
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 
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 tenues informées d'éventuelles annulations de 
dernière minute sont invitées à laisser leur numéro de téléphone au 
moment de leur inscription. 

 

Lundi 10 septembre/ AUDENGE 
Sortie ‘Salicornes, lavandes de mer et oreilles 
de cochon : découverte de la flore des prés 
salés de Graveyron’. Animée par Thomas 
BEUDIN (CBNSA) en partenariat avec le 
Département de la Gironde (inscriptions au 
05 56 82 71 79). Grand public.  
RDV à 10h sur le parking du Port d’Audenge. 

Mercredi 14 novembre/ AUDENGE 
Réunion du réseau des observateurs de la 
Gironde. Venez découvrir le bilan des 
observations de l’année 2017(-2018) et l’état 
d’avancement de l’inventaire mené depuis 

2013. Panorama des découvertes les plus 
marquantes, prise en main de l’Observatoire de 
la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine. 

RDV à 14h au domaine de Certes (salle de la 
Poulinière). Inscriptions auprès du CBNSA 
(diffusion prochaine en ligne sur www.ofsa.fr).  

Jeudi 20 septembre / AUDENGE 
Journée technique « Flore et végétations des 
zones humides » en partenariat avec le 
Département de la Gironde et l’Agence de 
l’Eau. Première approche botanique et 
phytosociologique des zones humides.  

Journée réservée aux techniciens du réseau 
zones humides de Gironde. Inscriptions auprès 
du Département. 

Mercredi 12 septembre/ ISSAC 
Sortie botanique ‘Landes et lagunes de l’ouest 
bordelais’. Animée par Adeline AIRD (CBNSA) 
et la Société Linnéenne de Bordeaux. 

RDV à 10h sur le parking du château de Belfort 
(Centre Hippique) à Issac. 

 

Avec le soutien de : En partenariat avec : 

Mercredi 26 septembre / MARTILLAC 
Prospections automnales dans les friches et 
anciennes gravières des environs de Martillac. 
Animée par Aurélien CAILLON (CBNSA).  
RDV à 10h sur le parking de l’église de Martillac.  
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