
Programme des animations botaniques     
dans les Landes 

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 du programme d’inventaire 
de la flore sauvage des Landes, sauf mentions contraires. Ces 
animations sont gratuites et ouvertes à tous. Inscriptions préalables 
souhaitées à contact@cbnsa.fr ou 05 57 76 18 07 

 
NB : les sorties botaniques animées par le CBNSA sont susceptibles annulées en 
cas de circonstances particulières imprévues (alerte météo, incident quelconque, 
etc.). Les personnes souhaitant être tenues informées d'éventuelles annulations 
sont invitées à laisser leurs coordonnées au moment de leur inscription. 

 

Vendredi  01 juin / SABRES 
Restitution des Atlas de la Biodiversité 
communale du PNR des Landes de Gascogne 
à Sabres. Organisée en partenariat avec le 
CBNSA (Sylvain BONIFAIT) et la LPO. RDV à 17h 
au Pavillon de Marquèze.  

Vendredi 29 juin / MONT-DE-MARSAN 
Réunion du réseau d’observateurs du département des Landes : bilan 2017 des inventaires et des 
découvertes botaniques, programmation 2018. Animée par le CBNSA. RDV à 14h00 à la Salle Bosquet à la 

Maison des communes de Mont-de-Marsan. 

Les « Lundis de la Botanique » / SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Chaque premier lundi du mois (sauf exception), des ateliers botaniques (déterminations, sorties, mise en 
herbier, ateliers thématiques, etc.) sont organisés à l’antenne méridionale du CBNSA située au Jardin 
Botanique Littoral Paul Jovet. Animés par Franck HARDY, Josselin DUFAY et Néhémie MESLAGE  (CBNSA) 

RDV de 15h à 19h les lundis 12 mars, 9 avril, 21 mai, 4 juin, 2 juillet. ATELIERS OUVERTS A TOUS. 

Mercredi 16 mai / LIT-ET-MIXE 
Sortie découverte de la flore des dunes et 

arrière-littorale du nord du Marensin. Animée 
par Néhémie MESLAGE (CBNSA). RDV à 

10h30 à l’église. 

Jeudi et vendredi 14 et 15 juin / 

BELHADE 
Formation botanique niveau 1. Initiation à la 
botanique pour reconnaitre les principales 
familles et espèces des Landes. Animée par 
Sylvain BONIFAIT (CBNSA), en partenariat avec 
le PNRLG. Ouvert à tous, places limitées. 
Inscriptions auprès du PNRLG au 05 24 73 37 23  

Mercredi 25 avril / SAINT-AVIT 
Sortie découverte de la flore printanière du 
Marsan et de la vallée de la Douze. Animée 
par Josselin DUFAY (CBNSA). RDV à 10h30 à 
l’église.  

Mercredi 20 juin / CÈRE 
Sortie découverte de la flore du Pays 
d’Albret. Animée par Néhémie MESLAGE 
(CBNSA). RDV à 10h30 à l’église. 
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