
Programme des animations 
botaniques en Lot-et-Garonne 

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 23 mai / MOIRAX  

(terres gasconnes) 
 

Sortie  découverte des fleurs sauvages du site de 
Trotte Lapin. Organisée dans le cadre de la fête 
de la Nature et en collaboration avec le Conseil 

départemental de Lot-et-Garonne, au sein de 
l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Trotte-Lapin. 
Animée par Marine LOZANO (ENS Trotte-Lapin) et 
Emilien HENRY (CBNSA).  

RDV à 14h00 sur le parking du site (au sud de 
Moirax, la 2e à gauche sur la D268). Sortie limitée 
à 15 personnes. 

Avec le soutien de : 

 

Mercredi 27 juin / SAINT-URCISSE 

(Pays de Serres) 

Balade tout public autour de l'interprétation du 
paysage et de la flore des coteaux du Pays de 
Serres (site Natura 2000 du Ruisseau des Gascons) 
avec quelques surprises au détour du chemin ! 
Sortie orgnissée dans le cadre du projet 
« Destours47 » et en partenariat avec le CEDP47 
Paysage&Médiation. Animée par Céline MANNE 
(CEDP47) et Emilien HENRY(CBNSA).  
RDV à 14h30 devant l’église de St Urcisse. 

Mercredi 4 avril / MONTETON 

(vallée du Dropt) 

Recherche du Muscari de Motelay, de la Fritillaire 
pintade et des premières espèces vernales des 
bourgs et boisements. Sortie animée par Emilien 
Henry (CBNSA).  
Rdv à 14h devant l’église de Monteton (près 
d’Allemans-du-Dropt). 

Manifestations organisées dans le cadre du programme 
d’inventaire de la flore sauvage du Lot-et-Garonne. Ces 
sorties sont gratuites et ouvertes à tous. Prévoir de bonnes 
chaussures et de quoi prendre des notes si vous le 
souhaitez. 
 
Inscriptions préalables souhaitées à contact@cbnsa.fr ou 
au 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 
informées d'éventuelles annulations de dernière minute sont invitées à laisser 
leur numéro de téléphone au moment de leur inscription. 

Jeudi 7 juin / SOS (forêt landaise) 

Sortie d’étude de la flore de la pinède landaise. 
Animée par Stéphane DELPLANQUE (CBNSA).  
RDV à 13h30 devant l’église de Sos. 
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