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Accuei l des participants à partir de 09h00

Un accuei l café vous attendra à votre arrivée

• 09h30 Ouverture et introduction des 1 res Rencontres mycologiques de

Centre-Val de Loire

• 09h45 – 13h00 Le paysage mycologique de Centre-Val de Loire :

associations et structures mycologiques régionales

• 13h00 – 14h30 Pause déjeuner

• 14h30 – 15h00 La mycologie en Loir-et-Cher - Claudy JOLIVET (SHN41

• 15h00 – 16h30 Prise en compte de la fonge dans les espaces naturels

- Yann SELLIER (Réserves naturel les de France

- Christophe CAUGANT (Consei l départemental de l ' Indre-et-Loire) ;

- Francis OLIVEREAU (DREAL Centre-Val de Loire

• 16h45 Structuration nationale et régionale des données mycologiques,

Pierre Arthur MOREAU et Béatrice BOURY (ADONIF), Si lvère CAMPONOVO

(CBNBP

• 17h15 Table ronde : vers un Réseau mycologique en Centre-Val de Loire

• 17h50 Clôture des 1 res Rencontres mycologiques de Centre-Val de Loire

La région Centre-Val de Loire est riche d’un patrimoine mycologique

remarquable encore insuffisamment connu. El le héberge dix-sept

associations ou structures possédant des compétences en mycologie

interagissant peu entre el les. Partant de ce constat, la Société

d’histoire naturel le de Loir-et-Cher et le Conservatoire botanique

national du Bassin parisien se sont associés pour lancer une dynamique

mycologique régionale. L’ambition est de constituer un Réseau

mycologique régional, afin de replacer la fonge au cœur des enjeux

actuels de la biodiversité en région Centre-Val de Loire.

Les 1 res Rencontres mycologiques de Centre-Val de Loire réuniront

l ’ensemble des structures et associations mycologiques de la région.

El les accuei l leront des intervenants de la France entière pour présenter

les avancées les plus récentes sur la prise en compte de la fonge dans

les espaces naturels et la structuration d’un réseau d’échange en

mycologie.



Ins
cri

pti
on

s

Le montant de l ' inscription aux 1 res Rencontres mycologiques est de 5 euros. Le
règlement doit se faire par chèque à l 'ordre de la Société d'histoire naturel le de Loir-

et-Cher (SHN41 ) et être envoyé à son trésorier :

SHN41
à l 'attention de M. Gi l les PERRIN

6 rue d'Anjou
41000 BLOIS

L'inscription sera prise en compte à la réception du chèque.
Un mai l de confirmation vous sera envoyé.

Les inscriptions se font en ligne via le formulaire suivant :

Cliquez ici

Comment s'inscrire ?

Date limite des inscriptions : 17 avril 2022

https://form.jotform.com/213462703889363
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Où et quand ?

Les 1 res Rencontres mycologiques régionales auront l ieu le samedi 7 mai 2022 à

l 'Auditorium de la bibl iothèque Abbé Grégoire

2 place Jean Jaurès

41000

Accessible depuis la gare de Blois-Chambord en 15 min à pied. Trains régul iers en provenance de

Paris - Orléans - Tours - Nantes

Transports en commun : bus à proximité immédiate. Plus d'infos sur azalys-blois.fr

Accès proche depuis l 'autoroute A10

Parking à proximité (parking payant Blois et Républ ique à 5 min à pied)

Cl iquez ici

Questions & information : Claudy JOLIVET - claudy. jol ivet@gmai l .com

Florient DESMOULINS - florient.desmoul ins@mnhn.fr

PASS SANITAIRE : les modal ités d'accès à l 'Auditorium Abbé Grégoire seront

dépendantes des conditions sanitaires en vigueur à cette date. A noter qu'en

fonction de l ’évolution de la situation sanitaire et des recommandations

gouvernementales, la tenue de cette journée pourra être reportée.

PAUSE DEJEUNER : un déjeuner est organisé au restaurant de l 'hôtel NOVOTEL

situé à proximité de l 'Auditorium Abbé Grégoire. Le montant du repas est de 15€.

Voir les modal ités dans le formulaire d'inscription.

Cl iquez ici

https://www.openstreetmap.org/?query=47.59065%2C1.33565#map=19/47.59084/1.33593
https://www.azalys-blois.fr/index.php?



