
Programme des animations botaniques      
en Gironde 

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 en Nouvelle Aquitaine : www.ofsa.fr  

 

Manifestations organisées dans le cadre du programme 
d’inventaire de la flore sauvage de la Gironde. Ces sorties sont 
gratuites et ouvertes à tous. Sauf mention contraire sorties sur 
inscriptions 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. 

 

Vendredi 6 avril/ LE TEICH 
Sortie ‘A la découverte de la Romulée de 
Provence, au domaine du Fleury’. RDV à 10h au 
Teich sur le parking du Pont Neuf. Organisée par 
Aurélien CAILLON (CBNSA) en partenariat avec 
le département de la Gironde (inscriptions au 
05 56 82 71 79). Grand public.  

Vendredi et Samedi 25 et 26 

mai/ LE TEICH 
 24H de la Biodiversité. Pendant 24h venez 
profiter de sorties à la découverte  de la flore 
et de la faune du Teich et  participer à des 
inventaires scientifiques et autres animations 
naturalistes ! 24 h pour rencontrer les structures 
naturalistes et  mieux connaître et reconnaître 
la biodiversité qui nous entoure ! Organisé par 

le Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne(Maison du Parc : 05 57 71 99 99). 

Mercredi 11 avril / BLANQUEFORT 
Sortie botanique ‘Pelouses à annuelles de 
Blanquefort’ (et gravières selon le temps). RDV 

à 10h sur le parking de l’usine Ford 
(Blanquefort). Organisée par Adeline AIRD 
(CBNSA) et la Société Linnéenne de Bordeaux. 

 

Lundi 21 mai / BIGANOS 
Sortie botanique ‘Prospection de la 
Cochléaire des estuaires et de la flore du 
delta de la Leyre’. RDV à 10h au port des Tuiles 
(Biganos). Organisée par Thomas BEUDIN 
(CBNSA) et la Société Linnéenne de Bordeaux. 

Atlas de la Biodiversité 

Communale / PNRLG 
A l’occasion de la mise en œuvre d’Atlas de la 
Biodiversité Communale sur les communes du 
Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne, le PNRLG, en partenariat avec le 
CBNSA et la LPO organise la restitution des 
atlas des communes de : 
-Hostens le vendredi 27 avril. RDV à 17h à la 
salle des fêtes d’Hostens. 
-Lanton le vendredi 4 mai. RDV à 17h à la salle 
des fêtes de Lanton.  
Pour plus d’informations, contacter la Maison 
du Parc : 05 57 71 99 99. 

Samedi 14 avril / VERDELAIS 
Sortie botanique ‘Vallons et hêtraies de 
Verdelais’. RDV à 10h sur le parking de la 
maison de retraite de Verdelais. Organisée par 
Kévin ROMEYER (CBNSA) et la Société 
Linnéenne de Bordeaux. 

 

Avec le soutien de : Animations organisées en partenariat : 
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Dimanche 1er juillet/ LA TESTE-DE 

BUCH 
 

A l’occasion des 10 ans du Syndicat Mixte de la 
Grande Dune du Pilat, partez à la découverte 
de la célèbre dune à travers une approche 
floristique, historique et géologique ! Sortie 
Organisée par Aurélien CAILLON (CBNSA), Jean-
Marie FROIDEFOND (SEPANSO Gironde) et le 
SMGDP. Sur inscription auprès du SMGDP au 05 
56 22 12 85. Grand public. 

Jeudi et Vendredi 14 et 15 juin 

/ BELHADE (40) 
Formation botanique niveau 1. A destination 
des personnes souhaitant s’initier à la 
botanique pour reconnaitre les principales 
familles et espèces des Landes et de la 
Gironde, appréhender l’utilisation d’une flore, 

etc. Organisée par le PNRLG, formation 
assurée par le CBNSA (Sylvain BONIFAIT). 
Places limitées. Sur inscription au 05 57 71 99 99. 

Samedi 26 mai / BRUGES 
Journées Aquitaine Nature Sortie ‘Histoires 
d’amour entre les plantes et les papillons de 
jour’. Beaucoup de plantes nourricières des 
chenilles sont qualifiées de « mauvaises 
herbes », elles sont pourtant vitales pour ces 
espèces.  RDV à 9h30 à l’entrée de la réserve. 
Organisée par  le CBNSA et la SEPANSO 
Gironde (Réserve naturelle des marais de 
Bruges).  Inscriptions auprès de la RN de 
Bruges : 05 56 57 09 89 

Lundi 4 juin/ AUDENGE 
Sortie botanique ‘Petites histoires entre 
plantes et insectes’. Découvrez la flore et la 
faune de l’airial du domaine de Certes. 
Organisée par Aurélien CAILLON (CBNSA) en 
partenariat avec le Conseil départemental 
de la Gironde. RDV à 10h à l’accueil du 
domaine de Certes (inscriptions au 05 56 82 71 
79). Grand public.  

Dimanche 27 mai/ ST-GENES-DE-

BLAYE 
Sortie ‘A la découverte de la flore insulaire de 
l’Île Nouvelle’. Organisée par Aurélien 
CAILLON (CBNSA) en partenariat avec le 
Conseil départemental de la Gironde. Accueil 
entre 10h et 16h sur l’Île (renseignements et 
réservations pour la traversée auprès de 
l’Office de tourisme de Blaye au 05 57 42 12 
09). Prévoir pique-nique. Grand public.  

Mercredi 6 juin/ SAINT-YZAN-DE-

SOUDIAC 
Prospections floristiques dans le Nord Gironde. 

Organisée par Nicolas LEBLOND et Aurélien 
CAILLON (CBNSA) et Pierre PHIQUEPAL de la 
Société Linnéenne de Bordeaux. RDV à 10h à 
l’église de St-Yzan-de-Soudiac. 
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