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Journée d'échanges sur les apports des dernières méthodologies
pour élaborer son plan de gestion
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Pelouse sèche de Perdigons

 

RNR de la galerie du Pont des Pierres
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Actualités

 

Gestion des milieux naturels difficiles d’accès : journée d’échanges le 21/01 !

Gestion des milieux naturels difficiles d’accès : journée d’échanges le
21/01, à Lyon ! Comment concilier usages et enjeux biologiques dans les
milieux naturels difficiles d’accès (cours d’eaux encaissés, grottes,
falaises…)… 
Lire l'actualité
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2èmes assises nationales des insectes pollinisateurs

ARTHROPOLOGIA et ses partenaires vous donnent rendez-vous du 25 au
27 septembre 2019 à Lyon pour les 2èmes Assises nationales des insectes
pollinisateurs.  LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! LES ATELIERS
Différents temps d'échanges auront lieu par grands… 
Lire l'actualité
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Journée Patrimoine Géologique organisée par RNF

Organisée dans le cadre du projet GEODE 2018-21, cette journée sera
l’occasion pour la Commission Patrimoine Géologique de rencontrer et de
faire intervenir ses partenaires et les structures concernées par la
problématique de la conservation du patrimoine… 
Lire l'actualité
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Contact
Nos partenaires

Conservatoire d'espaces naturels Rhône Alpes
Maison Forte, 2 rue des Vallières, 69390 VOURLES
Tél : 04 72 31 84 50 / Fax : 04 72 31 84 59
crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
Copyright © 2010-2022 CEN RA 
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