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communiqué

Poilues, griffues, épineuses, volatiles, 
gluantes... les graines proposent mille et 
un secrets pour se disperser et assurer leur 
germination... C’est justement le travail des 
botanistes que de découvrir les moyens pour 
certaines plantes de se reproduire et se dis-
séminer, et d’assurer la préservation et la 
conservation des espèces les plus rares à 
l’aide d’une banque de semences particu-
lière...
Guidée par Les Pieds à terre, venez échan-
ger avec des botanistes du Conservatoire sur 
leurs métiers, leurs sujets d’étude, la flore du 
Massif central... Une occasion unique de dé-
couvrir l’activité du Conservatoire et de com-
prendre les défis qu’il doit relever...

PROCHAINS RDV 
17/10 - Le fruit des origines

TARIF : 6 € par adulte, 3 € / enfant, à régler 
auprès de l’animateur. 
DATE ET LIEU DE RDV : Jeudi 12 septembre 
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 sur notre site web, rubrique agenda :

https://www.cbnmc.fr/agenda

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

5 septembre 2019

CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23

Le 12 septembre prochain, au cours d'une visite animée consa-
crée aux "graines", venez découvrir la banque de semences 
d'espèces rares et menacées et les actions de préservation de 
la flore menées par le Conservatoire botanique national du Mas-
sif central, en compagnie des animateurs des "Pieds à terre" et de 
botanistes...

visite animée

Prenez-en  
de la graine !

12 sept2019

En partenariat avec


