
Programme des rendez-vous habitats  
en Nouvelle-Aquitaine* 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique  
Domaine de Certes ,  47 avenue de Certes  - 33 980 AUDENGE  
Tél.: 05 57 76 18 07 -  Courriel : contact@cbnsa.fr 
Site de l’Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine : www.ofsa.fr  

 

Avec le soutien de : 

Manifestations organisées dans le cadre des programmes  
NATURA 2000 du CBNSA. Ces rendez-vous sont gratuits et 
destinés prioritairement aux animateurs NATURA 2000. 
Inscriptions préalables obligatoires à contact@cbnsa.fr ou 
au 05 57 76 18 07 

 

Landes et pelouses  associées de 
Poitou-Charentes 
Formation à la reconnaissance des landes et 
pelouses associées de Poitou-Charentes (UE 4020, 
4030, 6230) 

3 Juillet – Montmorillon (86) 

Outils cartographiques habitats 
Formation à l’utilisation du kit 
cartographique pour la cartographie des 
habitats en Nouvelle-Aquitaine. Cette formation 
sera précédée par une initiation à QGIS.  

Novembre – Lieu à définir 

Journée animateurs Natura 2000 
en Nouvelle-Aquitaine 
Présentation par le CBN et la DREAL de 
l’organisation pour  la mise à jour des 
cartographies d’habitats (outils, méthodes, 
référentiels, appui scientifique et géomatique...) 

Automne – Lieu à définir  

Forêts de Poitou-Charentes 
Formation à la reconnaissance des forêts 
acidiphiles, de pente et alluviales de Poitou-
Charentes  (UE 9120, 9180, 9190, 91E0) 

Septembre  – Chauvigny (86) 

Vallées boisées du plateau landais 
Formation à la reconnaissance des végétations 
forestières et pré-forestières des vallées du 

plateau landais (UE 91E0, 91D0, 9190, 9230).  

23 Août – Vallée de la Leyre (33) 

Formation aux habitats naturels  
Notions et méthodes de phytosociologie,  
cartographie, suivi et évaluation de l’état de 
conservation des habitats 

2 & 3 Mai – Angoulême (16) 

Journée animateurs NATURA 2000 en 
Aquitaine 
Présentation des actions 2018 du CBNSA dans le 
cadre de la Cellule d’appui scientifique et 

géomatique 

15 mars  - Bazas (33) 

Les horaires et lieux de chacun de ces évènements seront 
précisés  sur l’Observatoire de la Biodiversité végétale de 
Nouvelle-Aquitaine (www.ofsa.fr) ainsi que par  des courriels 
d’informations spécifiques.  
D’autres évènements seront en outre organisés  en 2018 par 
les Conservatoires botaniques nationaux (CBN) et la  DREAL 
en Nouvelle-Aquitaine 

Etangs arrière-littoraux  aquitains 
Formation au protocole de suivi et d’évaluation 

de l’état de conservation des habitats des 
étangs arrière-littoraux (UE 3110, 3120, 3130, 
3150, 4020*, 6410, 7110, 7120, 7140, 7150, 7210…) 

5 Juillet – lieu à définir en Gironde (33) 

* Rendez-vous organisés sur le territoire d’agrément du CBNSA en 

Nouvelle-Aquitaine (hors Limousin et massif pyrénéen) 

Habitats naturels du Bassin 
d’Arcachon 
Comité technique du programme de cartographie 
et spatialisation des enjeux de biodiversité 
végétale du Bassin d’Arcachon 

21 mars  - Audenge (33) 

Prairies humides de Poitou-Charentes 
Comité technique de l’étude phytosociologique 
des prairies humides des systèmes alluviaux  de 
Poitou-Charentes 

30 mars  - Poitiers (86) 
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