INVITATION
17 JUIN 2019

OBSERVATOIRE
DE LA FLORE REMARQUABLE
Participez au suivi de populations rares et menacées
de la flore sur le territoire de la Métropole de Lyon.

 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 sortie botanique est organisée le 17 juin 2019
de 10h00 à 12h30 à Quincieux ; puis une initiation à la bryologie
de 14h00 à 17h00 à Neuville-sur-Saône

 DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
10    h    00   -   12    h   00 > Sortie de terrain
Quincieux, parking au bout du chemin de la queue de l’Ile
12    h     00 à 13    h     30 > Pique-nique sur place
14   h    00 - 15     h     00   > Initiation à la bryologie
Neuville-sur-Saône, Salle Campan - Espace culturel Jean Villard
15   h    00 - 17     h     00   > Visite de terrain dans le vallon des torrières
Véhicule nécessaire pour effectuer les déplacements entre Quincieux et Neuville-sur-Saône.

Prévoyez des
chaussures
confortables
pour la marche

 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

 INSCRIPTION
En remplissant le formulaire en ligne. Cliquer ICI (utiliser le navigateur Chrome).

 PLANS D’ACCÈS

Après-midi
Rendez-vous à 14h00 à l’Espace culturel
Jean Villard - Salle Campan 1er étage,
accès par la porte côté Saône.
Place Charles De Gaulles à Neuvillesur-Saône.
Parking gratuit à proximité.

Un co-voiturage sera organisé à partir du parking du Dojo, 2 avenue du Parc
à Neuville-sur-Saône jusqu’au vallon des torrières.
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Matinée
Rendez-vous à 10h00
au parking du chemin de la queue de l’Ile
(près de l’aire de pique-nique).

