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Naturiales - Fontainebleau
Depuis plusieurs années, la ville de Fontainebleau organise une fête dédiée à la nature et à
l'environnement : "les naturiales".
Cet événement qui se déroule dans les rues de la ville et le parc du château de Fontainebleau, est
l'occasion de découvrir un ensemble de manifestations consacré à la nature et à l'environnement.
Chaque année, la station de biologie végétale est présente dans le " Village Nature ".
Elle a proposé successivement différentes expositions sur les thèmes :
Le laboratoire de biologie végétale et d'écologie forestière, un héritage scientifique du XIXème
siècle : historique et recherches actuelles.
Comment les plantes s'adaptent-elles aux insectes ? Exposition d'orchidées et de plantes
carnivores : illustration de l'évolution adaptative des plantes.
Les plantes exotiques envahissantes : présentation de plantes exotiques envahissantes et des
problèmes qu'elles posent. Présentation des résultats d'une thèse effectuée à la station en
partenariat avec le laboratoire de physiologie de l'arbre.
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Journées européennes du patrimoine
Depuis 2005, la station de l'université Paris 7 est ouverte à l'occasion des journées européennes du
patrimoine.
En 2005, en partenariat avec l'association
des naturalistes de la vallée du loing et du
massif de fontainebleau, une visite exposition a été proposée tout le weekend sur le thème :
"Le laboratoire de biologie végétale : un
héritage scientifique du XIXe ".
Plus de 300 personnes ont ainsi pu
découvrir le laboratoire créé en 1889 par
l'illustre botaniste Gaston Bonnier.
Devant le succès rencontré, l'expérience a
été renouvelée en 2006, 2007 et 2008.

Signature de la charte
régionale de la biodiversité et
Le
16 milieux
février 2005,
Benoît Eurin,
de
des
naturels
- 16Président
février
l'université Paris 7 - Denis Diderot et Michel
2005
Vampouille, Vice-Président du Conseil Régional
d'Ile - de - France, chargé de l'environnement,
du développement durable et de l'eco région, ont
signé la charte régionale de la biodiversité et
des milieux naturels à la station de biologie
végétale de Fontainebleau.
Cette manifestation s'est déroulée en présence
de Jean Dey, Vice-Président du Conseil Général
de Seine et Marne, chargé de l'eau, de l'air et de
la terre et de Jacques Nizart, Maire de
Fontainebleau accompagné d'un grand nombre
d'élus du Conseil Municipal de Fontainebleau,
ainsi que des représentants de la ville d'Avon.
Avec cette signature, l'université Paris 7 Denis Diderot devient la première université à
s'engager et à prendre en compte, dans ses
projets, la préservation du milieu naturel.
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