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Une sortie botanique et une
conférence pour découvrir la flore...
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CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23

À l’occasion de la première édition de la Semaine verte organisée par la
ville d’Issoire qui se déroulera du 13 au 17 avril 2016, le Conservatoire
botanique national du Massif central proposera une sortie botanique et
une conférence sur la diversité végétale locale, Samedi 16 avril :
D’une durée de 2 heures, une sortie botanique sera proposée le Samedi 16 avril en
plein cœur de la ville et sensibilisera le public
à la diversité végétale liée à la présence de
mousses et autres bryophytes. Ces plantes,
discrètes et peu connues, parfois présentes
sur des substrats incongrus (béton, bitume,
plastique…), constituent d’excellentes indicatrices de la qualité écologique des milieux
et notamment de tout phénomène de pollution. Aller à leur découverte, c’est approcher
un monde d’une beauté, d’une originalité et
d’une diversité insoupçonnées.
Animation gratuite.
Date et lieu de RDV : Samedi 16 avril à 15 h,
place de la Halle, au centre ville d'Issoire (63).
Durée : 2h00 maxi.
Public : limité à 25 participants.
RESERVATION CONSEILLÉE : 04 71 77 55 65

Conférence “Le patrimoine végétal du
Massif central, enjeux et perspectives” : à
travers cette conférence-discussion, le CBN
du Massif central présentera les résultats de
ses derniers travaux d’inventaire et d’évaluation des menaces sur la flore et la végétation
patrimoniales du Massif central. Il tentera
d'esquisser une évolution du patrimoine floristique local, du siècle dernier à aujourd’hui
et présentera les défis qui l'attendent... Quels
enjeux pèseront sur la biodiversité ces prochaines années ? Quels travaux mener et
quelle priorité donner pour conserver une
part de cette biodiversité ? Que peut-on faire
à l'échelle individuelle ? Quelles pistes pour
léguer la plus grande biodiversité possible à
nos enfants ? Voilà quelques questions auxquelles le CBN tentera de répondre.
Entrée gratuite. Date et lieu de RDV : Samedi 16 avril à 20 h, salle du Strapontin à Issoire (63). Durée : 2h00 maxi.

Conservatoire botanique national du Massif central
Siège & antenne Auvergne
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Téléphone : 04 71 77 55 65
Télécopie : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site Internet : www.cbnmc.fr

Antenne Limousin
SAFRAN
2, avenue Georges Guingouin
CS80912 - Panazol
87017 LIMOGES Cedex 1
Téléphone : 05 55 77 51 47

Antenne Rhône-Alpes
Maison du Parc
Moulin de Virieu - 2, rue Benaÿ
42410 PÉLUSSIN
Téléphone : 04 74 59 17 93

