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3 avril

communiqué

Mousses
pour tous !

Un monde fascinant à découvrir...
25 mars 2019
CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23
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les mercredis botaniques

2019

En partenariat avec

Le mercredi, la botanique c'est permis aussi ! Découvrez la diversité
végétale du Massif central avec les animateurs des "Pieds à terre" et le
Conservatoire botanique national du Massif central à travers 6 rendezvous thématiques proposés les mercredis après-midi, au printemps et
à l'automne 2019. Le 3 avril prochain, le monde fascinant des mousses
et lichens éveillera sans aucun doute la curiosité des plus petits comme
des plus grands !

Mousses et lichens s’accrochent sur n’importe quels supports, survivent à la sécheresse ou au gel, colonisent les roches nues et
préparent l’arrivée des autres plantes... Malgré leur omniprésence, leurs formes et couleurs singulières, nous n'y pretons que trop
peu attention...
Au cours de cette après-midi thématique,
après une immersion dans le monde végétal
surprenant des mousses et lichens guidée
par les animateurs des Pieds à terre, venez
échanger avec des botanistes du Conservatoire sur leurs métiers, leurs sujets d’étude,
leurs connaissances des mousses et des
lichens du Massif central, ...

Une occasion unique de découvrir l’activité
du Conservatoire et de comprendre les défis
qu’il doit relever chaque jour pour préserver la
diversité végétale du Massif central...

TARIF : 6 € par adulte, 3 € / enfant, à régler
auprès de l’animateur.

DATE ET LIEU DE RDV : Mecredi 3 avril à
15h30, devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central.
DURÉE : 1h30 maxi.

PUBLIC : limité à 30 participants.

MATÉRIEL CONSEILLÉ : appareil photo et
vêtements de protection (soleil, pluie…).
RÉSERVATION :

04 71 77 55 65, via notre page Facebook
ou le formulaire en ligne suivant :

https://forms.gle/zM2fsHvh281Bab7G9

Annulation possible de la sortie en cas de mauvais temps ou si moins de 5 adultes présents. Contacter les organisateurs.

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

