
Programme des animations botaniques  
en Poitou-Charentes 

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 : 

 

Jeudi 21 juin / Nantillé, Fenioux (17) 
Découverte de deux sites originaux. Le matin, 
prospection des pelouses marnicoles aux Platrières 
(Nantillé). L’après-midi sera consacrée aux dolines 
boisées des Bisselières (Fenioux). Animée par Timothée 
VIAL (CBNSA) et Jean TERRISSE.  

RDV à 10h00 au parking du cimetière de Nantillé. Repas 
tiré du sac. 

Samedi 21 avril / Secondigny (79) 
Découverte du vallon du Ruisseau du Gâtineau et de la 
flore vernale en milieu boisé sur socle volcanique 
ancien. Animé par Timothée VIAL (CBNSA), Michel 
BONNESSEE (DSNE), Patrick GATIGNOL(SBCO).  

RDV à 14h00 , parking « Carrefour du Bouquet » en forêt 
de Secondigny, au SO de la commune de Secondigny.  

Dimanche 15 avril / Bignoux (86) 
Plantes sauvages en bord de chemin. Balade 
botanique du bourg à la forêt, pour mieux connaître 
les plantes qui nous entourent, des plus communes 
aux plus rares. Animé par Romain BISSOT (CBNSA) en 
partenariat avec Vienne Nature. Tous publics.  

RDV à 14h00 place de la mairie. 

Jeudi 22 février / 

Niort (79) 
Formation à l’utilisation de l’Observatoire de la 
Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine : 
Présentation de l’interface de saisie et de 
consultation, dans le cadre du partenariat entre 
Deux-Sèvres Nature Environnement  et le CBNSA. 

Samedi 24 mars /   

Saint-Sauvent (86) 
Présentation de l'Observatoire de la Biodiversité 
Végétale et des récentes découvertes botaniques 
sur le Poitou-Charentes. 
Intervention dans le cadre du partenariat entre la 
Société Botanique du Centre Ouest et le CBNSA. 

Manifestations organisées dans le cadre de l’Observatoire de la 
biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine et du programme 
d’inventaire de la flore en Charente-Maritime. 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.). 
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