
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 25 septembre/

MONMARVÈS
Prospections du plan d'eau de la Nette et de ses
environs.
Sortie animée par Jean-Claude ABADIE (CBNSA).

RDV à 13h30 sur le parking du cimetière de
Monmarvès. Prévoir des bottes.

Mercredi 9 octobre/ 

SAINT-MÉDARD-DE-MUSSIDAN 
Inventaire des bords de l'Isle.
Sortie animée par Jean-Claude ABADIE 
(CBNSA). 

RDV à 13h30 devant l’église de St-Médard-de-
Mussidan. Prévoir des bottes.

Avec le soutien de :

Vendredi 13 septembre/

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
Le CBNSA sera présent sur le stand « Biodiversité »
au côté de la LPO, du CEN Aquitaine et de
Cistude Nature aux 1ières rencontres

départementales sur le climat, les mobilités, la
biodiversité et les énergies (foire du Gabarier).
Evènement organisé par le Département de la
Dordogne.

À partir de 14h00. Accès depuis le parking au
pied du bourg (lieu-dit Tournepique)

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

Pour tout renseignement, contacter Jean-Claude ABADIE (j.abadie@cbnsa.fr), référent départemental pour l’inventaire de la flore de Dordogne.

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 16 octobre/

LAMONZIE-SAINT-MARTIN 
Inventaire des bords de la Dordogne et
prospections dans les environs.
Sortie animée par Jean-Claude ABADIE
(CBNSA).

RDV à 9h30 devant l’église de Lamonzie (église
St-Sylvain). Prévoir pique-nique et bottes.
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