
OBSERVATOIRE  
DE LA FLORE 

REMARQUABLE 

Participez au suivi de populations 
rares et  menacées de la flore sur le 

territoire de la Métropole de Lyon. 

31 MAI 2018
INVITATION



DEVENIR OBSERVATEUR 
DE LA FLORE REMARQUABLE, COMMENT ÇA MARCHE ?

Botaniste amateur ou averti, la Métropole de 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 de la Métropole de Lyon.

Une journée de présentation du protocole, information et sortie terrain, 
est organisée le jeudi 31 mai 2018 de 10  h   00 à 17  h  00,  

à Fontaines Saint-Martin.

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE 

10    h    00   -   12    h   00  >  Espace Soliman Pacha, Salle du Pisé, 
esplanade du général Charles de Gaulle
Fontaines Saint-Martin (parking)

- Présentation du suivi de la flore remarquable - liste des espèces remarquables et du protocole  
- Présentation des résultats du suivi de la flore remarquable en 2017 
  Conservatoire botanique national du Massif central 

- Présentation du Projet nature des Echets et du plan de gestion des prolières
  Métropole de Lyon et ville de Fontaines Saint-Martin 

12    h     00 à 13    h     30 > Pique nique sur place, salle du Moulin

13    h    45 - 17     h     00    > Visite de terrain 
Rendez-vous sur le parking de l’esplanade du général Charles 
de Gaulle à Fontaines Saint-Martin

Mise en œuvre du protocole flore remarquable sur le site des prolières puis sur Fontaines sur Saône.  
Véhicule nécessaire pour effectuer ce déplacement.  
Un co-voiturage sera organisé à partir du parking.



INFORMATIONS PRATIQUES 

Contact et informations :   
Nélia Dupire, chargée de mission biodiversité, animatrice de l’Observatoire (Métropole de Lyon,  
Délégation au Développement Urbain et Cadre de Vie, service écologie et développement durable ) 
04 78 63 46 70 - flore@grandlyon.com 

> Prévoyez des chaussures confortables pour la marche.

INSCRIPTION
Directement en remplissant le formulaire en ligne (cliquer ici, utiliser le navigateur 

Chrome) ou en renvoyant le coupon-réponse ci-dessous. 50 places

Coupon-réponse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à renvoyer avant le 21 mai  
par e-mail à flore@grandlyon.com ou par courrier :  

Métropole de Lyon, DDUCV, Service Ecologie et Développement Durable 
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HpvpxhNoPIMyWFCjpz9wtPulLiMhKN1zH5R9DtBP3Hk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HpvpxhNoPIMyWFCjpz9wtPulLiMhKN1zH5R9DtBP3Hk/edit?usp=sharing


Co
nc

ep
tio

n 
- R

éa
lis

at
io

n 
: M

ét
ro

po
le

 d
e 

Ly
on

 - 
DD

UC
V 

 - 
M

ar
s  

20
18

PLANS D’ACCÈS

Espace Soliman Pacha, salle du Pisé
Esplanade Charles de Gaulle à Fontaines
Saint-Martin (parking en face de la salle)

Rendez-vous pour la visite de terrain à 13h30 au parking de l’Espalanade du 
général Charles de Gaulle à Fontaines Saint-Martin co-voiturage sera organisé 

sur place pour se rendre sur les sites d’observation. 
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