
Les plantes
et leurs interactions
avec d’autres organismes vivants

17e rencontres BFC Nature

Les 6 et 7 novembre 2020
Maison du Parc naturel

régional du Morvan
à Saint-Brisson (58)
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vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019 Nous vous donnons rendez-vous les 
pour les 17e rencontres BFC Nature à la Maison du Parc naturel régional du 
Morvan à Saint-Brisson (58). Ces deux journées seront rythmées par des 
communications, des temps conviviaux autour des stands, 
posters scientifiques et expositions.

vendredi 6 et samedi 7 novembre 2020

Les principales thématiques abordées seront : 

Appel à communications ...
pour contribuer au contenu des
17e rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature

>  La plante en son for intérieur
(physiologie de la plante, modulaire, …)

>  La plante et ses voisins
(l’Homme, dissémination, parasitisme, coopération, ...)

>   La plante dans le paysage
Des paysages en lien avec les écosystèmes
(agroforesterie, argoécologie, ...)

Inscrivez en ligne vos propositions de
communications, posters, stands, expositions ou 

toute autre idée pouvant se rallier à ces rencontres !

avant le 8 juin 2020
sur www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

Remarque : Vos propositions seront soumises à la validation du comité d’organisation
des rencontres. Nous vous tiendrons informés de vos participations avant le 30 juin 2020. 
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actualité

Le Parc national 
de forêts est créé
curiosité

La grotte de l’Ermitage
zoom sur...

Les coléoptères 
aquatiques
arrêt sur un personnage

François GRAF

articles

La nature est morte ! 

L’anthropisation du Doubs

Grèbe à cou noir Les nuisibles !
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REVUE SCIENTIFIQUE 30 - 2019

Bourgogne-Franche-Comté
La Charte Environnement 
est une démarche « site », les évaluations 
ont lieu site par site. Réservée aux 
carrières et plateformes de recyclage, 
elle permet de progresser sur les 

thématiques environnementales spécifi ques aux carrières, sur la 
concertation et de valoriser les actions réalisées.

UNICEM entreprises engagées
Deux types d’engagement

Contact
UNICEM Bourgogne Franche-Comté
3 rue René Char
21 000 DIJON
Tél : 03 80 28 03 54BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉwww.unicem.fr

Étude des oiseaux en Bourgogne9HSMJKA*jafadg+
Société d’histoire naturelle d’Autun - Société des sciences naturelles de Bourgogne - Parc naturel régional du Morvan - Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne - 
Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche-Comté - La Choue - Association Ornithologique et 
Mammalogique de Saône-et-Loire - Société d’histoire naturelle du Creusot - Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés - 
Société de Minéralogie et Paléontologie Dijonnaise - Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau - Muséum-Jardin des sciences de 
Dijon - Société d’histoire naturelle du Doubs - Société d’histoire naturelle du Pays de Montbéliard - Groupe Ornithologique du Jura - Latitude 21 - Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien - Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre - Muséum de Besançon - Muséum d’histoire naturelle d’Autun

La Charte RSE est une démarche multisites, l’entreprise 
engage un périmètre, une entité administrative et plusieurs sites en 
abordant tous les thèmes de la responsabilité sociale de l’entreprise : 
environnement, ancrage local, capital humain (sécurité notamment), 
gouvernance. La démarche RSE est ouverte à toutes les branches 

de l’UNICEM. Cette démarche sectorielle est adaptée aux spécifi cités des carrières, d’une 
part, et du béton prêt à l’emploi d’autre part (il existe deux référentiels). Accessible à toutes 
les entreprises, notamment les PME, elle permet de valoriser toutes les bonnes pratiques 
de l’entreprise en particulier sa contribution au territoire. Cette démarche participe à une 
expérimentation nationale dont l’objectif est de permettre aux entreprises engagées d’obtenir 
un label sectoriel RSE reconnu par l’État.

L’engagement dans l’une et/ou l’autre des démarches 
implique le respect des règles de fonctionnement en 
particulier la réalisation de l’ensemble des évaluations.

63 sites en Bourgogne-Franche-Comté

15 entreprises engagées 
en Bourgogne-Franche-Comté

ISBN 978-2-900905-03-6

 Diatomite Quartz Talc Mica Argiles fi nes

20 structures pour coopérer, partager et « transmettre pour préserver » la Nature

Pensez-y !
Votre intervention ou poster fera aussi l’objet 
d’un article à paraître dans la revue scientifique 
Bourgogne-Franche-Comté Nature.
L’édition des actes des rencontres est offerte aux 
intervenants ainsi qu’à tous les participants. 

Une vingtaine de communications orales
d’une durée de 15 minutes
suivies de 5 minutes de discussion
seront proposées lors de ces deux journées.
Nous attendons avec impatience vos propositions pour mettre au 
point le programme des 17e rencontres scientifiques BFC Nature ! 

Faîtes-vous connaître lors
 de votre prochaine inscription

si vous souhaitez nous aider dans l’organisation
de ces rencontres, durant l’une ou les deux journées

 des Rencontres, avant ou après l’événement.
Nous avons besoin de monde !

* Participation gratuite pour les intervenants, expo-

sants, étudiants, demandeurs d’emploi et béné-

voles des rencontres (les inscriptions ouvriront

courant juin 2020)

15 €*

Les frais d’inscriptions sont de

Les inscriptions ne sont pas encore

ouvertes mais pour information ...

Retrouvez toutes les parutions
de la revue scientifique sur
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

Patience ... 
pour la suite du programme !
Ouverture des inscriptions pour les participants 
prévue courant du mois de juin. 

Les plantes
et leurs interactions
avec d’autres organismes vivants

Être bénévole
Avec la participation exceptionnelle
de Marc-André Sélosse
Mycologue et Botaniste
Professeur du Muséum national d’Histoire naturelle
Professeur invité aux universités de Gdansk (Pologne) et Viçosa (Brésil)

Grand témoin des 17e rencontres BFC Nature

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCuuhdXnkjMl41RGhvZizxkZtkg6MYU0t8LioX4RBZdscoaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCuuhdXnkjMl41RGhvZizxkZtkg6MYU0t8LioX4RBZdscoaA/viewform
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Du vendredi matin
au samedi soir ...
Des communications,
des posters,
des stands,
des expositions,
des ateliers,
des temps de partages
et une soirée conviviale !
 

Les Repas
Les repas des midis ont lieu sur place
au Bistrot du Parc à Saint-Brisson (58).
Au menu, saveurs locales, équitables et biologiques
(les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, compter 17 euros par 
repas). 1 repas offert le jour de votre intervention.

Hébergements 
Retrouvez la liste des hébergements à proximité
de la Maison du Parc sur
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

Quelques informations pratiques ...

Bourgogne-Franche-Comté Nature
Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36 - contact@bfcnature.fr
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

Vendredi 6 et samedi 7 novembre 2020
à la Maison du Parc naturel régional du Morvan

à Saint-Brisson (58)

Pour nous situer

Nous contacter
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