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Mercredi 17 avril / ST-CYBRANET
« Prospections dans la vallée du Céou et ses
environs ». Sortie animée par Jean-Claude ABADIE
(CBNSA).
RDV à 9h30 devant l’église de Saint-Cybranet.

Mercredi 5 juin / NAUSSANNES
« Inventaire des prairies et coteaux de la vallée 
de Naussannes ». Sortie animée par Jean-Claude 
ABADIE (CBNSA). 
RDV à 9h30 sur la place centrale de Naussannes.

Avec le soutien de :

Mercredi 22 mai / BERBIGUIÈRES
« Sur les traces de Besançon et Virot - Retour sur
des sites prospectés plusieurs décennies
auparavant, à la recherche d’espèces rares ».
Sortie animée par Nicolas LEBLOND et Jean-
Claude ABADIE (CBNSA).
RDV à 9h30 devant l’église de Berbiguières.

Samedi 9 mars / NONTRON
Présentation du programme d’inventaire de la
flore sauvage de Dordogne sur le stand du CBNSA
au festival « La Chevêche ». Evènement organisé
par le CPIE Périgord-Limousin.

De 12h00 à 18h00 au forum de la nature à Nontron.

Manifestations organisées dans le cadre du programme
d’inventaire de la flore sauvage de la Dordogne. Ces
sorties sont gratuites et ouvertes à tous.

Inscriptions préalables souhaitées via le formulaire
d’inscription sur l’Observatoire de la biodiversité
végétale (https://ofsa.fr/actualites/sortie-terrain).

Pour tout renseignement, contacter Jean-Claude
ABADIE (j.abadie@cbnsa.fr).

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.).

Mercredi 19 juin / CÉNAC-ET-

SAINT-JULIEN
« À la recherche de l’Amélanchier à feuilles
ovales dans la vallée de la Dordogne ».
Prospection de plusieurs secteurs de falaises
entre Castelnaud et Domme. Sortie animée par
Jean-Claude ABADIE (CBNSA).

RDV à 9h30 devant l’église de Cénac (à l’ouest 
du bourg).

Mercredi 15 mai / SAINTE-CROIX-

DE-MAREUIL
« Prospections des coteaux calcaires de Mareuil-
en-Périgord et Sainte-Croix-de-Mareuil ». Sortie
animée par Émilien HENRY (CBNSA).

RDV à 13h30 devant l’église de Sainte-Croix-de-
Mareuil.
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