Colloque international
Centenaire de la Phytosociologie
Honneur au professeur Jean-Marie Géhu

Organisé par le CBN de Brest, la Société Française de Phytosociologie et la Fédération des CBN,
avec le concours de l’Université de Bretagne Occidentale
Sous le parrainage de la Fédération Internationale de Phytosociologie
et de la Société Botanique de France

Brest, 3 - 4 - 5 novembre 2010

Troisième circulaire – septembre 2010

Contexte et objectifs du colloque
Ce colloque est organisé à l’occasion du centenaire de la Phytosociologie. Cette science, ayant connu
un essor important, est aujourd’hui reconnue comme un outil essentiel en matière de diagnostic et de
gestion conservatoire des espaces naturels.
Ces trois jours de conférences et débats, organisés dans le contexte de l’année internationale de la
biodiversité, permettront de dresser un bilan de l’évolution et des apports de la phytosociologie depuis
1910, ainsi que de l’état actuel des applications de la phytosociologie, notamment en tant qu’outil de
connaissance et d’aide à la gestion des espaces naturels et semi-naturels.
Ce colloque permettra de faire honneur aux travaux du Professeur Jean-Marie Géhu, dont la date du
80ème anniversaire coïncide avec celle du centenaire de la Phytosociologie. Le Professeur Jean-Marie
Géhu, véritable cheville ouvrière du rayonnement de la phytosociologie, est sans conteste l’un des
piliers du développement de la connaissance des végétations d’Europe et d’Afrique du Nord, et
notamment des végétations littorales.

Thématiques et programme général
Mercredi 3 novembre
13h 30
14h 30
15h 30 – 17h 45
17h 45
18h 30

Ouverture du colloque
Conférence inaugurale, par le Professeur Jean-Marie Géhu
Session 1 - Bilan et évolution de la connaissance phytosociologique
(Pause de 16 h 30 à 17 h)
Session posters
Cocktail (mairie de Brest)

Jeudi 4 novembre
8h 30 – 10h 40
11h 15 – 12h 30
14h à 15h 15
15h 15 à 18h
18h
20h

Suite de la session 1
(Pause de 10 h 40 à 11 h 15)
Session 2 : Structuration de la connaissance phytosociologique
(Repas au restaurant universitaire à 12 h 30)
Suite de la session 2
Session 3 : Phytosociologie des zones sous influence maritime
Session posters
Repas au restaurant (sur réservation)

Vendredi 5 novembre
8h 30 à 11h 45

11h 45
13h 30

Session 4 : La phytosociologie, outil de connaissance, de diagnostic, de
suivi, de gestion des habitats et de préservation de la biodiversité
(Pause et session posters de 10 h à 10 h 30)
Synthèse - conclusion
(Repas au restaurant universitaire à 12 h 30)
Sorties (sur inscription uniquement)

Contact
Conservatoire botanique national de Brest / Colloque International Centenaire Phytosociologie
52 allée du Bot
29 200 Brest
www.cbnbrest.fr
centenairephyto@cbnbrest.com
tel : 02 98 41 88 95 – fax : 02 98 41 57 21

Informations pratiques


Localisation du colloque

Le colloque se déroule à la Faculté des Sciences de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), située à
proximité du centre ville (15 mn à pied) et des lignes de bus. L’accueil des participants est organisé dans le hall
de l’amphi G, situé au dessus de la cafétéria.
L’accès au lieu du colloque sera fléché à partir de l’entrée principale de la faculté des sciences (6 av. le Gorgeu).

Faculté des
sciences

Mairie

Gare
Place de la Liberté



Accès depuis l’aéroport

Une navette régulière relie l’aéroport de Brest Bretagne à la gare SNCF et s’arrête en centre ville (place de la
Liberté). Les tickets peuvent être achetés dans le bus (aller simple : 4.60€)
http://www.brest.aeroport.fr/fr/acces/bus.html


Taxis

Les Taxis Brestois
+33 (0)2.98.80.18.01


Allo taxi Brest
+33 (0)2.98.42.11.11

Hébergement

Il existe de nombreux hébergements en centre ville,
à partir de 45 - 50 € la nuit.
Le plus simple : contacter l’Office de Tourisme de Brest
8 av Georges Clemenceau 29200 BREST
Tel : +33 (0)2.98.44.24.96
Une adresse à petits prix : Auberge de Jeunesse
5, rue Kerbriant – port de Plaisance du Moulin Blanc –
29 200 Brest
Tel : +33 (0)2.98.41.90.41 / Fax : +33 (0)2.98.41.82.66
Mail : brest.aj.cis.wanadoo.fr
Site internet : www.aj-brest.org
Tarif nuit + petit déjeuner : 17.30 €/ personne


Allo artisans taxis Brestois
+33 (0)2.98.80.68.06

Site internet de l’Office de Tourisme :
www.brest-metropole-tourisme.fr
La rubrique « hébergement » est située à
droite de la page d’accueil.
Il est possible de consulter la liste des
hébergements existants ainsi que leurs tarifs,
de vérifier leur localisation et de réserver sur
le site. Quelques hôtels doivent néanmoins
être contactés par téléphone.

Nous recommandons le Kelig Hôtel,
12 Rue de Lyon
Tél : +33 (0)2 98 80 47 21
Email : lucas.pascale@wanadoo.fr

Réseau de bus

Lignes 5, 20 ou 23 – Arrêt Le Bouguen ou Universités. La plupart des lignes de bus passent par la Place de la
Liberté (voir plan ci dessus).
Pour plus d’informations, consulter la compagnie de transports Bibus, 33 Avenue Clémenceau : www.bibus.fr ou
Tel : +33 (0)2.98.80.30.30

Formulaire d’inscription
Ce formulaire d’inscription est également proposé sur www.cbnbrest.fr.

Coordonnées :
Nom :
Prénom :
Statut (étudiant, chômeur, salarié,...) :
Organisme :
Fonction :
Téléphone :
Courriel :
Adresse :
Code postal, Ville :
Pays :
(Précisez : □ Adresse professionnelle

□ Adresse personnelle)

Je serai présent (e) le ou les jours suivants :
Cochez les cases correspondantes

Matin

Après-midi

Mercredi 3 novembre
Jeudi 4 novembre
Vendredi 5 novembre

J’ai l’intention de participer à l’une des sorties organisées le vendredi 5 novembre aprèsmidi :
□ Visite des serres du Conservatoire botanique national de Brest (14 h à 15 h – 15 h 30)

□ Excursion en Presqu’île de Crozon (végétations littorales)
Je participerai à la soirée repas prévue le jeudi soir (25 €)

(14 h – 17 h environ)

□

oui

□

non

Repas prévu au restaurant-hôtel « Le Vauban » - 200 personnes maximum

Frais d’inscription (soirée repas non comprise)
Le prix d’inscription inclut la participation aux frais d’organisation du séminaire, la prise en charge du repas du jeudi
midi et du vendredi midi. Il n’inclut pas les frais de repas du mercredi soir et du jeudi soir ni les actes du colloque
(ceux-ci seront publiés ultérieurement par la SFP dans les Documents Phytosociologiques).

Inscription avant le 15 septembre 2010 :

Inscription après le 15 septembre 2010 :

□
□

75 euros (tarif plein)

□
□

100 euros (tarif plein) ;

50 euros (étudiants et chômeurs)

70 euros (étudiants et chômeurs)

Les inscriptions seront closes le 4 octobre
Montant total (inscription + repas éventuellement) :………………………….
Votre inscription sera prise en compte à réception d'un chèque (à l'ordre du Trésorier municipal de Brest),
à envoyer au CBN de Brest / colloque phytosociologie, 52 allée du Bot, 29 200 Brest ; ou d'un virement sur
le compte de la trésorerie municipale de Brest : (Compte n°30 001 00228 C 290 0000000 83)

PROGRAMME DETAILLE
Mercredi 3 novembre
13 h 30

Introduction au colloque
Intervenants à définir

14 h 30

Conférence inaugurale
Le centenaire et l'histoire contemporaine de la phytosociologie moderne franco-latinophone
au sein de l'arborescence géobotanique
GEHU Jean-Marie - FRANCE

15 h 30

SESSION 1 : Bilan et évolution de la connaissance phytosociologique

15 h 30

16 h 15

Communautés végétales hydrominérotrophiles des tourbières du Massif central oriental
THEBAUD Gilles (Université de Clermont-Ferrand) - FRANCE
Les classes Oxycocco-Sphagnetea et Scheuchzerio-Caricetea de la péninsule ibérique : les
tourbières ombrotrophiques
ROMERO David, SAHUQUILLO Elvira (Université de Coruña) et FRAGA M. Isabel (Université
de S. de Compostelle) - ESPAGNE
Synthèse des connaissances sur les landes bretonnes : typologie et répartition
REIMRINGER Kevin, LE DEZ Mathieu, HARDEGEN Marion (CBN Brest) - FRANCE
Questions - Discussion

16 h 30

PAUSE

17 h

SESSION 1 (suite)

17 h

17 h 30

Les associations françaises d'ourlets intraforestiers eutrophiles et mésohygrophiles
(Impatienti-Stachyion)
CATTEAU Emmanuel (CBN Bailleul) - FRANCE
La végétation des zones humides des montagnes du Sud de la république de Macédoine
CARNI Andraž (Slovenian Academy of Sciences and Arts) - SLOVENIE
Questions - Discussion

17 h 45

Session Posters

18 h 30

Cocktail (mairie de Brest)

15 h 45

16 h

17 h 15

Jeudi 4 novembre
8 h 30

SESSION 1 (suite)

8 h 30

Contribution à la connaissance de la flore et de la végétation des oueds des massifs de la
Taessa et de la Tefedest dans l’Ahaggar (Sahara central Algérie) : Syntaxonomie,
phytodiversité et préservation.
ABDELKRIM. (ENSA Alger), ZERAIA L. (Montpellier), BENSETTITI F. (MNHN) –
FRANCE / ALGÉRIE
Les Tétraclinaies nord africaines : essai de synthèse syntaxonomique
ADJADJ Aoul et LOISEL Roger (Université d'Oran / Université d'Aix-Marseille) –
FRANCE / ALGERIE
Eléments de synthèse sur les pelouses des sols acides du Massif central
CHABROL Laurent, CHOISNET Guillaume, LE HENAFF Pierre-Marie, MADY Mickaël,
REIMRINGER Kévin, SEYTRE Laurent et BOULLET Vincent (CBN Massif Central) - FRANCE
Contribution à la connaissance des communautés bryologiques de l'ouest Océan Indien
BARDAT Jacques et AH-PENG Claudine (MNHN) - FRANCE
Synécologie des communautés lichéniques saxicoles hydrophiles des écosystèmes
aquatiques continentaux
COSTE Clother (CBN Midi-Pyrénées) – FRANCE

8 h 45

9h

9 h 15
9 h 30

10 h

Essai de clé typologique des groupements végétaux de Midi-Pyrénées et des Pyrénées
françaises : les végétations d'éboulis (Thlaspietea rotundifolii)
CORRIOL Gilles et PRUD'HOMME François (CBN Midi-Pyrénées) - FRANCE
Questions - Discussion / Débat général session 1

10 h 40

PAUSE

11 h 15

SESSION 2 : Structuration de la connaissance phytosociologique

11 h 15

12 h

Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats et des espèces de la directive
Habitat-Faune-Flore en région Picardie
PREY Timothée (CBN Bailleul) - FRANCE
Proposition méthodologique pour la synthèse de données phytosociologiques à l'échelle
régionale : exemple des pelouses acides des Alpes (Caricetea curvulae)
MIKOLAJCZAK Alexis (CBN Alpin) - FRANCE
Le couplage des données phytosociologiques et des valeurs indicatrices, un outil de
prédiction des changements globaux dans les écosystèmes palustres et humides
européens
CLEMENT B. et AIDOUD Ahmed (Université de Rennes) - FRANCE
Questions - Discussion

12 h 30

REPAS (Restaurant universitaire)

14 h

SESSION 2 (suite)

14 h

14 h 45

Un référentiel pour les associations végétales de Suisse
PRUNIER Patrice (HEPIA) - SUISSE
La phytosociologie "vue du bord" ou la place du Royaume Uni au sein du European
Vegetation Survey
RODWELL John - GRANDE-BRETAGNE
L'utilisation de SynBioSys pour les analyses de grands jeux de données phytosociologiques
SCHAMINEE Joop et HENNEKENS Stephan - PAYS-BAS
Questions - Discussion / Débat général session 2

15 h 15

SESSION 3 : Phytosociologie des zones sous influence marine

15 h 15

16 h

Les apports syntaxonomiques des travaux du Professeur Jean-Marie Géhu
BIORET Frédéric (Université de Brest) et LAZARE Jean-Jacques (Université de Bordeaux) FRANCE
Essai de synthèse phytosociologique sur les groupements psammophiles du littoral en
Algérie
KHELIFI Houria (Ecole Nationale Supérieure Agronomique El-Harrach Alger) - ALGERIE
La végétation littorale de l’île de la Réunion : synthèse phytosociologique et systémique
BOULLET Vincent (CBN Massif central) - FRANCE
Questions - Discussion

16 h 15

PAUSE

16 h 45

SESSION 3 (suite)

16 h 45

17 h 45

Quelques végétations des pelouses et prairies des dunes du littoral de la Manche
armoricaine.
COLASSE Vincent et DELASSUS Loïc (CBN Brest) - FRANCE
Essai de synthèse phytosociologique de la végétation du littoral rocheux de la Corse
PARADIS G. (Ajaccio), PIAZZA C. et PANAIOTIS C. (CBN de Corse) - FRANCE
Nouveautés syntaxonomiques concernant les marais salés du Portugal
COSTA José Carlos (Université de Lisbonne) - PORTUGAL
Evaluation des changements phytocoenotiques des vases salées du Finistère
GLEMAREC Erwan (TBM) et BIORET Frédéric (Université de Brest) - FRANCE
Questions - Discussion / Débat général session 3

18 h

Session Posters

20 h

REPAS RESTAURANT (sur réservation)

9 h 45

11 h 30

11 h 45

14 h 15

14 h 30

15 h 30

15 h 45

17 h
17h 15
17 h 30

Vendredi 5 novembre
8 h 30

SESSION 4 : la phytosociologie : outil de diagnostic, de suivi, de gestion des habitats et de
préservation de la biodiversité

8 h 30

9 h 45

Suivi de l'évolution des communautés végétales des dunes flamandes sous l'effet des
différents modes de gestion ; bilan 2003-2010
LEMOINE Guillaume (CG 59) et BLONDEL Christophe (CBN Bailleul) - FRANCE
Gestion de la biodiversité du Montado : une approche phytosociologique
PINTO-GOMES Carlos, VILA-VICOSA Carlos et MEIRELES Catarina (Université de Evora) PORTUGAL
Habitats littoraux du sud de l'Espagne : évaluation et état de conservation
ASENSI Alfredo (Jardin botanique de Malaga) et DÍEZ-GARRETAS Blanca (Université de
Malaga) - ESPAGNE
Typologie et gestion conservatoire des habitats hyperhalophiles des hauts de falaises de la
côte sauvage de Quiberon (Morbihan)
GALLET Sébastien et BIORET Frédéric (Université de Brest) - FRANCE
De la typicité des espèces…à l’évaluation de l’état de conservation des habitats forestiers
MARAGE Damien (AgroParisTech, ENGREF Nancy) - FRANCE
Questions - Discussion

10 h

SESSION POSTERS ET PAUSE

10 h 30

11 h

La symphytosociologie au service de l’aménagement des milieux naturels
PEDROTTI Franco (Université de Camerino) - ITALIE
Les complexes d’habitats : typologie et cartographie via le recours à la phytosociologie
paysagère
BOUZILLE Jan-Bernard, BONIS Anne, MEMBREY C. (Université de Rennes) - FRANCE
Questions - Discussion / Débat général session 4

11 h 30

SYNTHESE - CONCLUSION

12 h 30

REPAS (Restaurant universitaire)

13 h 30

SORTIES (sur inscription uniquement)
Végétations littorales de la Presqu'île de Crozon
Visite du Conservatoire Botanique National de Brest

8 h 45

9h

9 h 15

9 h 30

10 h 45

13 h 30 - 18 h
13 h 30 - 15 h 30

Retour centre ville : 18 h
Retour centre ville : 16 h

Comité scientifique
Frédéric Bioret (Université de Bretagne occidentale / Société française de phytosociologie), Farid Bensettiti (Muséum
National d’Histoire Naturelle - Paris/ Société française de phytosociologie), Edoardo Biondi (Université de Ancona - Italie /
Fédération internationale de phytosociologie), Vincent Boullet (Conservatoire botanique national du Massif Central / Société
française de phytosociologie), Jan-Bernard Bouzillé (Université de Rennes 1), Loïc Delassus (Conservatoire botanique
national de Brest), Richard Pott (Université de Hanovre – Allemagne), Jean-Jacques Lazare (Université Bordeaux 1 / Société
botanique de France), Sylvie Magnanon (Conservatoire botanique national de Brest), Damien Marage (AgroParisTech –
Nancy), Franco Pedrotti (Université de Camerino – Italie), Jean-Marie Royer (Société française de phytosociologie), Salvador
Rivas-Martínez (Université Madrid – Espagne), Carlos Pinto Gomes (Université de Evora – Portugal).

Comité d’organisation
Conservatoire botanique national de Brest et Fédération des Conservatoires botaniques nationaux (Sylvie Magnanon,
Dominique Dhervé, Patrick Péron), Société française de phytosociologie (Vincent Boullet, Frédéric Bioret), Université de
Bretagne occidentale/Institut de Géoarchitecture (Sébastien Gallet) ; en partenariat avec le Cercle naturaliste des
étudiants brestois et l’association Géoarchi.

Partenaires

