
Programme des animations botaniques     
dans les Pyrénées-Atlantiques

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.obv-na.fr

Vendredi 20 août / Béhasque-

Lapiste
Découverte des herbiers de plantes et
bryophytes aquatiques de la Bidouze et de la
flore des landes d’Orègue. Sortie animée par
Rémi GUISIER et Josselin DUFAY (CBNSA). RDV à
10h au parking à côté du fronton à l’entrée du
village. Prévoir bottes et pique-nique.

Avec le 
soutien de :

Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. Inscriptions préalables
obligatoires dans la limite de 15 personnes maximum.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, une modification du
programme ou annulation de sortie est possible. Il sera demandé à
chacun de respecter les règles sanitaires en vigueur.

Pour tout renseignement, contacter Rémi Guisier (r.guisier@cbnsa.fr).

Les « Lundis de la Botanique » / SAINT-JEAN-DE-LUZ
A partir du lundi 6 septembre les lundis de la botanique reprennent ! Chaque premier lundi du mois
(sauf exception), des ateliers botaniques où nos botanistes vous aident à déterminer vos plantes
récoltées sont organisés à l’antenne méridionale du CBNSA située au Jardin botanique littoral Paul
Jovet. Des sorties botaniques terrain pourront également être proposées.

RDV de 15h à 19h les lundis 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre. ATELIERS OUVERTS A TOUS

Mercredi 21 juillet / ASCAIN
Découverte de la flore des landes et des zones
humides de La Rhune. Sortie animée par Josselin
DUFAY (CBNSA). RDV à 10h Parking Des Carrières
à Ascain, Prévoir bonnes chaussures de marche et
pique-nique,

Vendredi 9 juillet / LARRESSORE
Découverte de la flore des landes et des vallons
de Larressore. Sortie animée par Rémi GUISIER
(CBNSA). RDV à 10h30 place de la mairie. Prévoir le
pique-nique,

Mercredi 18 août (9h30-12h30) / ASCAIN
Sortie découverte de la flore des berges de la Nivelle. Sortie

organisée dans le cadre de l’animation Natura 2000 du site « La
Nivelle » , Animée par Maider CAMPAGNE (CPIE Littoral
basque) et Rémi GUISIER (CBNSA).

Les réservations sont obligatoires auprès du CPIE Littoral Basque : 
par téléphone au 05 59 74 16 18 ou par mail 
abbadia.cpie.accueil@hendaye.com
Lieu précis de rendez-vous à Ascain indiqué au moment de 
l'inscription
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