
Le Muséum d’Histoire Naturelle de Blois, la Société d’Histoire Naturelle de
Loir-et-Cher  et  le  réseau  des  Muséums  de  la  Région  Centre  (REMUCE)  en
collaboration  avec  CERCOPE,  l’Entomologie  Tourangelle  et  Ligérienne  et  la
SoMOS,  organisent  les  8èmes RENCONTRES  ENTOMOLOGIQUES  DE  LA  REGION
CENTRE. Samedi 28 février à l’auditorium de la bibliothèque Abbé Grégoire à
Blois (Loir-et-Cher).

La constitution de listes rouges et d’atlas régionaux voire nationaux sont des
préoccupations  émergentes  de  nombreux  entomologistes  de  terrain.  Ce  sont
cependant  des  travaux  de  longue  haleine  qui  nécessitent  la  mobilisation  d’un
grand  nombre  de  participants  et  de  des  recherches  bibliographiques  parfois
difficiles. Cependant l’intérêt de tels travaux est grand puisqu’il permet de faire la
point de la connaissance à une date donnée et aussi de visualiser l’évolution de la
répartition et des populations sur le territoire concerné.

 Durée de la communication 15 minutes
 Discussion 5 minutes
 Publication des actes dans Symbioses

Les communications hors thème et hors cadre géographique concernant les inventaires,
la faunistique, la systématique seront acceptées dans la mesure des créneaux disponibles 
dans le programme.

Renseignements

Muséum d’Histoire Naturelle
Pascal Girodon

6, rue des Jacobins
41000 BLOIS

 02.54.90.21.00 – Fax 02.54.90.21.01
Courriel : pascal.girodon@ville-blois.fr

Société d’Histoire Naturelle
Christian Sallé

6, rue des Jacobins
41000 BLOIS

 02 54 78 17 25
Courriel : chrisalle2@wanadoo.fr

Huitièmes Rencontres Entomologiques du Centre

Samedi 28 février 2015 BLOIS

Evolution de la répartition 
et des populations d'insectes



Appel à communication
(A retourner avant le 15 janvier 2015)

Titre et contenu succinct de la communication : ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….

Bulletin d’inscription Rencontres Entomologiques
(A retourner avant le 1er février 2015 au Muséum d’Histoire Naturelle de Blois)

Nom : ……………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………………

n° ………………  Rue ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………...........

Téléphone : ….......   ........   ........   ........   ........

 Adresse mail : ………………………… ………………………………………………… @……………………………………………….............

Organisme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription 10 €      Déjeuner 24 € 

Paiement par chèque à l’ordre de REMUCE

Huitièmes Rencontres Entomologiques du Centre

Samedi 28 février 2015
    Auditorium de l’Abbé Grégoire
      Place Jean Jaurès  41000 BLOIS
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