
Observatoire de la 
flore remarquable !

Participez au suivi 
de populations 
rares et 
menacées de la 
flore de 
l’agglomération 
lyonnaise 

9 juin 2015



Devenir observateur de la 
flore remarquable, comment ça marche ?
Botaniste amateur ou averti, le Grand Lyon en partenariat avec le Conservatoire 
botanique national du Massif central, vous invite à participer au suivi d’une ou 
plusieurs populations d’espèces rares et menacées à proximité de votre lieu de 
résidence ou de travail, situé sur le territoire de l’agglomération.

Vos relevés de terrain seront compilés par le Conservatoire botanique, puis 
analysés dans le but d’alerter en cas de menace sur une espèce et nourrir la 
stratégie d’action en matière de préservation sur le territoire du Grand Lyon.

Information pratiques
Mardi 9 juin 2015.
Salle des fêtes de Saint-Didier-au-Mont-d’Or (plan au verso)

Contact et informations :  Nélia Dupire, chargée de mission, animatrice de 
l’Observatoire (Grand Lyon, DDUCV, service OVD)
04 78 63 46 70 - flore@grandlyon.com

a Prévoyez des chaussures confortables pour la marche.

Déroulé de la journée
Matinée : 10 h 00 - 12 h 00 > Salle des fêtes de Saint-Didier-au-Mont-d’Or
- Présentation du suivi de la flore remarquable - liste des espèces remarquables 
et du protocole
- Présentation des résultats du suivi de la flore remarquable en 2014
Conservatoire botanique national du Massif central

Pause déjeuner : Pique nique de 12 h 00 à 13 h 30 > sur place

Après-midi : 13 h 45 - 17 h 00 > Les Monts d’Or
Sortie terrain dans les Monts d’Or et mise en œuvre du protocole flore 
remarquable. (plan au verso)

Inscription
Renvoyez le coupon-réponse ci-dessous 
ou 

inscrivez-vous directement ici en remplissant le formulaire.

Coupon réponse

Nom : ......................................................................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................................................................

Structure : ............................................................................................................................................

Adresse de la structure : ................................................................................................................

Commune : ..........................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................................................

Courriel : ...............................................................................................................................................

Je serai présent à la matinée :      oui     non
Je serai présent l’après-midi :      oui     non
Je souhaite bénéficier du pique-nique :     oui     non

---%--------------------------------------------------------------------------------------------------

à renvoyer avant le 1er juin par courrier à l’adresse suivante :
Métropole de Lyon, DDUCV- DPPA- Service OVD 
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
ou par e-mail à : flore@grandlyon.com

Une journée de présentation du protocole, information 
et sortie terrain, est organisée le mardi 9 juin 2015 de 
10 h 00 à 17 h 00 dans les Monts d’Or.

https://docs.google.com/forms/d/1zQjWID3u8kfgkfGhqXH11lTpEagfntwmv1y3Oqqevl4/viewform?c=0&w=1


Plans
Centre ville de Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Salle des fêtes de 10h00 à 12h00.
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Rendez-vous pour la visite de terrain à 13h45 
sur le parking. 
Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or. 
Coordonnés GPS du parking :
latitude  45.842629, longitude 4.805951
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