Programme des animations botaniques
en Gironde
Mardi 22 janvier / BORDEAUX

Conférence à la Société Linnéenne de Bordeaux
sur « la Face cachée de la flore de Gironde. 1ère
partie : les Monocotylédones » par Nicolas
LEBLOND et Aurélien CAILLON. A 18h30 dans les
locaux de la Linnéenne, 1 Place Bardineau à
Bordeaux.

Mercredi 20 mars / CADAUJAC

Sortie botanique « Bocages humides des bords
de Garonne. La Fritillaire, faut pas la prendre
pour une pintade ! ». Organisée par le CBNSA
en partenariat avec la Communauté de
communes de Montesquieu (Club ABC). RDV à
10h sur le parking de l’église de Cadaujac.
Prévoir bottes et pique-nique.

Samedi 30 mars / ST-GENES-DEBLAYE

Sortie botanique « A la découverte de la flore
de l’île Nouvelle » par le CBNSA en partenariat
avec le Conseil départemental de la Gironde.
Départs à 10h ou 14h depuis le ponton de Blaye
(renseignements et réservations pour la
traversée au 05 56 82 71 79). Prévoir piquenique. Grand public.

Samedi 13 avril / ARES

Sortie botanique ‘Prospections sur les pelouses à
annuelles halophiles de la Réserve naturelle
nationale des prés salés d’Arès-Lège’. RDV à 10h
sur le parking de la réserve (proche rond point
Lège). Organisée par le CBNSA en partenariat
avec la Réserve naturelle des prés salés d’ArèsLège et la Société Linnéenne de Bordeaux.
Prévoir pique-nique

Samedi 20 avril / LE TEICH

Festival Territoire sauvage. A l’occasion de ce
festival et dans le cadre du programme
Sentinelles du Climat, le CBNSA en partenariat
avec Cistude Nature vous propose de découvrir
la flore des pelouses et des prairies du Teich.
RDV à 10h sur le parking du parc ornithologique.
Grand public.

Mercredi 15 mai / ANDERNOS

Sortie botanique ‘Prospections botaniques à
Saint-Brice-les-Quinconces’. RDV à 9h30 sur le
parking de l’église (Port de Saint-Brice).
Organisée par le CBNSA en partenariat avec la
ville
d’Andernos-les-Bains
et
la
Société
Linnéenne de Bordeaux. Prévoir pique-nique.

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.

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
Observatoire de la biodiversité végétale en Nouvelle Aquitaine : www.ofsa.fr

Animations organisées en partenariat :

Programme des animations botaniques
en Gironde
Mercredi 22 mai / LEOGNAN

Journée Mondiale de la Biodiversité. Comptons
fleurette au Lac Bleu ! Découvrez la flore de ce
site accompagné par des botanistes du
CBNSA. Sortie organisée par le CBNSA en
partenariat avec la Communauté de
communes de Montesquieu. RDV à 10h sur le
parking du Lac Bleu. Grand public.

Vendredi 24 mai / SAINT-MAGNE

Mercredi 3 juillet / LA TESTE-DEBUCH

Sortie botanique « Les secrets géologiques et
floristiques de la grande dune du Pilat ». Partez
à la découverte de la célèbre dune à travers
une
approche
floristique,
historique
et
géologique ! Sortie Organisée le CBNSA et le
Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat. RDV
à 9h30 à l’accueil de la dune (parking de la
dune du Pilat). Places limitées. Sur inscription
auprès du SMGDP au 05 56 22 12 85. Prévoir eau
et collation. Grand public.

Sortie botanique ‘Des plantes carnivores au
Gat Mort !’. Partez à la découverte d’une flore
rare et remarquable sur le site des lagunes du
Gat Mort. Organisée par le CBNSA en
partenariat avec le Conseil départemental de
la Gironde. RDV à 10h sur le parking des
lagunes du Gat Mort (sentier d’interprétation).
Grand public.

Jeudi et Vendredi 13 et 14 juin /
BELIN-BELIET

Formation botanique niveau Débutant. 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. Places limitées. Sur inscription au 05 57
71 99 99.

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.
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