Minisession de la
Société botanique du Centre-Ouest
Association sans but lucratif fondée en 1888 et régie par la loi de 1901

Minisession
Flore et végétation du littoral des Pyrénées-Atlantiques – 2019
Du vendredi 21 juin au dimanche matin 23 juin 2019
Organisateurs : Josselin DUFAY (j.dufay@cbnsa.fr - 06 45 92 03 02), Franck HARDY et Néhémie
MESLAGE du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique.

Intérêt
Le littoral des Pyrénées-Atlantiques, situé entre l'Adour et la Bidassoa, constitue un important
foyer de biodiversité végétale au niveau national. Il concentre de nombreuses espèces
patrimoniales dont plusieurs sont endémiques ou subendémiques du secteur basque. En 20172018, un important programme d'inventaire a été mené sur le littoral basque afin de dresser
un état des lieux complet de la flore et des végétations, dix ans après un premier inventaire
mené en 2007. Une mini-session de deux jours et demi portant sur la flore et les végétations
du littoral des Pyrénées-Atlantiques est proposée en 2019 par le CBN Sud-Atlantique. Cette
mini-session permettra de découvrir un aperçu de la richesse végétale de ce territoire diversifié,
à travers une visite des plus beaux secteurs du littoral.
Programme

Rendez-vous : vendredi 21 juin à 9h30 sur l’aire de stationnement du Parc Izadia
(barre de l'Adour) à Anglet (64).

susceptible d’évoluer (ordre et sites). Des précisions seront apportées dans un mail destiné aux
inscrits.

Secrétaire de session : Antoine CHASTENET – antoine.chastenet@sbco.fr - 06 52 68 24 18

Vendredi 21 juin : dunes d'Anglet et littoral rocheux de Biarritz à Bidart, berges de l'Uhabia

Nombre de places : 20

Samedi 22 juin : corniche basque à Urrugne et domaine d'Abbadia, vases salées de la Nivelle
ou de l'Untxin

Hébergement : à la charge des participants (nombreux campings et hôtels dans le secteur,
chercher de préférence dans les environs de Saint-Jean-de-Luz).

Dimanche 23 juin : visite du Jardin botanique littoral Paul Jovet (antenne méridionale du CBN
Sud-Atlantique) et de ses alentours (secteur littoral et rétro-littoral).

Les inscriptions se font en ligne sur le site de la SBCO, onglet sessions
" ------------------------------------------------------------------------------------------Minisession Flore et végétation du littoral des Pyrénées-Atlantiques - 2019
Formulaire à joindre à votre règlement après inscription sur http://www.sbco.fr
Nom(s) et prénom(s) : ..............................................................................................
Adresse complète : ...................................................................................................
Code postal et ville : .................................................................................................
Téléphone portable et mail : .......................................................................................
q joint à ce bulletin un chèque de 15 € (7,50 € pour les moins de 30 ans avec photocopie de
la carte d’identité) couvrant l’intégralité des frais de session OU
q joint à ce bulletin un chèque de 30 € pour les participants à titre professionnel (seule
inscription permettant de bénéficier d’un certificat de présence).
Note importante : Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre d’inscription sur le site de
la SBCO. Les inscriptions doivent être rapidement confirmées par l’envoi d’un chèque à l’ordre
de la SBCO. Seront prioritaires les organisateurs de sessions passées et les volontaires
pour la rédaction des comptes rendus placés en liste d'attente. Vous devez être à jour
de votre cotisation annuelle. 20 places disponibles.
DÉSISTEMENT : pour éviter autant que possible les désistements tardifs, remboursement de 50% si
annulation jusqu’à 30 jours avant la date de l’ouverture de la session. Pas de remboursement après cette
date. Dans tous les cas, remboursement de 100% des frais de session si un remplaçant est trouvé.

Date : ............................................................. Signature :
UN chèque par session à envoyer au Secrétaire de session :
Antoine CHASTENET - 11 chemin des Hibaudières - 44340 BOUGUENAIS
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president@sbco.fr - tresorier@sbco.fr - secretaire@sbco.fr - Site : http://www.sbco.fr

La corniche basque à Urrugne, © N. MESLAGE (CBNSA)

