
Lundi 8 octobre 2012

INVITATION

La zone humide du Lemboulas (Lot)

Lancement national des Chantiers d’autom
ne 201211 ème  éditio

n



Hervé Brustel président du Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, 
Pascal Vautier président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 
Christophe Lépine Secrétaire général de la Fédération des Conservatoires en 

charge des Chantiers d’automne

ont le plaisir de vous convier à la journée de lancement national 
de l’opération Chantiers d’automne 

du réseau des Conservatoires d’espaces naturels

le lundi 8 octobre 2012 à 11h

11 ème édition



11h - Point Presse avec 
présentation de l’opération 
Chantiers d’automne 2012 -
Espace champ libre du Muséum 
d’histoire naturelle de Toulouse, 
35 allées Jules Guesde (entrée 
par le Jardin des Plantes, près du 
Grand Rond) 

12h - Collation offerte par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Midi-Pyrénées

12h45 - Départ de 
Toulouse pour la zone humide 
du Lemboulas dans le Lot, gérée 
par le Conservatoire (covoiturage 
possible, voir contact ci-contre) 

13h40 - Rendez-vous sur le 
parking du Parc des Expositions 
du Grand Cahors (voir plans au dos)

14h00 - Présentation de 
l’espace naturel et de sa gestion 
par le Conservatoire

Merci de confirmer votre 
présence avant le vendredi 28 
septembre auprès du 
Conservatoire au 
05 81 60 81 90 / ou 80 94
du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h30 
ou par courriel :
lysa.laviolle@espaces-naturels.fr

En savoir plus : 
Fédération des Conservatoires 
dominique.cheriere@enf-conservatoires.org
02 38 24 55 02

Programme

14h30 - Chantier 
de creusement de mares afin 
de favoriser la biodiversité et la 
trame bleue



Pour le chantier, rendez-vous à 13h40 au Parc des expositions du Grand Cahors, Planques Ouest, 46230 Fontanes (point B).
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Plans d’accès - Données cartographiques ©2012 Google

10 km

200 m

200 m

à prévoir pour le chantier

- des vêtements adaptés : 
des bottes, un imperméable
- de l’eau à volonté
- des gants de jardinage, une 
bêche et une pelle si vous en 
disposez

Prendre la sortie 58 en direction de 
Villeneuve-sur-Lot / Cahors-Centre puis 
la sortie D19 vers Lalbenque.  Au rond 
point prendre la 3ème sortie puis suivre 
les panneaux «Parc des expositions».

Retrouvez  tous les chantiers d’automne organisés en France sur : 
www.enf-conservatoires.org rubrique « Les animations »
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