
Programme des animations botaniques     
dans les Landes

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 :

Manifestations organisées dans le cadre du programme
d’inventaire de la flore sauvage des Landes, sauf mentions
contraires. Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.

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

Pour tous renseignements, contacter Josselin DUFAY
(j.dufay@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 25 septembre / 

SANGUINET
« A la découverte de la flore sauvage

remarquable du Lac de Cazaux-Sanguinet ».
Sortie animée par Josselin DUFAY (CBNSA) et
Claire BETBEDER (CdC des Grands Lacs).

RDV à 10h30 devant l’église de Sanguinet.
Possibles prospections dans le lac, prévoir
vêtements de rechange, pique-nique, bottes
ou vieilles chaussures pour aller dans l’eau.

Les « Lundis de la Botanique » / SAINT-JEAN-DE-LUZ
Chaque premier lundi du mois (sauf exception), des ateliers botaniques (déterminations, sorties
botaniques, ateliers thématiques, etc.) sont organisés à l’antenne méridionale du CBNSA située au Jardin
Botanique Littoral Paul Jovet. Animés par les botanistes du CBNSA de Saint-Jean-de-Luz

RDV de 15h à 19h les lundis 5 août, 9 septembre, 7 octobres, 4 novembre, 2 décembre. ATELIERS OUVERTS A
TOUS

Mercredi 14 août / MONSEGUR
« Découverte de la flore du Lac d’Agès ».
Sortie animée par Rémi GUISIER (CBNSA).

RDV à 14h30 devant l’église de Monségur.
Prévoir des bottes.

Mercredi 28 août/ ARJUZANX
« Découverte de la flore estivale des bassines
et plans d’eau de la Réserve Naturelle
d’Arjuzanx ». Sortie animée par Josselin DUFAY
(CBNSA) et Sophie LAUGAREIL (RN Arjuzanx)

RDV à 10h00 au parking de la maison du site
d’Arjuzanx,
Prévoir botte et pique-nique.

Mercredi 16 octobre / LATRILLE
« Découverte de la flore automnale des
berges exondées des lacs du Tursan ». Sortie
animée par Néhémie MESLAGE (CBNSA).
RDV à 10h30 devant l’église de Latrille. Prévoir
bottes et pique-nique.

En partenariat avec :

Vendredi  11 octobre/ 

COMMENSACQ
Restitution des Atlas de la biodiversité
communale (ABC) du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne à Commensacq.
Conférence et sortie organisées par le PNRLG,
en partenariat avec le CBNSA et la LPO.
Renseignements/inscriptions au 05 57 71 99 99.

Balade nature à 17h puis ateliers biodiversité
faune et flore à 18h30.
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Vendredi  18 octobre/ ARUE
Restitution des Atlas de la biodiversité
communale (ABC) du Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne à Arue.
Conférence et sortie organisées par le PNRLG,
en partenariat avec le CBNSA et la LPO.
Renseignements/inscriptions au 05 57 71 99 99.

Balade nature à 17h puis ateliers biodiversité
faune et flore à 18h30.
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