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du territoire

JEudi 28 avril > UFR de Biologie, Université Joseph Fourier • Campus universitaire de Saint-Martin-d’Hères
8h30 : Accueil
9h00 : Ouvertures des Rencontres Botaniques Alpines 2016
Session 1
« écologie urbaine
et gestion de la
flore dans l’espace
public »

9h30 – 10.30

Curieux
de

nature..

…botanistes professionnels,
gestionnaires d’espaces
publics, chercheurs, entreprises, élus, bureaux d’études,
citoyens… tous sont conviés.
Retrouvons nous autour d’un
programme varié : conférences
grand public, colloque technique et scientifique, sorties de
terrain, forum de discussion,
débat public.

Thierry TATONI (IMBE)
Elise KREBS (CBNMED)

Pause café

11h00 – 12h30

La place du patrimoine naturel et
de la flore dans l’aménagement
de notre territoire anime de
nombreux débats entre nécessité
de préserver l’environnement
et développement des activités
humaines.
Les Rencontres Botaniques Alpines
2016 ont pour ambition de faciliter
le dialogue entre les différents acteurs du territoire alpin depuis les
scientifiques jusqu’aux décideurs
locaux en passant par les citoyens,
afin d’améliorer la prise en compte
du patrimoine floristique dans les
pratiques d’aménagement et de
gestion.

Apports de la végétation dans l’évaluation des continuités écologiques : synthèse de quelques études exploratoires
en PACA
La stratégie relative aux espèces végétales exotiques envahissantes en PACA
Des labels pour garantir l’origine locale des végétaux sauvages

Stéphanie HUC (CBNA),
Didier JAMMES (BIO DE PROVENCE)

Mieux intégrer la flore spontanée en ville - Pour une approche écologique du désherbage
Les champignons en milieu urbain

Aurore MICAND (PLANTE&CITÉ)

Présentation croisée des outils PIFH et SILENE

Ornella KRISTO (CBNA)
et Dorothée MEYER (DREAL PACA)

Le programme de cartographie nationale des végétations : CarHAB

Arnault LALANNE (MEDDE)

La petite massette, état des lieux de ses populations, son écologie et des perspectives de restauration

Renaud JAUNATRE (IRSTEA), André EVETTE
(IRSTEA) et Noémie FORT (CBNA),
Morgane BUISSON (SYMBHI)

La conservation des Characées : de la Liste Rouge aux recommandations de gestion

Aurélie BOISSEZONA (HEPIA)

Réduire les impacts du tourisme sur les milieux naturels : quelques exemples d’initiatives autour du ski et du VTT
Biodiversité et fonctionnement des pelouses alpines le long des gradients d’enneigement
Observatoires de l’environnement en stations de sports d’hiver

Stéphanie GAUCHERAND (IRSTEA)

Que nous apprennent les plantes de haute montagne en biologie et en écologie ?
Ce qu’il faut retenir d’essentiel à propos de la flore des Alpes

Sébastien LAVERGNE (LECA)

Guillaume EYSSARTIER (FMBDS)

Pause déjeuner

14h00 – 16h00
Session 2
« Aménagement
du territoire »

Pause café

16h30–18h00

Philippe CHOLER (LECA)
Intervenant à définir

Pause

Conférences
« Flore alpine »

19h30-21h30

David AESCHIMANN (CJB de Genève)

Vendredi 29 avril > Musée d’art de Grenoble
8h30 : Accueil

9h00–10h30
Session 3
« Éviter réduire
compenser (ERC) »

Séquence éviter, réduire, compenser : de la théorie à la pratique, des marges de progrès conséquentes

Séverine HUBERT (CEREMA)

Premier bilan et perspectives de la mise en œuvre des mesures ERC au profit de la flore protégée dans le cadre
des projets d’aménagement en zone alpine

Marc CHATELAIN (DREAL AURA)
ou émilie DUHERON (DREAL AURA),
ou Mathieu METRAL (DREAL AURA)

Du modèle naturel à sa reconstitution : vers la mise en œuvre d’une démarche méthodologique

Patrice PRUNIER (HEPIA),
Pierre-André FROSSARD (HEPIA)

Banque de semences du sol et gestion hydraulique d’un cours d’eau
Mesure de réduction d’impact dans le cadre du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin : transplantation de Tulipa
raddii et Allium scoradoprasum

Stéphanie HUC (CBNA) et Frédéric JACOB (EDF)

Alp’grain : des semences locales pour une restauration écologique en montagne

Thomas SPIEGELBERGER (IRSTEA),
Stéphanie HUC (CBNA)

Création de desserte forestière et espèces végétales protégées présentant un caractère de fréquence locale

Fabrice COQ (ONF Rhône-Alpes)

échanges et débat entre élus de collectivités alpines et citoyens sur la place de la flore sauvage
dans l’aménagement et les politiques publiques

Elus de collectivités des Alpes du Nord
et du Sud (communes, communautés de
communes, départements) avec Nathalie
MACHON (MNHN)

Présentation du programme « Sauvages de ma Métro »

Audrey Tocco (TELA BOTANICA)
avec GENTIANA

Quelles sont les plantes qui peupleront Grenoble dans les prochaines décennies ?

Nathalie MACHON (MNHN)

Présentation et projection des films « Petite flore des rues de Grenoble »

Philippe DANTON
(correspondant au MNHN), William LEROUX
Pierre-Henri GOUYON
(MNHN, AgroPariTech, ENS, Science Po)

Pause café

11h00–13h00

Elena LUCHETTI (TELT),
Damien USTER (BIOTOPE)

Pause déjeuner

Table ronde et débat
« Perception de
la flore sauvage
dans les politiques
publiques »

14h30-16h30
Pause café

Conférences
« Flore urbaine
et implication
citoyenne »
Grande conférence

17h30-19h30

20h30-22h00

Changer notre vision de la biodiversité : de la statue au vélo

Samedi 30 avril > Grenoble-Alpes Métropole I Muséum d’Histoire Naturelle de Grenoble et jardin des plantes
Sorties de terrain
« milieux naturels »
Sorties de terrain
« flore urbaine »
Forum

matinée

Nombreuses sorties de découverte sur les espaces naturels exceptionnels de Grenoble et de la Métropole

après-midi

Nombreuses sorties de botanique urbaine en lien avec le programme « Sauvages de ma Métro »

à partir de
11h00

Forum des acteurs de la conservation et de la préservation de la flore

Encadrement par les botanistes
de GENTIANA et du CBNA

