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DATE : 26/03/2019

Un évènement réalisé
en partenariat avec

Les 5 et 6 avril prochains, le Conservatoire botanique national du Massif central organisera deux journées d'échange autour de la préservation de la flore sauvage du Massif central et de l'action du Conservatoire, à l'Hôtel du Département de la Haute-Loire, au Puy-en-Velay.
5 Avril 2019 - Le Puy-en-Velay (43)
Hôtel du Département de la Haute-Loire

Rencontres professionnelles
"les grands projets 2018-2023 du
Conservatoire botanique national"

nationales de la flore menacée ; l'utilisation
de la flore sauvage dans le cadre de travaux
d'aménagement ou paysagers ; la place des
forêts anciennes dans le Massif central ; ou
encore le projet d'aménagement des jardins
du Conservatoire, etc.

Cet évènement sera ainsi l'occasion pour le
Conservatoire de faire connaître ses
travaux auprès des professionnels de
l'environne-ment mais aussi en direction
des décideurs publics pas toujours au fait
des missions et activités de cet
établissement
situé
à
Cha-vaniacLafayette depuis 1996. Rappelons qu'il
est l'un des 11 établissements natio-naux
Cette journée, réservée aux professionnels, agréés par le Ministère en charge de
en
tant
que
sera ainsi l'occasion de rendre compte de l'environnement,
travaux aussi importants que l'inventaire Conservatoire botanique national.
général de la flore vasculaire du Massif central qui aura nécessité 20 ans de prospec- Inscription réservée aux professionnels et
tion ; la cartographie de la végétation du déci-deurs publics sur la page Facebook ou
Parc naturel régional Livradois-Forez à l'aide via ce lien : https://goo.gl/forms/
d'une méthode inédite au niveau national ; tJHhganvFQT1U5o32
l'inventaire des lichens du bassin du Puyen-Velay ; les listes rouges régionales et
Durant cette journée, à laquelle est convié
l'ensemble des acteurs de la préservation
de la flore sauvage du Massif central, le
Conservatoire botanique national présentera les actions phares qu'il a pu mener
au cours des cinq dernières années et
échangera avec ses partenaires sur sa
stratégie 2018-2023.

.../...
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6 Avril 2019 - Le Puy-en-Velay (43) - Rencontres

publiques "la Main Verte"

Infos complémentaires sur
www.cbnmc.fr

Le 6 avril 2019, au Puy-en-Velay (43), le Conservatoire botanique national du Massif
central proposera au public, au cours d’une sortie botanique (matin) et deux débats
publics (après-midi), d’échanger avec ses botanistes autour des enjeux de préservation de la flore sauvage.

et sur notre page
Facebook

9h30 - sortie botanique sur le parcours
des Chibottes - Vals-prés-le-Puy (43)

14h à 16h - Conférences - débats / Hôtel du département - Le Puy (43)
sans réservation, gratuit, dans la limite des places disponibles

Fleurs & lichens autour
des chibottes

Thème 1 - 14h

Un évènement réalisé
en partenariat avec

À proximité immédiate de
l’agglomération du Puyen-Velay, la vallée du Dolaison regorge de richesses
botaniques. Accompagnés
par des botanistes du
Conservatoire tout au long
du parcours des Chibottes,
les participants découvriront l’écologie si particulière des lichens évoluant
sur les troncs des arbres et
prendront connaissance de
leur diversité mais aussi de
leur fragilité. Cette balade
sera également l’occasion
de contempler de belles
raretés à floraison printanière…
Rendez-vous sur le parking de
la D31 au départ du parcours
des Chibottes. Réservation
obligatoire auprès de l'Office
de tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay :

04 71 09 38 41. Gratuit, dans
la limite des places disponibles.

244 espèces menacées,
et moi, et moi et moi...
Dans le Massif central,
244 plantes sont menacées
ou quasi-menacées d’extinction dans un proche avenir…
Déprise et intensification
agricole, étalement urbain,
changement
climatique,
exploitation minière, imperméabilisation des surfaces,
pollution… L’éventail des
menaces qui pèsent sur la
flore est très large.
Et vous ? Au-delà de l’action
du Conservatoire et des pouvoirs publics, que faîtes-vous
pour préserver la flore sauvage et votre cadre de vie ?
En partenariat avec le Département de la Haute-Loire,
le Conservatoire botanique
vous donne rendez-vous
à l’Hôtel du Département
(Puy-en-Velay) pour un débat
public consacré à l’action
citoyenne en faveur de la
flore. À cette occasion, venez
nombreux dialoguer et débattre avec les botanistes du
Conservatoire, partager vos
expériences, idées, astuces
avec le public ou découvrir
celles des participants.

Thème 2 - 15h

Place à la flore !
Une ville dotée d’une grande
diversité et proportion d’espaces verts voit son taux de
délinquance et de violence
diminuer significativement,
sa qualité d’air et son cadre
de vie s’améliorer... On aurait
trop tendance à reporter la
responsabilité de la préservation de la flore seulement
sur le monde rural tandis
qu’en milieu urbain, des
enjeux forts de conservation de la biodiversité sont
identifiés. Quelles solutions
concrètes pour redonner une
place légitime à la flore et à
la végétation locale en milieu
urbain ?
Au cours de cette conférence / débat, les botanistes
du Conservatoire botanique
mettront à l’honneur leurs
expériences et leurs idées
pour préserver la diversité
végétale en milieu urbain :
revégétalisation, gestion différenciée des espaces, fleurissement à l'aide de végétaux locaux, conseils auprès
des propriétaires de parcs et
jardins... Vous aussi, venez
partager votre expérience de
jardinage écologique ou de
préservation de la flore sauvage en ville...
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