages botaniques

Centre Jean Prouvé 
1 place de la République

15・16 octobre 2022

Nancy

Fondation
UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER



Samedi 15 octobre 2022

Dimanche 16 octobre 2022

Programme
Accueil
Remise des dossiers et des badges
Discours d’accueil 
Pierre Coulot, président de la SBOcc
François Vernier, président de Floraine
Discours d’ouverture
Immense aire de répartition mais 
similarité génétique : le paradoxe du Pin 
sylvestre
Jade Bruxaux
Aperçu des aubépines du nord-est de la 
France
Jean-Marie Royer 
Pause et visite des stands
L'association SPIGEst, ou comment créer 
une synergie autour des plantes invasives
Mitra Tehranchi  
Sur les Causses du sud du Massif 
central : paysages d’hier, paysages 
fleuris d’aujourd’hui, et demain ?
Christian Bernard
Échanges et repas
L'étymologie des noms botaniques : une 
histoire ancienne et une nouvelle 
approche
Michel Chauvet
Cytotaxonomie appliquée
Philippe Jauzein
Le catalogue national des végétations, 
première étape
Olivier Argagnon
Pause et visite des stands
La pensée évolutionniste de 
Dominique-Alexandre Godron
François Le Tacon
Collectes et séchage de plantes en milieu 
tropical : le cas des aracées 
Geneviève Ferry
Un plan d'action mondial en faveur de 
Damasonium alisma Mill.
Richard Lansdown
De l'utilisation des plantes en anesthésie à 
travers les âges
Jean-Pierre Jolas

9h00 ・

9h30 ・

9h45 ・
10h00 ・

10h30 ・

11h00 ・
11h30 ・

12h00 ・

12h30 ・
14h00 ・

14h30 ・

15h00 ・

15h30 ・
16h00 ・

16h30 ・

17h00 ・

17h30 ・

Accueil des participants
Restaurations végétales comparées après 
exploitation de carrières
Chantal Billiotte
Des Carpates aux Pyrénées, centrées sur 
l’Alsace et les Vosges, analyses 
génétiques de quelques fétuques à 
feuilles fines
Richard Bœuf
Y a-t-il un lien entre des espèces 
irlandaises dites hiberno-lusitaniennes et 
la France ?
Sheehy Skeffington
Pause et visite des stands
L'atlas des bryophytes du département 
des Vosges
Denis Cartier
Quelques laiches nouvelles pour la flore 
de France
David Hamon
Les plantes : construites et détruites par 
les microorganismes
Marc-André Selosse
Clôture
Pierre Coulot & François Vernier

8h30 ・
9h15 ・

9h45 ・

10h15 ・

10h45 ・
11h15 ・

11h45 ・

12h15 ・

12h45 ・

POSTERS
La flore de France dans les collections du jardin 
botanique de Lyon
Jean-François Thomas
La collection nationale de Ptéridophytes d’Europe 
au jardin botanique de Lyon
Jean-François Thomas
Quelques découvertes récentes de plantes 
exotiques en France
Arnaud Albert

CONVERGENCES
LES

BOTANIQUES


