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Communiqué de presse 
28 mai 2014 

 
Découvrir la flore printanière… 

avec le Conservatoire botanique

 
Samedi 22 mai 2010 
SORTIE BOTANIQUE / La flore de la Dronne à l’honneur 
 
 
Dans le cadre de la Fête de la nature du 19 au 23 mai, et de l’année internationale de la 
Biodiversité, le Parc naturel régional du Périgord-Limousin et le Conservatoire botanique 
national du Massif central vous invitent à observer la flore du site Natura 2000 « Réseau 
hydrographique de la haute vallée de la Dronne ».  
 
RDV à 9h30 devant l’église de Dournazac (Haute-Vienne). Prévoir bottes (ou chaussures de 
marche) et eau. Gratuit. 
 
Renseignements complémentaires : 
Site Internet : www.parc-naturel-perigord-limousin.fr 
Tél. : 05 53 55 36 00 
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Lundi 24 mai 2010 
SORTIE BOTANIQUE / Les Orchidées de la Creuse 
 
 
Venez nombreux découvrir les Orchidées du département de la Creuse avec le regard 
expert des botanistes du Conservatoire botanique national du Massif central. La sortie aura 
lieu à La Rabouillère, sur l’exploitation agricole de Christophe Durand qui mène depuis 
quelques années une expérience originale de maintien de la biodiversité bocagère, en 
collaboration avec l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, conciliant rentabilité 
économique et préservation de l’environnement. Cette sortie sera également l’occasion de 
présenter le projet d’actualisation de l’inventaire de la flore du Limousin, piloté par le CBNMC 
en partenariat avec l’Amicale Charles Le Gendre des Botanistes du Limousin (ALBL) et le 
Conservatoire régional des espaces naturels du Limousin. 
 
RDV à 14h30 devant la Mairie d’Augères (Creuse), entre Le Grand Bourg et Bourganeuf. 
Attention, la Mairie est isolée du bourg (suivre les panneaux indicateurs). 
 
Renseignements complémentaires : 
Courriel : laurent.chabrol@cbnmc.fr 
Tél. : 05 55 77 51 47  
 
 
 
Mardi 1er juin 2010 à 20h30 (Halle aux grains de Brioude) 
CONFERENCE / La rivière Allier - Les espèces envahissantes 
 
 
Le mardi 1er juin 2010 à 20h30 à la Halle au Grains de Brioude, le Conservatoire Botanique 
National du Massif central (CBNMC) et le Conservatoire des Espaces et Paysages 
d’Auvergne (CEPA) animeront une conférence sur les espèces exotiques envahissantes du 
Val d’Allier. Cette conférence est organisée en partenariat avec la ville de Brioude dans le 
cadre d’un cycle de conférences autour du thème du développement durable. 
Philippe Antonetti du CBNMC et Delphine Bénard du CEPA présenteront les différentes 
espèces envahissantes les plus communes (faune et flore) qui sont présentes dans le val 
d’Allier, et plus généralement en Auvergne ainsi que les problématiques que la présence de 
ces espèces soulèvent pour la rivière : 
- Comment reconnaitre les espèces ? 
- Pourquoi sont-elles envahissantes ? 
- Quels problèmes posent-elles dans les écosystèmes ? 
- Quels sont les moyens de lutte contre ces espèces ? 
- Comment prévenir l’introduction de ces espèces ? 
 
Renseignements complémentaires : 
Contactez le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne au 04 73 63 18 27 ou 
cren-auvergne@espaces-naturels.fr, visitez le www.cen-auvergne.fr, ou contactez le 
Conservatoire Botanique national du Massif central au 05 71 77 55 65 ou 
conservatoire.siege@cbnmc.fr.



3 

Conservatoire botanique national du Massif central 
Siège : Le Bourg – 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE – Tél. 04 71 77 55 65 – Fax : 04 71 77 55 74 – Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr 
Antenne Limousin : 38 bis, avenue de la Libération – 87000 LIMOGES – Tél. : 05 55 77 51 47 – Fax : 05 55 10 93 39 – Courriel : conservatoire.limousin@cbnmc.fr 
Antenne Rhône-Alpes (prochainement disponible) : Maison du Parc – Moulin de Virieu – 2, rue Benaÿ – 42410 PELUSSIN 

 

Dimanche 6 Juin 2010 
SORTIE BOTANIQUE / Rendez-vous aux Jardins ! 
 
 
Venez découvrir les activités du Conservatoire botanique à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’Environnement  et des « Rendez-vous aux jardins », manifestation nationale 
organisée par le Ministère de la culture.  
Dès 10h00, accompagnés de botanistes, petits et grands observeront la flore diversifiée de 
Chavaniac-Lafayette. À 15h00, juste après un pique-nique tiré du sac, des visites guidées du 
jardin botanique du Conservatoire seront l’occasion de connaître l’activité de cet 
établissement, le métier de botaniste et leurs outils quotidiens. Les visiteurs pourront 
également parcourir le jardin du château de Lafayette en compagnie des guides du Pays 
d’art et d’histoire du Haut-Allier. 
 
Renseignements complémentaires : 
Site Internet : www.rendezvousauxjardins.culture.fr 
SMAT Tél. : 04 71 77 28 30 
CBNMC Tél. : 04 71 77 55 65 
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5-6 Juin 2010 
15ème Fête des plantes de Saint-Vidal 
 
 
A l’occasion de la 15ème Fête des plantes à Saint-Vidal (Haute-Loire) du 5 au 6 juin prochain, 
organisée par l’association Jardins fruités, la cour intérieure et le verger du château 
accueilleront plus de 5000 curieux de botanique et d’horticulture. Durant ces deux jours, le 
Conseil général de Haute-Loire et le Conservatoire botanique national du Massif central 
présenteront au public le second tome, très attendu, de la Flore de Haute-Loire (volume 
consacré aux plantes des espaces ouverts).  
 
Renseignements complémentaires : 
CBNMC Tél. : 04 71 77 55 65 
 
 
 
Mardi 29 Juin 2010 
CONFÉRENCE / La flore du Livradois-Forez 
 
 
Des Hautes-Chaumes aux vallées glaciaires, des volcans du Velay aux plateaux forestiers 
du Haut-Livradois, la flore du Livradois-Forez est à l’image de celle du Massif central : riche 
et diversifiée. Quelles sont les plantes les plus remarquables du territoire du Parc naturel 
régional du Livradois-Forez ? Combien d’espèces ont pu être recensées ? Quelles sont les 
menaces qui pèsent sur cette richesse ? Quelles sont les mesures de conservation mise en 
œuvre par les pouvoirs publics et celles pouvant être réalisées par les habitants ? Autant de 
questions auxquelles tentera de répondre le Conservatoire botanique national du Massif 
central à l’occasion d’un diaporama-conférence sur la diversité végétale du Livradois-Forez.  
 
Rdv à 20h30, à la maison du Parc à Saint-Gervais-sous-Meymont (Puy-de-Dôme) 
 
Renseignements complémentaires : 
Site Internet : www.parc-livradois-forez.org 
Tél. : 04 73 95 57 57 
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29 avril au 4 novembre 2010 
EXPOSITION / Agir pour la biodiversité 
Jardin botanique de Lyon 
 
 
Qu’est ce que la diversité biologique végétale ? Quelle est son importance ? Quelles sont les 
actions entreprises en sa faveur, en France et en Rhône-Alpes ? Que faire au quotidien pour 
favoriser la biodiversité ?  Installée dans le cadre de l’année internationale de la diversité 
biologique déclarée par l’ONU (2010), en plein-air et sur l’ensemble du jardin botanique, 
cette exposition tentera de répondre à ces quelques questions et guidera le public à travers 
différentes thématiques. Des présentations complémentaires dans les serres permettront de 
découvrir des plantes menacées d’ici et d’ailleurs ainsi que les actions menées par les 
professionnels de l’environnement et les pouvoirs publics. 
 
Renseignements complémentaires : 
Site Internet : www.jardin-botanique-lyon.com 
Tél. : 04 72 69 47 60 
 

 
 
Contact presse / CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL : 
Stéphane PERERA – 06 161 161 23 ou 04 71 77 55 73 – stephane.perera@cbnmc.fr 


