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Bulletin d’information des adhérents : avril 2019
Editorial :
En 2019 la région Centre Val de
Loire, fête les 500 ans de la mort
de Léonard de Vinci (2 mai 1519 à
Amboise).
Peintre génial (La Joconde, la
Cène), ingénieur de talent (on lui
doit les premiers croquis de
l’avion, l’hélicoptère, le sousmarin,…), Léonard de Vinci était
aussi végétarien (donc peut-être
en avance sur son temps…), mais
surtout un botaniste de renom.
Le jardin du Clos Lucé (sa
dernière demeure située à côté
d’Amboise) regorge de
reconstitutions de ses inventions
mais aussi de dessins de plantes
(Codex) dont l’analyse a
certainement inspiré ses œuvres.
En association avec le
Département du Cher, la S.M.S.E.
organise le 04 mai 2019 une
sortie Nature suivie d’une
conférence au sein du village
vacances d’Azureva de Sainte
Montaine.
Votre présence et votre soutien
nous sont indispensables afin de
préserver la beauté de notre
village.
MB

PÔLE FLORE ET HABITAT
Les actions du pôle Flore & habitats s’organisent autour de deux axes principaux :



Animer le réseau de botanistes régionaux via l’organisation de sorties botaniques
ouvertes au grand public (3 par an) et de rencontres botaniques, journées de
conférences autour de la botanique au sens large et des milieux naturels du Centre-Val
de Loire (tous les 2 ans) ;
 Constituer un relai des actions des structures travaillant sur la flore et les habitats
naturels en Centre-Val de Loire et coordonner des travaux régionaux (prospections de
terrain ciblées sur certaines espèces, travail sur la taxonomie, contribution aux atlas
régionaux, etc.).
Quatre actions ont été retenues par les membres du pôle en 2017 pour dynamiser le réseau de
botanistes régionaux : iconographie pour le futur atlas de la flore sauvage du Centre-Val de
Loire, travail sur certaines clés de détermination, participation à l'atlas des orchidées du
Centre-Val de Loire et publication annuelle des découvertes floristiques régionales (voir
détail des actions ci-dessous). Ces actions se sont poursuivies en 2018, et une nouvelle
action d'actualisation de stations floristiques a été lancée.
Calendrier 2019
 Samedi 18 mai : Sortie botanique dans la vallée de la Rimarde à Yèvre-le-Châtel (45)
avec Floraphile 45 et Loiret Nature Environnement
 Samedi 25 mai : Sortie botanique dans le Bois de Cambrai à Orgères-en-Beauce (28)
avec Eure-et-Loir Nature
 Samedi 14 septembre : Sortie botanique sur les prairies de Saint-Gildas en vallée de
l'Indre à Châteauroux (36) avec Indre Nature
 Samedi 30 novembre : 9èmes Rencontres botaniques du Centre-Val de Loire à Tours,
sous la présidence de Marc Rideau, professeur émérite en sciences pharmaceutiques à
l’Université de Tours et spécialiste d’Ernest-Henry Tourlet (http://herbiertourlet.univtours.fr/index.asp). Un appel à communications est ouvert jusqu'au 8 septembre.
 A l'automne : Réunion du pôle
Atlas de la flore sauvage du centre-Val de Loire
Calqué sur les atlas de la flore du Loiret et d’Eure-et-Loir, l'atlas de la flore du Centre-Val de
Loire a pour objectif de présenter l’ensemble des espèces indigènes et naturalisées de la
région. Les textes concernant les espèces sont aujourd’hui en cours de relecture.
Parallèlement le CBNBP lance un appel à clichés photographiques pour l’illustration des fiches
espèces de l’atlas. Si vous souhaitez faire bénéficier le CBNBP de vos clichés photographiques,
nous vous invitons à consulter la liste des photos manquantes ou à améliorer ci-dessous. Vous
pouvez également proposer vos clichés photographiques au-delà de ces listes. N'hésitez pas à
envoyer plusieurs clichés de la même espèce (plans éloignés et rapprochés).
Atlas des Orchidées du Centre-Val de Loire

Suite à la sortie du premier atlas des orchidées sauvages de la région Centre en 2002, la SFO
Centre-Loire est en cours de préparation d’une édition actualisée de cet atlas. Cet ouvrage
présentera des monographies revues et corrigées, de nouvelles iconographies et des clés de
détermination en lien avec l’évolution du référentiel. Pour apporter votre contribution à ce projet
en cours de finalisation (transmissions de données, photos, relecture), n’hésitez pas à contacter
la SFO-CL

Calendrier :
-

26 janvier 2019 : Assemblée Générale

-

14 avril 2019 : Opération « village propre »

-

4 mai 2019 : Sortie Nature + Conférence au village vacances d’Azureva

-

19 mai 2019 : Brocante d’Aubigny
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