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I INTRODUCTION
CONTEXTE
Les Conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont des établissements agréés par l’Etat pour exercer des
missions de service public dans le domaine de la flore sauvage et des habitats naturels, conformément à
l’article L414-10 du Code de l’Environnement. Une de leurs missions principales est de participer à l’élaboration
et à la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine naturel.
Le département des Pyrénées-Atlantiques est couvert par deux CBN (voir carte ci-dessous) :
-

le CBN Sud-Atlantique (CBNSA), dont le territoire d’agrément couvre, dans le département, le littoral
et le piémont pyrénéen, à l’exclusion de la zone géographique du massif pyrénéen ;
le CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP), dont le territoire d’agrément couvre la zone
géographique du massif des Pyrénées (tel que défini par le décret n° 85-999 du 20 septembre 1985).

La carte ci-dessous illustre la limite des territoires d’agrément des deux CBN.

Figure 1 : Territoires d'agrément respectifs du CBNSA et du CBNPMP
dans le Département des Pyrénées-Atlantiques

Dans ce document, seuls seront exposés les travaux menés par le CBNSA sur le littoral et le piémont pyrénéen
dans le cadre du programme pluriannuel (2014-2018) d’inventaire systématique de la flore vasculaire.
Toutefois, les cartes de synthèse sur l’état des connaissances sont présentées pour l’ensemble du département
des Pyrénées-Atlantiques, grâce au versement des données de la partie massif pyrénéen au sein de
l’Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d’un partenariat spécifique
formalisé fin 2015 avec le CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Précisons néanmoins que les données
transmises sont antérieures à 2012. Une mise à jour est prévue ultérieurement pour les données postérieures.
L’ensemble des données est consultable directement en ligne sur le site de l’Observatoire (www.ofsa.fr).
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OBJECTIFS
Organisation du programme d’inventaire
Débuté en 2014 sur les parties piémont et littoral des Pyrénées-Atlantiques, le programme d’inventaire
systématique mené par le CBN Sud-Atlantique est structuré autour de trois axes:
Compilation et valorisation des données préexistantes. Il s’agit d’homogénéiser la connaissance
floristique du département en centralisant les données préexistantes (provenant du réseau
naturaliste, des bureaux d’études, de la bibliographie ou encore des herbiers) au sein de la base
publique de l’Observatoire de la flore (www.ofsa.fr) ;
Réalisation d’inventaires systématiques. C’est le cœur du programme, qui consiste à récolter de
nouvelles données sur l’ensemble du territoire départemental ;
Animation du réseau et actions de sensibilisation. Il s’agit ici d’impulser une démarche
collaborative autour de ce projet fédérateur, en favorisant la participation du plus grand nombre de
naturalistes, à travers notamment l’organisation de réunions, de conférences, de sorties
botaniques, de formations et autres actions de sensibilisation. La mobilisation du réseau naturaliste
doit permettre la démultiplication des efforts de prospections et la remontée de nouvelles données.

Objectifs opérationnels
Les objectifs visés par le programme d’inventaire sont les suivants :
L’inventaire de toutes les espèces de la flore départementale, de façon à renseigner leur
répartition, leur fréquence, les espèces rares et menacées, les enjeux patrimoniaux, les espèces
exotiques envahissantes et émergentes, etc. Ces inventaires sont menés par la réalisation de
relevés systématiques dans différents milieux lors de prospections étalées dans l’année. Ils visent le
recensement le plus exhaustif possible des espèces végétales présentes sur chaque maille de 5 km.
In fine, l’objectif est d’obtenir une connaissance relativement homogène et surtout la plus
représentative possible de la diversité floristique du territoire.
L’identification des enjeux présents sur les territoires par des prospections ciblées espèces/sites
avec :
o l’identification des secteurs et sites à enjeux (sites concentrant des enjeux floristiques ou
abritant des habitats d’intérêt). Les prospections doivent viser le repérage de ces sites à
enjeux, mais pas nécessairement leur inventaire complet (objectif inatteignable compte tenu
du temps imparti). Ils doivent permettre leur renseignement suffisant pour argumenter de
leur intérêt (par le signalement d’espèces ou d’habitats à enjeux), quitte à engager des
démarches ultérieures plus approfondies.
o

la géolocalisation des stations d’espèces à enjeux rencontrées sur le secteur, en particulier
des espèces protégées, déterminantes ZNIEFF, menacées selon les Listes rouges, etc. ; les
pointages GPS sont multipliés autant que de besoin pour disposer d’une connaissance
cartographique la plus fine possible.

Au fur et à mesure de l’avancement du programme, il sera possible de fournir des éléments permettant
d’évaluer plus objectivement les enjeux floristiques identifiés en termes de flore et d’habitats, et d’orienter les
actions de préservation du patrimoine naturel en mettant en exergue les secteurs à enjeux identifiés.
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II BILAN DES TRAVAUX MENÉS EN 2016
VALORISATION DES DONNÉES PRÉEXISTANTES
Cet axe n’a pas été développé en 2016, les actions ayant été concentrées sur les deux autres volets du programme.
Toutefois, plus de 2 700 données ont été recueillies en dehors du programme d’inventaires systématiques. La carte ci-après
(figure 2) fait état de la répartition des connaissances sur le département avant la campagne de terrain 2016.

Figure 2 : Etat des connaissances en 2015 (période 2000-2015 ; mailles 5 x 5 Km) ;
224 602 données intégrées à l’Observatoire
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INVENTAIRES SYSTÉMATIQUES
La réalisation des inventaires systématiques constitue le cœur du programme et a concentré les efforts de l’équipe du
CBNSA tout au long de la saison de végétation. Les inventaires de terrain se sont terminés le 09 novembre 2016, à l’issue de
la période automnale.
Conformément à la stratégie d’échantillonnage retenue (voir figure 3), 34 mailles auront été prospectées en 2016, soit
850 km² et 20 % du territoire d’agrément du CBN Sud-Atlantique dans ce département (n = 171 mailles « pleines »). Les
zones ciblées en 2016 se situent dans les environs de Saint-Palais (4 mailles), de Salies-de-Béarn (6 mailles), d’Orthez (12
mailles) et de Navarrenx (6 mailles).
Signalons que le CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées a réalisé quant à lui 270 relevés répartis sur 17 communes de son
territoire d’agrément : Etsaut, Musculdy, Pagolle, Ordiarp, Garindein, Issor, Bidarray, Montory, Saint-Juste-Ibarre,
Aussurucq, Camou-Cihigue, Sarre, Sainte-Engrâce, Licq-Athérey, Larrau, Tardets-Sorholus et Barcus (carte des secteurs
prospectés par le CBN PMP non présentée ici).

Figure 3 : Plan d’échantillonnage 2016
A ce jour, 109 mailles ont été inventoriées depuis 2014 correspondant à 2725 km², plus de 60 % du territoire du CBN SudAtlantique (parties piémont et littoral) qui a ainsi été couvert par le programme d’inventaire systématique (64 %).
77 jours de terrain auront été effectués en 2016 permettant de rassembler 31 000 données qui ont été saisies, validées et
intégrées à l’OFSA.
Les figures 4 et 5 présentent la pression d’observation par maille au cours de l’année 2016, respectivement exprimée en
nombre de données (observations) et en nombre de taxons.
Outre l’amélioration globale des connaissances sur la flore du département, ces prospections ont permis de découvrir de
nombreuses stations d’espèces patrimoniales ainsi que d’identifier des sites à enjeux méconnus qui mériteraient des
actions de préservation. Les éléments patrimoniaux les plus marquants identifiés cette année seront présentés plus loin.
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Figure 4 : Nombre de données collectées par maille de 5 km en 2016 par le CBNSA

Figure 5 : Nombre de taxons recensés par maille de 5 Km en 2016 (toutes sources confondues)
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ANIMATIONS DU RÉSEAU NATURALISTE ET ACTIONS DE SENSIBILISATION
-

Sorties botaniques

En 2016, 5 sorties botaniques ont été organisées. Le nombre de participants à ces sorties a été variable mais est resté
généralement assez faible. Ces sorties ont toutefois permis de mobiliser les principaux naturalistes du département et de
présenter le programme engagé ainsi que les méthodologies d’inventaires. Le détail des sorties proposées en 2016 est
résumé dans le tableau ci-dessous :

Thème
Sortie inventaire : prospections dans
le secteur de Salies-de-Béarn,
notamment de la ZNIEFF des « Bois
humides du Quartier du Cout »
Sortie inventaire : prospections dans
le secteur de Navarrenx
Sortie inventaire : prospections dans
dans le secteur de Saint-Palais,
notamment de la ZNIEFF de « la
Fromentière » à Garris et des collines
d’Orsanco
Sortie inventaire : prospections dans
le secteur d’Orthez
Sortie inventaire : prospections dans
le secteur d’Orthez

Commune

Date

Jour de la
Semaine

Intervenant

L’HÔPITALD’ORION

22/04/2016

Vendredi

Franck Hardy

NAVARRENX

27/04/2016

Mercredi

Josselin Dufay

GARRIS

27/05/2016

Vendredi

Franck Hardy

LOUBIENG

29/07/2016

Vendredi

Franck Hardy

SAULT-DENAVAILLES

23/09/2016

Vendredi

Franck Hardy

Sortie à Loubieng, le 29 juillet 2016
(photo : Andréas Guyot)

-

« Lundis de la botanique »

Pour la première année, des ateliers de détermination ont été mis en place au relais méridional du CBNSA chaque premier
lundi du mois, soit 9 « Lundis de la botanique » organisés au cours de l’année 2016. Ces ateliers sont ouverts au réseau de
botanistes des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Ils permettent aux observateurs bénévoles de venir améliorer leurs
compétences sur la flore de la région. Ce sont également des moments d’échanges concernant divers sujets qui offrent à
chacun l’occasion de partager ses observations intéressantes du moment.
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Les ateliers proposés en 2016 dans le cadre des « Lundis de la botanique » sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Date

Thème principal de l’atelier

Avril (04/04)
Mai (02/05)
Juin (06/06)
Juillet (04/07)
Août (01/08)
Septembre (05/09)
Octobre (17/10)
Novembre (07/11)
Décembre (05/12)

Atelier détermination, découverte de la flore des bois frais
Atelier détermination
Atelier détermination, présentation de l’interface de saisie de l’OFSA
Atelier détermination
Atelier détermination
Atelier détermination, sortie sur l’ENS de la Croix d’Archilua
Atelier détermination, sortie sur la corniche d’Urrugne
Atelier détermination
Atelier détermination d’échantillons de l’Herbier Paul Jovet

Au vu des retours positifs des personnes qui ont assisté à ces ateliers, ces « Lundis de la botanique » se poursuivront tout au
long de l’année 2017.

-

Réunions et conférences menées en 2016

Une réunion de restitution des résultats de la première phase du programme a été organisée avec les services du
département le 25 février 2016.
Une réunion rassemblant le réseau des botanistes de l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques, organisée
conjointement avec le CBN Pyrénées Midi-Pyrénées et le Conseil Départemental 64, a eu lieu à Pau le 20 mai 2016. Elle a
réuni une cinquantaine de personnes. Elle a été l’occasion de présenter les résultats du programme d’inventaire du
département et de faire le point sur les espèces d’intérêt ainsi que sur les découvertes effectuées à l’issue de la troisième
année du programme.
Le CBN Sud-Atlantique a également participé à l’organisation des Journées techniques des Jardins botaniques de France
(JBF), avec le Jardin botanique littoral Paul Jovet, le CBN PMP et les Amis du Jardin botanique, qui se sont tenues du 13 au
17 juin 2016 à Saint-Jean-de-Luz.
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III PREMIERS ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE
BILAN SUR L’ÉTAT DES CONNAISSANCES
Cette troisième année du programme d’inventaire a permis de récolter 31 000 données dans le cadre du programme
d’inventaires systématiques, sur un total de près de 33 700 données nouvelles, tous programmes confondus. Au total,
toutes sources et toutes dates confondues, 283 000 données sont désormais intégrées à l’Observatoire de la flore.
L’année 2016 a ainsi permis d’accroître significativement les connaissances sur la flore du département.
Les cartes suivantes permettent de visualiser l’état des connaissances actualisé sur la flore du département des PyrénéesAtlantiques, exprimé en nombre de données par maille de 5 km (figure 6) ou de 1 km de côté (figure 7), ainsi qu’en nombre
de taxons (figure 8).

Figure 6 : État des connaissances en 2016 (nombre de données ; période 2000-2016 ; mailles 5 x 5 km)
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Figure 7 : État des connaissances en 2016 (nombre de données ; période 2000-2016 ; mailles 1 x 1 km)

Figure 8 : État des connaissances en 2016 (nombre de taxons ; période 2000-2016 ; mailles 5 x 5 km)
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BILAN SUR LES ENJEUX IDENTIFIES
Les espèces patrimoniales
Outre l’amélioration globale des connaissances sur la flore du département, les prospections ont permis de découvrir de
nombreuses stations d’espèces patrimoniales ainsi que d’identifier des sites à enjeux, parfois méconnus, qui mériteraient
des actions de préservation.
Au total, 1350 taxons ont été recensés en 2016 sur l’ensemble du Département des Pyrénées-Atlantiques. 142 taxons plus
rares ou intéressants, dont 43 font l’objet d’une protection nationale (PN), régionale (PR) ou départementale (P64), sont
listés en annexe. Quelques exemples d’observations intéressantes réalisées au cours de l’année sont donnés ci-après.
Toutes périodes confondues, le nombre de taxons recensés dans l’ensemble du département (espèces, sous-espèces,
variétés… de Ptéridophytes et de Spermaphytes) est de 3099. En ce qui concerne la période récente, c’est-à-dire
postérieure à 2000, il est de 2863. En l’état actuel des connaissances, 2301 espèces de Ptéridophytes et de Spermaphytes
ont été répertoriées toutes périodes confondues et 2120 depuis 2000. 150 d’entre elles sont protégées, dont 61 au
niveau national, 77 au niveau régional et 12 au niveau départemental.

Ajuga chamaepitys / Bugle petit-pin
Espèce indigène, protégée régionalement en
Aquitaine, revue dans le département. Lamiacée à
fleurs jaunes observée lors d’une sortie botanique à
Garris en mai 2016 (illustration : flore de H. Coste).

Crepis lampsanoides / Crépide fausse lampsane
Espèce indigène, nouvelles observations sur le
département. Astéracée des bois frais en lisière des
cours d’eaux qui a notamment été observée à
Araujuzon, Araux, Beyrie-sur-Joyeuse, LarribarSorhapuru (illustration : flore de H. Coste).

Dianthus geminiflorus / Œillet à fleurs jumelées
Espèce indigène, protégée régionalement en
Aquitaine,
nouvelles
observations
sur
le
département. Les seules stations françaises de cette
espèce se trouvent dans le département des
Pyrénées-Atlantiques. Observée par Josselin Dufay à
Jasses et à Sus (photo J. Dufay - CBNSA).
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Dryopteris remota / Fougère à pennes espacées
Espèce indigène, protégée régionalement
en Aquitaine, nouvelles observations sur
le département. Ptéridophyte des bois
frais notée par Josselin Dufay à Arthez-deBéarn et à Montagut (photo J. Dufay CBNSA).

Euphorbia peplis / Euphorbe péplis
Espèce indigène, protégée nationalement.
Revue par François Faure sur les dunes d’Anglet en
août 2016 (illustration : flore de H. Coste).

Oenanthe foucaudii / Oenanthe de Foucaud
Espèce indigène, protégée nationalement. Revue
dans la vallée de la Nivelle à Saint-Jean-de-Luz par
Nicolas Van Meer Ordoqui, Florent Beck, Henri
Michaud, Jean-Pierre Roux et Franck Hardy
(illustration : flore de H. Coste).

Potamogeton perfoliatus / Potamot à feuilles perfoliées
Espèce indigène, nouvelles observations sur le
département. Plante aquatique rare dans les
Pyrénées-Atlantiques qui a été trouvée dans un
étang près du Gave de Pau à Mont (illustration :
flore de H. Coste).
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Soldanella villosa / Grande Soldanelle
Espèce indigène, protégée nationalement. 9
nouvelles stations trouvées le long d’un vallon
encaissé près de la Rhune à Urrugne (Josselin
Dufay, Franck Hardy, Nicolas Leblond).
Egalement observée à nouveau dans la vallée
du Bastan à Bidarray (territoire d’agrément du
CBNPMP) lors de la sortie organisée pour les
Journées techniques des Jardins botaniques de
France (photo J. Dufay - CBNSA).

Scorpiurus subvillosus / Chenillette poilue
Espèce indigène, protégée
régionalement en Aquitaine,
nouvelles observations sur le
département.
Fabacée
calcicole qui a été revue à
Garris (ZNIEFF
de « la
Fromentière ») et découverte
à Bouillon (photo. J. Dufay CBNSA).

Thalictrum minus / Petit Pigamon
Espèce indigène, nouvelles observations sur le
département. Renonculacée calcicole, très rare
en Aquitaine, dont une station isolée a été
trouvée à Labets-Biscaye (illustration : flore de H.
Coste).

Trifolium patens / Trèfle de Paris
Espèce indigène, nouvelles observations sur le
département. Trèfle rare dans le Département
qui a été observé à Salies-de-Béarn en 2016.

CBNSA - Inventaire de la flore sauvage des Pyrénées-Atlantiques - Bilan des travaux menés en 2016 v0.4

14

Les espèces exotiques envahissantes
Les plantes exotiques envahissantes (PEE) peuvent être rattachées à trois grandes catégories de taxons définies par la Liste
hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine (CAILLON & LAVOUE, 2016).
-

Les PEE avérées concernent les taxons présentant des populations plus ou moins denses, dominantes ou codominantes dans les milieux naturels ou semi-naturels et ayant un impact moyen à fort sur la composition, la
structure et le fonctionnement des écosystèmes et/ou la santé.

-

Les PEE potentielles correspondent à des taxons introduits de plus ou moins longue date (> 50 ans) formant
des populations denses dans les milieux rudéraux et anthropisés régulièrement perturbés sous l’action de
l’homme (cultures, bords de voies de circulation, friches, jardins, etc.). Ces taxons peuvent être retrouvés
dans le milieu naturel mais n’y forment pas de populations susceptibles d’impacter directement ces habitats.

-

Les PEE émergentes regroupent les taxons introduits récemment (< 50ans) présentant très localement des
populations denses et laissant ainsi présager un comportement envahissant futur, ainsi que les taxons
présentant un caractère envahissant dans des territoires géographiquement proches mais n’ayant pas un
comportement envahissant sur la zone d’étude. Le risque d’invasion de ces taxons est fort.

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, parmi les 2301 espèces de la flore vasculaire répertoriées toutes périodes
confondues, 141 sont des PEE, dont 31 avérées, 81 potentielles et 29 émergentes.
A noter qu’un certain nombre de plantes exotiques sont également recensées lors des inventaires (occasionnelles,
subspontanées, voire cultivées), mais dont le caractère envahissant n’est pas marqué.
La carte suivante (figure 9) présente la concentration en espèces exotiques envahissantes par maille de 1 km de côté.

Figure 9 : Concentration en espèces exotiques envahissantes (nombre de taxons ; période 2000-2016 ; mailles 1 x 1 km)

La liste des espèces de 2301 espèces de Ptéridophytes et de Spermaphytes répertoriées dans l’ensemble du
département, ainsi que le cas échéant leur statut de protection ou leur caractère exotique envahissant, est accessible via le
site de l’Observatoire ou sur demande au CBN Sud-Atlantique.

CBNSA - Inventaire de la flore sauvage des Pyrénées-Atlantiques - Bilan des travaux menés en 2016 v0.4

15

Les sites à enjeux
Actualisation des Zones Nationales d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Au moins 5 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) ont fait l’objet d’un inventaire en 2016
dans le cadre du programme d’inventaires sytématiques.
ZNIEFF ayant fait l'objet d'au moins un inventaire en 2016 par le CBNSA
Nom de la ZNIEFF

N°

Type

Pelouses calcicoles de Garris

720014227

1

Surface
(ha)
6

Landes, bois et prairies du bassin de la Bidouze

7200112201

2

11263

Réseau hydrographique de la Bidouze et annexes hydrauliques

7200112971

2

2867

Réseau hydrographique du Gave de Pau et ses annexes hydrauliques

7200112970

2

3000

69960000

2

6885

Réseau hydrographique du Gave d’Oloron et de ses affluents

Propositions de créations de nouvelles ZNIEFF
Le Lac de Doazon et ses abords (voir fiche site n°243 en annexe 3), déjà en partie gérés par le CEN Aquitaine, devraient faire
l’objet d’une proposition de création de ZNIEFF en 2017.

Identification de sites à enjeux de conservation
22 sites à enjeux ont été identifiés : 13 suite aux prospections réalisées en 2016, 8 en 2015 et 1 en 2014. Leur liste est
donnée dans le tableau suivant. Leurs fiches descriptives sont insérées en annexe.
Liste des sites à enjeux identifiés
N°CBNSA
283

Ancienne gravière de Lalanne

Créé
par
FH

LAHONTAN

Surface
(ha)
18.6

281

Ancienne gravière de Padeille

FH

LAHONTAN

7.4

2016

299

Bois du Bédat

FH

BALIROS, PARDIES-PIETAT

31.7

2015

284

Bois frais de la vallée du Saleys entre Lacouture et
Beroy
Bois frais du Saleys (Hau-de-las-Barthes)

FH

L’HOPITAL-D’ORION, SALIES-DEBEARN
CASTETBON

17.1

2016

19.4

2016

JD

2016

JD

ARNOS, BOUMOURT, CASTEIDECAMI, DOAZON
BOUILLON, MORLANNE

64.8

247

Boisements frais et landes humides du Lac de
Doazon
Coteaux argileux de Bouillon

5.7

2016

230

Coteaux argileux de Jambouet

JD

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

0.8

2016

298

FH

2015

50.5

2015

304

Lac de Cadillon

FH

MONTAUT (64), SAINT-PÉ-DEBIGORRE
BASSILLON-VAUZÉ, MOUNCAUP
(64), VIDOUZE (65)
ARRICAU-BORDES, CADILLON

415.7

306

Forêt communale indivise de Montaut-Saint-Péde-Bigorre
Lac de Bassillon-Vauzé

22.5

2015

302

Lac de Castillon

FH

ARRICAU-BORDES, CASTILLON

8.8

2015

305

Lac de Lembeye-Corbères

FH

30.7

2015

310

Landes et pelouses d’Ahiga

FH

BASSILLON-VAUZÉ, CORBÈRESABÈRES, LEMBEYE
LOHITZUN-OYHERCQ

60.3

2015

292

Landes et pelouses de la Chapelle de Soyarza

FH

ORSANCO-UHART-MIXE

146.6

2016

290

Landes herbacées d’Etxegorria

FH

SAINT-PALAIS

6

2016

250

Landes humides de Marmoulis

JD

GÜRS, PRÉCHACQ-JOSBAIG

8.6

2016

287

FH

BÉHASQUE-LAPISTE

1

2016

288

Pelouses et affleurements rocheux de la Chapelle
d’Uhalde
Pelouses, landes et fourrés de Jorienborda

FH

SAINT-PALAIS

3.8

2016

297

Pelouses, landes et fourrés du coteau de Bernès

JD

ARTHEZ-DE-BÉARN

3.5

2016

312

Vallon de la Petite Rhune

FH

URRUGNE

7.4

2016

329

Landes humides de l’Aulhère

FH

SAUVELAGE, VIELLESÉGURE

4.7

2014

296
243

Nom du site

FH

FH

Commune(s) concernée(s)
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Zones de concentration d’espèces à enjeux sur le département
La carte ci-dessous (figure 10) présente les zones de concentration en espèces protégées, menacées ou déterminantes
ZNIEFF par maille de 1 km de côté. A une échelle plus grande, par exemple de 100 m de côté, ce type de carte est aussi très
utile pour repérer finement des zones à enjeux de conservation.
Les secteurs qui ressortent plus particulièrement sont situés sur le littoral, le massif pyrénen dans son ensemble (avec
quelques zones de concentration d’enjeux) et le secteur de Lembeye. Ailleurs, les enjeux apparaissent plus diffus ou
peuvent être concentrés sur des sites de plus faible superficie.

Figure 10 : Richesse en espèces protégées, menacées ou déterminantes ZNIEFF (nombre de taxons ; période 2000-2016 ;
mailles 1 x 1 km)
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IV CONCLUSION
Les travaux réalisés en 2016 ont permis de collecter plus de 33 800 données nouvelles sur la flore sauvage des
Pyrénées-Atlantiques, dont 31 120 ont été recueillies dans le cadre du programme d’inventaires systématiques
au cours de 77 jours de terrain concentrés sur 34 mailles de 5 km prospectées au cours de l’année, soit 20 %
de la partie piémont-littoral correspondant au territoire d’agrément du CBN Sud-Atlantique dans le
département. 1 350 taxons ont été observés en 2016 dans le cadre des prospections, dont 43 espèces
protégées au niveau national, régional ou départemental.
Près de 2 000 données sont issues des contributions du réseau naturaliste, via la saisie des données sur le site
de l’Observatoire en 2016. Ces contributions, bien que moins nombreuses, sont précieuses car correspondent
souvent à des signalements d’espèces patrimoniales ; elles permettent ainsi de démultiplier les efforts
d’observations sur le territoire.
Ainsi, à ce jour, 64 % de la partie piémont-littoral (soit 109 mailles de 5 km sur un total de 171 mailles) a été
couverte par les inventaires systématiques lancés depuis le début du programme en 2014.
Ce rapport intègre également pour la première fois un premier état partiel des connaissances à l'échelle de
l'ensemble du département, grâce au versement de plus de 93 000 données de la partie massif pyrénéen
(données antérieures à 2012) au sein de l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine, dans
le cadre d'un partenariat formalisé fin 2015 avec le CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
Au total, plus de 283 000 données sur la flore vasculaire des Pyrénées-Atlantiques sont rassemblées dans la
base de l’Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (www.ofsa.fr), dont près de 259 000
données récentes (postérieures à 2000) et précisément géoréférencées.
2 301 espèces de la flore vasculaire (hors mousses, algues et lichens) sont recensées toutes périodes
confondues (2 120 espèces observées récemment après 2000). Parmi ces espèces, on compte :
150 espèces protégées à l’échelon national (61), régional (77) ou départemental (12)
141 espèces exotiques envahissantes avérées (31), potentielles (81) ou émergentes (29).
Notons également que ces prospections ont permis de mettre en exergue l’identification de secteurs à enjeux,
soit 22 sites à enjeux identifiés sur le département en 2016. Dans le cadre des travaux du Secrétariat
scientifique de l’inventaire des ZNIEFF que le CBNSA assure sur la flore et les habitats naturels en Aquitaine,
certains de ces sites feront l’objet de propositions d’actualisation de ZNIEFF préexistantes voire de création de
nouvelles ZNIEFF, permettant de favoriser la prise en compte de ces zones dans les politiques d’aménagement.
Certains de ces sites pourraient ainsi être pris en compte dans le cadre du schéma départemental des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) visant à préserver les sites naturels d’intérêt.
La poursuite du programme permettra d’ici quelques années de disposer d’une première couverture complète
du territoire. Il sera alors possible d’exploiter pleinement les données floristiques collectées : identification des
secteurs à enjeux, actualisation du catalogue floristique départemental, évaluation de la rareté des taxons, etc.
Enfin, un effort particulier a été accordé pour favoriser la mobilisation du réseau naturaliste. L’animation du
réseau naturaliste et les actions de sensibilisation se sont faites au travers de 5 sorties botaniques, de
2 conférences et réunions partenariales, ainsi que de 9 « Lundis de la botanique », nouveaux rendez-vous
mensuels mis en place à Saint-Jean-de-Luz par le CBN Sud-Atlantique.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : LISTE DES CONTRIBUTEURS EN 2016
Par ordre alphabétique* :
ANONYME (Société Botanique du Centre-Ouest)
BECK Florent (Sans organisme)
BEUDIN Thomas (CBN Sud-Atlantique)
BISSOT Romain (CBN Sud-Atlantique)
CAILLON Aurélien (CBN Sud-Atlantique)
CAZABAN Frédéric (Sans organisme)
CAZABAT Annick (Sans organisme)
CAZABAT Charles (Sans organisme)
CHABOT Geoffroy (Sans organisme)
CHAMBOLLE Christophe (Sans organisme)
COMPS Bernard (Sans organisme)
CORRIOL Gilles (CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées)
DUFAY Josselin (CBN Sud-Atlantique, Sans organisme)
DURAND Bruno (CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées)
DÉJEAN Nicolas (Sans organisme)
ESNAULT François (Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques)
FAURE François (Sans organisme)
GANSOINAT Sophie (MIFENEC)
GOUEL Sophie (Société Botanique du Centre-Ouest)
GUYOT Andréas (Sans organisme)
HARDY Franck (CBN Sud-Atlantique)
JUGLAS Annie (Sans organisme)
JUN Raphaël (Sans organisme)
L'HERNAULT Priscille (CEN Aquitaine)
LAFON Pierre (CBN Sud-Atlantique, Sans organisme)
LAMOUROUX Paule (Sans organisme)
LAVOUE Maxime (CBN Sud-Atlantique)
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)
MICHAUD Henri (Sans organisme)
MORA Liliane (Sans organisme)
ROMEYER Kevin (CBN Sud-Atlantique)
ROSMANN FRANCE (Sans organisme)
SÉVELLEC Tristan (Sans organisme)
VAN MEER ORDOQUI Niko (Sans organisme)
VERTÈS-ZAMBETTAKIS Sophie (CBN Sud-Atlantique)
VOGIN Jean-Paul (Sans organisme)

* Note : l’indication « sans organisme » indique que l’observateur n’a pas communiqué l’observation au titre d’un organisme particulier
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ANNEXE 2 : Liste des espèces remarquables observées en 2016
Abréviations utilisées :
AC : Aurélien CAILLON (CBN Sud-Atlantique) ; AG : Andréas GUYOT (Sans organisme) ; BD : Bruno DURAND (CBN PyrénéesMidi-Pyrénées) ; GCH : Geoffroy CHABOT (Sans organisme) ; CC : Christophe CHAMBOLLE (Sans organisme) ; FB : Florent
BECK (ABBA) ; FF : François FAURE (Sans organisme) ; FH : Franck HARDY (CBN Sud-Atlantique) ; FR : France ROSMANN (Sans
organisme) ; GC : Gilles CORRIOL (CBN Pyrénées-Midi-Pyrénées) ; HM : Henri MICHAUD (Sans organisme) ; JD : Josselin
DUFAY (CBN Sud-Atlantique) ; JPR : Jean-Pierre ROUX (Sans organisme) ; JPV : Jean-Paul VOGIN (Sans organisme) ; LM :
Liliane MORA ; ML : Maxime LAVOUE (CBN Sud-Atlantique) ; NL : Nicolas LEBLOND (CBN Sud-Atlantique) ; NVMO : Nicolas
VAN MEER ORDOQUI (Jardin botanique littoral Paul Jovet) ; PL : Paule LAMOUROUX (Sans organisme) ; PLAF : Pierre LAFON
(CBN Sud-Atlantique) ; RB : Romain BISSOT (CBN Sud-Atlantique) ; RJ : Raphaël JUN (Parc écologique Izadia) ; SG : Sophie
GOUEL (CBN Sud-Atlantique) ; SGA : Sophie GANSOINAT (MIFENEC) ; SVZ : Sophie VERTÈS-ZAMBETTAKIS (CBN SudAtlantique) ; TB : Thomas BEUDIN (CBN Sud-Atlantique)
TAG CBNPMP : Observations faites uniquement sur le territoire d’agrément du CBN Pyrénées-Midi-Pyrénées ; Nom d’une
Commune* : Commune située sur le TAG CBNPMP ; PN : protection nationale ; PR : protection régionale ; P64 : protection
départementale

Espèces protégées
Nom latin

Communes (observateurs)

PR

Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay, 1836

Sus (JD)

PR

Agrimonia procera Wallr., 1840

Lagor (FH)

PR

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773

Garris (AG, FH, PL, FR)

PR

Bellocq (FH)

PR

Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs
& Vigo, 1974
Callitriche brutia Petagna, 1787

PN

Centaurium chloodes (Brot.) Samp., 1913

Anglet (JD, FH, RJ…)

PN

Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell, 1963

Arette* (AG), Bidarray* (JD, FH, NVMO)

PN

Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch, 1872

PR

Delphinium ajacis L., 1753

Bidarray* (JD, FH, NVMO), Lanne-en-Barétous*
(SG)
Hagetaubin (JD)

PR

Dianthus geminiflorus Loisel., 1807

Jasses (JD), Sus (JD)

PN

Drosera intermedia Hayne, 1798

PN

Drosera rotundifolia L., 1753

PR

Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce, 1908

Boumourt (JD), Castillon (JD), Doazon (JD),
Lanne-en-Barétous* (SG)
Boumourt (JD), Casteide-Cami (JD), Castillon
(JD), Doazon (JD)
Arthez-de-Béarn (JD), Montagut (JD)

PN

Erodium manescavii Coss., 1847

Bielle* (AG), Bilhères* (AG), Issor* (RB, GC, BD)

PN

Euphorbia peplis L., 1753

Anglet (FF)

PR

Fritillaria meleagris L., 1753

Salies-de-Béarn (FF, FH, PL)

PR

Galium boreale L., 1753

Urrugne (JD, FH, NVMO)

PN

Glandora prostrata (Loisel.) D.C.Thomas, 2008

PN

Iris tuberosa L., 1753

Guéthary (FH), Ramous (FH), Urrugne (JD, AG,
FH, PL, NVMO, FR)
Osserain-Rivareyte (NL)

PN

Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 1897

Urrugne (JD, FH, NVMO)

PN

Urrugne (AC, JD, FH, NVMO)

PR

Leucanthemum ircutianum subsp. crassifolium (Lange)
Vogt, 1991
Lotus angustissimus L., 1753

PR

Lycopodium clavatum L., 1753

TAG

Guiche (PLAF)

Artix (JD), Malaussane (JD), Morlanne (JD),
Mazerolles (JD), Orthez (FH) etc.
Lanne-en-Barétous* (SG), Urdos* (CC)
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Nom latin

Communes (observateurs)

PR

Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi &
Soldano, 2005 [Glaux maritima]
Najas marina L., 1753

Anglet (JD, FH), Saint-Jean-de-Luz (FB, FH, HM,
NVMO, JPR)
Lahontan (FH)

PR

Najas minor All., 1773

Lahontan (FH)

PR

Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762

PN

Oenanthe foucaudii Tess., 1884

Boumourt (JD), Casteide-Cami (JD), Castillon
(JD), Lacq (JD), Lanne-en-Barétous* (SG),
Préchacq-Josbaig (JD)
Saint-Jean-de-Luz (FB, FH, HM, NVMO, JPR)

PR

Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819

Guiche (PLAF), Ustaritz (ML, TB)

PR

Pallenis spinosa (L.) Cass., 1825

Garris (AG, FH, PL, FR)

PN

Pimpinella siifolia Leresche, 1879

Issor* (RB, GC, BD)

PN

Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789

Guiche (PLAF)

P64

Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton, 1810

Boumourt (JD)

PR

Scirpus sylvaticus L., 1753

PR

Scorpiurus subvillosus L., 1753

Hagetaubin (JD), Momas (AG), Lacq (JD),
Orthez (FH)
Bouillon (JD), Garris (AG, FH, PL, FR)

PN

Senecio bayonnensis Boiss., 1856

Urrugne (JD, FH, NL)

PR

Serapias cordigera L., 1763

Anglet (GCH, AG), Bardos (AG), Urrugne (AG)

PN

Serapias parviflora Parl., 1837

Anglet (GCH), Urrugne (JD, AG, FH, NVMO)

PN

Soldanella villosa Darracq, 1850

Bidarray* (JD, FH, NVMO), Urrugne (JD, FH, NL)

PN

Tephroseris helenitis subsp. macrochaeta (Willk.)
B.Nord., 1978
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz., 1962 [Aster
tripolium]
Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel, 1966
[Trichomanes speciosum]
Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925

Urrugne (JD, FH, NL)

PR

P64
PN
PN

TAG

Saint-Jean-de-Luz (FB, FH, NVMO)
Bidarray* (JD, FH, NVMO), Urrugne (JD, FH, NL)
Urt (SGA)

Autres espèces
Nom latin

TAG

Aconitum napellus L., 1753

Communes (observateurs)
Lacq (JD), Loubieng (FH), Orthez (FH), Salies-de-Béarn (FF, FH,
PL)…
Larribar-Sorhapuru (FH)

Agrostis schleicheri Jord. & Verl., 1855

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Alchemilla alpina L., 1753

Arette* (AG)

CBN PMP

Alchemilla pallens Buser, 1892

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Allium sphaerocephalon L., 1753

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Allium victorialis L., 1753

Béost* (JPV)

CBN PMP

Alopecurus geniculatus L., 1753

Salies-de-Béarn (FH)

Androsace villosa L., 1753

CBN PMP

Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799

Issor* (RB, GC, BD)
Gurs (JD), Lagor (FH), Loubieng (FH), Orthez (FH), Salies-deBéarn (FH)…
Issor* (RB, GC, BD)

Biscutella flexuosa Jord., 1864

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Bupleurum ranunculoides L., 1753

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Carduus carlinoides Gouan, 1773

Arette* (AG), Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Carex digitata L., 1753

Gélos (PL, KR), Issor* (RB, GC, BD)

Carex sempervirens Vill., 1787

Urrugne (JD, FH, NL)

Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812

Bayonne (CC)
Araujuzon (JD), Araux (JD), Beyrie-sur-Joyeuse (FH), LarribarSorhapuru (FH)
Castetner (FH)

Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum (Ten.) Nyman, 1878

Anemone ranunculoides L., 1753

Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch, 1828
Cynosurus echinatus L., 1753
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Nom latin

Communes (observateurs)

Dorycnium pentaphyllum Scop., 1772

Arthez-de-Béarn (FH)

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817

Biron (AG, FH, LM)

Erysimum duriaei subsp. pyrenaicum (Nyman) P.W.Ball, 1990

Issor* (RB, GC, BD)

Erythronium dens-canis L., 1753

Orègue (PL)

Fumana ericifolia Wallr., 1840

Saint-Palais (FH), Uhart-Mixe (AG, FH, PL, FR)

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847

Bouillon (JD), Garris (AG, FH, PL, FR)

Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854 [Aster linosyris]

Urrugne (AC, AG, FH, PL, FR)

Galium album Mill., 1768

Issor* (RB, GC, BD)

Galium odoratum (L.) Scop., 1771

Morlanne (JD), Pomps (JD, SVZ)

Genista pilosa L., 1753

Lanne-en-Barétous* (SG), Sainte-Engrâce* (SG)

Gentiana lutea L., 1753

Urrugne (JD, FH, NL)

Gentiana occidentalis Jakow., 1899

CBN PMP

Globularia repens Lam., 1779

Issor* (RB, GC, BD)
Bouillon (JD), Garos (JD), Garris (FH), Piets-Plasence-Moustrou
(JD)
Issor* (RB, GC, BD)

Gnaphalium sylvaticum L., 1753

Lanne-en-Barétous* (SG)

CBN PMP

Gymnadenia nigra (L.) Rchb.f., 1856

CBN PMP

Heracleum pyrenaicum Lam., 1785

Laruns* (AG)
Béhasque-Lapiste (FH), Bellocq (FH), Loubieng (FH), Salies-deBéarn (FH)…
Issor* (RB, GC, BD)

Jasione laevis Lam., 1779

Urrugne (JD, FH, NL)

Kernera saxatilis (L.) Sweet, 1827

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Lactuca saligna L., 1753

Arthez-de-Béarn (JD), Morlanne (JD)

Lathyrus aphaca L., 1753

Loubieng (AG, FH, LM)

Lathyrus hirsutus L., 1753

Laà-Mondrans (FH), Lagor (FH)

Lathyrus nudicaulis (Wilk.) Amo, 1861

Hendaye (FH, HM, JPR)

Lathyrus ochraceus Kitt., 1844

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex Hand.-Mazz., 1927

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Malva setigera Spenn., 1829 [Althaea hirsuta]

Bouillon (JD)

Narcissus gigas (Haw.) Steud., 1841

Lanne-en-Barétous* (SG)

CBN PMP

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997

Borce* (AG), Laruns* (AG)

CBN PMP

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817

Bielle* (AG), Borce* (AG)

CBN PMP

Oenanthe fistulosa L., 1753

Guiche (PLAF)

Ononis reclinata L., 1763

Urrugne (JD, FH, NVMO)

Ophioglossum vulgatum L., 1753

Sault-de-Navailles (FH)

Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch., 1994

Cadillon (AG)

Ornithopus compressus L., 1753

Artix (JD)

Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800

Issor* (RB, GC, BD)

Orobanche gracilis Sm., 1798

Hendaye (FH, HM, JPR)

Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799

Sallespisse (FH)

Pedicularis foliosa L., 1767

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Pedicularis tuberosa L., 1753

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Petrocoptis pyrenaica (J.P.Bergeret) A.Braun ex Walp., 1842

Bidarray (JD, FH, NVMO)

CBN PMP

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, 1867

Lanne-en-Baretous* (SG)
Castetbon (FH), Lanne-en-Barétous* (SG), Morlanne (JD),
Salies-de-Béarn (FH)…
Boumourt (JD), Castillon (JD)

CBN PMP

Globularia bisnagarica L., 1753

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967

Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967
Pinguicula lusitanica L., 1753
Polystichum x bicknellii (H.Christ) Hahne, 1905 [P. aculeatum x P.
setiferum]
Potamogeton perfoliatus L., 1753

CBN PMP

CBN PMP
CBN PMP

CBN PMP

CBN PMP

CBN PMP

Lucq-de-Béarn (NL)

Potentilla verna L., 1753

Mont (FH)
Aïcirits-Camou-Suhast (FH), Castetbon (FH), Gurs (JD),
Mesplède (JD)
Garris (AG, FH, PL, FR), Saint-Palais (FH)

Primula farinosa L., 1753

Issor* (RB, GC, BD)

Ranunculus sceleratus L., 1753

Artix (JD)

Rhamnus alaternus L., 1753

Larribar-Sorhapuru (FH)

Potentilla anglica Laichard., 1790

TAG
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Nom latin

Communes (observateurs)

TAG

Rhamnus alpina L., 1753

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Rhamnus pumila Turra, 1764

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Rhinanthus pumilus (Sterneck) Soldano, 1986

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805

Boumourt (JD), Casteide-Cami (JD), Doazon (JD)

Sagina saginoides (L.) H.Karst., 1882

Lanne-en-Barétous* (SG)

Sanguisorba officinalis L., 1753

Hendaye (FH, HM, JPR)

Scabiosa cinerea Lapeyr. ex Lam., 1792

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, 1888

Sedum hirsutum All., 1785

Guiche (JD)
Bonnut (FH), Hagethaubin (JD, SVZ), L'Hôpital-d'Orion (FH),
Mazerolles (JD)
Lanne-en-Barétous* (SG)

CBN PMP

Sideritis hyssopifolia L., 1753

Arette* (AG), Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Sonchus maritimus L., 1759

Saint-Jean-de-Luz (FH, HM, NVMO, JPR)

Thalictrum aquilegiifolium L., 1753

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Thalictrum macrocarpum Gren., 1838

Issor* (RB, GC, BD)

CBN PMP

Thalictrum minus L., 1753

Labets-Biscay (FH)

Thesium pyrenaicum Pourr., 1788

Thymelaea dioica (Gouan) All., 1789

Issor* (RB, GC, BD)
Casteide-Cami (JD), Cescau (JD), Loubieng (FH), Orion (FH),
Salies-de-Béarn (FH)…
Issor* (RB, GC, BD)

Trifolium angustifolium L., 1753

Béhasque-Lapiste (FH), Puyoô (FH)

Trifolium medium L., 1759

Issor* (RB, GC, BD)

Trifolium montanum L., 1753

Jasses (JD), Orsanco (FH)

Trifolium patens Schreb., 1804

Salies-de-Béarn (FH)

Trifolium resupinatum L., 1753

Ilharre (FH)

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868

Doazon (JD), Lagor (FH), Saint-Boès (FH)

Veronica cymbalaria Bodard, 1798

Morlanne (JD)

Veronica ponae Gouan, 1773

Bidarray* (JD, FH, NVMO), Issor* (RB, GC, BD)
Bugnein (JD), Lahontan (FH), Larreule (JD), Ozenx-Montestrucq
(FH)…
Balansun (FH), Mazerolles (JD)

Sedum cepaea L., 1753

Thlaspi alliaceum L., 1753

Vicia bithynica (L.) L., 1759
Viola arvensis Murray, 1770
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ANNEXE 3 : FICHES DESCRIPTIVES DES SITES A ENJEUX
Annexe à diffusion restreinte
Cette annexe contient des informations de localisation précise de données sensibles « dont la consultation ou
la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de l'environnement auquel elles se
rapportent ». Sa diffusion est par conséquent soumise à restriction, conformément à l’article L124-4 du Code
de l’environnement.
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Chiffres clés des travaux menés en
2016 en Pyrénées-Atlantiques
34 mailles de 5 x 5 km inventoriées en 2016
20% de la partie piémont-littoral (hors montagnes)
77 jours de terrain
33 700 données nouvelles collectées en 2016
64 % de la partie piémont-littoral inventoriée à ce jour soit
109 mailles depuis 2014
283 000 données centralisées dans l’Observatoire à ce jour sur
l’ensemble du département (toutes sources et toutes dates)
2 301 taxons dénombrés sur le département dont :
150 espèces protégées recensées
171 espèces exotiques envahissantes identifiées
5 sorties botaniques ouvertes au public en 2016
2 conférences
9 « lundis de la botanique »

Siège

Antenne Poitou-Charentes

Domaine de Certes
Jardin botanique universitaire
47 avenue de Certes
Domaine du Deffend, Rue Sainte-Croix
33 980 AUDENGE
86 550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Téléphone : 05 57 76 18 07
Téléphone : 05 49 36 61 35
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@ / contact@cbnsa.fr

Antenne méridionale
Jardin botanique Paul Jovet
31 avenue Gaetan-Bernoville
64 500 SAINT-JEAN DE LUZ
Téléphone : 05 59 23 38 71
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