
Programme des animations 
botaniques en Dordogne 

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  

 

Mercredi 28 mars / CONNE-DE-

LABARDE 
Flore vernale des boisements et des prairies de la 
vallée de la Conne.  
Animée par Jean-Claude ABADIE (CBNSA).  
RDV à 9h30 devant l’église de Conne-de-Labarde. 

Mercredi 2 mai / SAINTE-CROIX  
Vallée de la Couze et ses abords en aval de 
Montferrand-du-Périgord.  
Animée par Jean-Claude ABADIE (CBNSA).  

RDV à 9h30 devant l’église de  Sainte Croix de 
Beaumont. 

Avec le soutien de : 

 

Mercredi 11 avril / PEYZAC-LE-

MOUSTIERS 
Inventaire de la flore vernale des boisements de 
la vallée de la Vézère et de ses abords.  
Animée par Jean-Claude ABADIE (CBNSA).  

RDV à 9h30 devant l’église du Moustier (Peyzac-
le-Moustier). 

Samedi 10 mars / Nontron 
Présentation du programme d’inventaire de la 
flore sauvage de Dordogne au festival « La 
Chevêche » organisé par le CPIE Périgord-
Limousin. Par Jean-Claude ABADIE (CBNSA).  

De 9h30 à 12h00 au cinéma Louis Delluc 

Manifestations organisées dans le cadre du programme 
d’inventaire de la flore sauvage de la Dordogne. Ces 
sorties sont gratuites et ouvertes à tous.  
 
Inscriptions préalables souhaitées à contact@cbnsa.fr 
ou 05 57 76 18 07 
 
NB : Attention, les sorties botaniques animées par le CBNSA sont 
susceptibles d'être modifiées voire annulées en cas de circonstances 
particulières imprévues (alerte météo, incident quelconque, etc.). Les 
personnes souhaitant être tenues informées d'éventuelles annulations de 
dernière minute sont invitées à laisser leur numéro de téléphone au 
moment de leur inscription. 

Mercredi 30 mai / BOUZIC  
Prospection des combes et pelouses des 
environs de Bouzic.  
Animée par Nicolas LEBLOND (CBNSA).   
RDV à 9h30 devant l’église de de Bouzic. 

Mercredi 4 avril / NANTHEUIL 
Flore vernale de la vallée de l'Isle.  
Animée par Isabelle CHARISSOU (CBNSA).  
RDV à 9h30 devant l’église de Nantheuil. 
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