
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 8 août / CREYSSE
Sortie sur les berges de la Dordogne.
Animée par Yann BRUNET (CBNSA). 
RDV à 14h00 devant la mairie de Creysse.

Mercredi 29 août / PÉRIGUEUX
Sortie le long de la voie verte  : botanique 
urbaine et flore des bords de l’Isle. 
Animée par Jean-Claude ABADIE (CBNSA). 

RDV à 9h30 sur le parking du Moulin du Rousseau 
(Chemin du Rousseau, face au Skate Park –
Vésone).

Avec le soutien de :

Mercredi 17 octobre / BERGERAC
Sortie dans les friches urbaines, et prospections de 
la flore des bords de la Dordogne du secteur de 
Bergerac  
Animée par Jean-Claude ABADIE (CBNSA). 

RDV à 9h30 sur le parking de Jardiland (Route 
d'Agen, au nord-ouest de l'aéroport).

Manifestations organisées dans le cadre du programme
d’inventaire de la flore sauvage de la Dordogne. Ces
animations 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.

Jeudi 16 août / SAINT-MICHEL DE

RIVIÈRE
Sortie dans la Double Périgourdine à la recherche
du Piment royal (Myrica gale).
Animée par Jean-Claude ABADIE (CBNSA).

RDV à 9h30 devant l’église de St-Michel-de-
Rivière.

Mercredi 5 septembre / 

COULOUNIEIX-CHAMIERS
Atelier de formation à l’utilisation de l’Observatoire
de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine
(OBV) avec Jean-Claude ABADIE (CBNSA).
Inscription préalable obligatoire.

13h30 à la salle informatique de l'ATD24,
Parc d'activités Cré@Vallée Nord.
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