1707-2007
Tricentenaire de la
naissance de Linné
2007 est placée sous le signe de la célébration du tricentenaire de la naissance de Carolus Linné,
considéré comme le père de la classification systématique des plantes et des animaux. Tout au long de
l'année, la Société Linnéenne Nord Picardie souhaite rendre hommage à ce naturaliste précurseur en
proposant des activités permettant d'animer son souvenir. N'hésitez pas également à consulter le site
internet de la SLNP (www.linneenne-amiens.org) où se trouve un dossier spécial sur la vie de Linné.

Programme des activités du premier semestre 2007
Samedi 17 mars...................................................Amiens (80)

Assemblée générale
rapport moral et financier - Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'administration - Discussion

Conférence de Jean NOSAL
« La Pologne : vitrine de la grande faune européenne »
Rendez-vous : 16 h Faculté de Pharmacie, amphithéâtre Fernel, 1 rue des Louvels à Amiens
Repas amical au restaurant « La soupe à cailloux » Prière de s'inscrire à l'aide de l'imprimé ci-joint.

1 - Samedi 24 mars...................................Doullennais (80)
Sortie de reprise de contact avec la nature dans le Doullennais
Rendez-vous à l'église de Hem-Hardinval à 14h15. Sortie animée par J.-R. WATTEZ.

2 – Dimanche 1 avril......................................Etaples (62)
La bryoflore de la baie de Canche
Rendez-vous au cimetière militaire anglais d'Etaples (sur la route de Camiers) à 9h45. Prévoir un piquenique et des bottes. Sortie animée par J.-R. WATTEZ & J.-C. HAUGUEL et par un guide d'EDEN 62.

3 - Dimanche 22 avril..............................Forêt de Hez (60)
Sortie mycologique en forêt de Hez-Froidmont
Sortie organisée en collaboration avec l'AFODHEZ. Rendez-vous à 9h30 à la maison forestière de HezFroidmont. Prévoir le pique-nique et les bottes. Sortie animée par P. CLOWEZ.

4 - Dimanche 13 mai.......................Bailleuil-sur-Thérain (60)
Les coteaux calcaires du Clermontois
Sortie organisée en collaboration avec l'AFODHEZ. Rendez-vous à 9h30 au parking du Mont César.
L'après-midi sera consacrée au comptage des orchidées sur le coteau de Cambronne-les-Clermont.
Prévoir le pique-nique et les bottes. Sortie animée par Mme. BERGERON et M. VANHILLE.

5 - Mardi 1er mai....................................Forêt de Hez (60)
A la recherche du Muguet en forêt de Hez
Sortie organisée en collaboration avec l'AFODHEZ. Rendez-vous à 9h30 à l'église de la Neuville en
Hez ou à 14h à la maison forestière du Lieutenant. Prévoir le pique-nique et les bottes.
Sortie animée par C. DESBOUIS et Mme. BERGERON

S O C IÉTÉ L I N NÉE N N E N O R D P I C A R D I E
Maison des Sciences et de la Nature, Plage Vogel, 80 000 AMIENS

6 - Samedi 26 mai......................La Chaussée-Tirancourt (80)
Les orchidées et la flore de la Vallée d'Acon
Rendez-vous au parking de SAMARA à 14h30. Prévoir des bottes. Sortie animée par O. CARDON.

7 - Dimanche 3 juin......................................Fignières (80)
Botanique et ornithologie sur le larris de Fignières
Rendez-vous à 14h00 à l'église de Fignières. Sortie animée par P. ROYER.

8 - Dimanche 10 juin..............................Namps-Maisnil (80)
Balade botanique dans le bois de Frémontiers
Rendez-vous à 14h30 à la maison forestière de la ville d 'Amiens. Prévoir des bottes. Sortie animée
par J.-P. LEGRAND.

9 - Samedi 23 juin........................Vallée de la Bresle (80/76)
Sur les traces de Ferdinand DEBRAY : 130 ans après
Sortie botanique célébrant une des premières sorties de la Société Linnéenne ; une copie du
compte-rendu de la sortie du juin 1877 sera distribuée aux participants
Rendez-vous à 9h30 à Nesle-Normandeuse et à 14 h au poteau Maître Jean en Haute forêt d'Eu (N2028, à 5km au
sud de Blangy-sur-Bresle. Prévoir un pique-nique et des bottes. Sortie animée par J.-P. LEGRAND et J.-P. BILLARD.

10 - Dimanche 24 juin....................................Beauvais (60)
Sortie mycologique dans le bois du Parc Saint-Quentin à Beauvais
Sortie organisée en collaboration avec l'AFODHEZ. Rendez-vous à 9h30 au parking du rond-point de
la maison forestière. Prévoir un pique-nique et des bottes. Sortie animée par A. HARDY.

Chez nos amis : Vendredi 16 février : «Les pollutions marines dans le détroit du Pas-de-Calais : impacts et
conséquences sur les populations d'oiseaux ». conférencier : Philippe Canesson, sur invitation du GDEAM.
Rendez-vous à 20 heures à la maison des associations de Le Touquet (rue Saint-Pol). Durée : 2h. Entrée : 3
euros (moins de 13 ans: gratuit).
INTERNET : La Société Linnéenne Nord-Picardie
dispose désormais d'un site internet, à l'instar de
toutes les sociétés linnéennes de France et de
l'étranger, avec lesquelles des liens sont installés.
Historique,
documentation,
agenda,
galeries
photographiques, adhésion et interactivité en
constituent les premiers éléments et sont à votre
service à l'adresse suivante :
www.linneenne-amiens.org
PIC-VERT : La SLNP est présente sur le site Pic-vert
avec 20 autres partenaires sur le thème de
l'environnement.
Ce
réseau
(PICardie
Votre
Environnement en Réseau Thématique) est destiné à
répondre à vos questions et peut fournir des
ressources en ligne à l'adresse suivante :
www.pic-vert.org
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COTISATION : N'attendez pas pour renouveler votre cotisation 2007, elle est exigible pour le 31 mars ! Individuel :
20 Euros ; Couple : 30 Euros ; Etudiants et moins de 25 ans : 10 euros. L'adhésion comprend l'abonnement au bulletin.
BIBLIOTHEQUE : Les ouvrages peuvent être consultés et empruntés sur rendez-vous. Renseignements auprès de
Georges LEFEBVRE au 03.22.90.54.07.

CONSIGNES PERMANENTES
- Si des modifications de programme sont nécessaires, il sera demandé à la presse locale de vous en informer.
- Au cours des sorties, les participants s'engagent à suivre les consignes des guides bénévoles quant à la protection des sites et des espèces. Ils doivent se
munir de leur matériel et emporter le repas de midi (excursion sur une journée).
- Lors des déplacements en automobile et pour éviter toute dispersion, chaque conducteur doit veiller à ce que la voiture qui le suit immédiatement soit
toujours visible.
- La Société ne saurait être rendue responsable des accidents qui surviendraient aux participants lors des manifestations ou sorties qu'elle organise.
Pour tous renseignements :

La secrétaire : Sophie LE GRANDIC
03.22.45.39.98

Le Président : Guillaume DECOCQ
03.22.82.77.61

La Trésorière: Cécile GAFFET
03.22.91.31.44

