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 second semestre 2007
1 – Lundi 27 août........................................Amiens (80)
Sortie botanique dans le jardin des plantes d'Amiens ayant pour thème :
« Initiation à la classification évolutive des plantes »
Rendez-vous au Jardin des plantes à 14h30. Sortie animée par G. DECOCQ et M. DEFRANCE.

2 – Samedi 22 septembre...............Hangest-sur-Somme (80)
Sortie botanique automnale sur le coteau et dans le marais
Rendez-vous à l'église de Hangest-sur-Somme à 14h30. Sortie animée par J.-R. WATTEZ.
Prévoir des bottes

3 – Dimanche 23 Septembre.......................Forêt d'Eu (76)
Sortie mycologique
Rendez-vous au Poteau Maître Jean, départementale n°928 à 9h45. Prévoir un pique-nique. Sortie
animée par A. DAVID et O. CHABRERIE. A partir de 16h30, détermination et exposition au Manoir de
Fontaine. Omelette possible l e soir.

4 – Samedi 22 et Dimanche 23 septembre...Baie de Somme (80)
Week-end d'étude des salicornes
Le GEMEL, en partenariat avec la SLNP et la SBNF organise deux journées d'étude des salicornes en Baie de
Somme. Prévoir le pique-nique et les bottes. Sortie encadrée par J.-M. GEHU et C. LAHONDERE.
Renseignements auprès d'Antoine MEIRLAND (03 22 26 85 28).

5 – Samedi 29 et Dimanche 30 septembre.............Conty (80)
Exposition mycologique
Apportez vos récoltes à partir du samedi à 10 heures. Accueil le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h à la salle
polyvalente de Conty. Avec la participation d'A. WATTEZ, d'O. CHABRERIE et de B. LEFEBVRE.

6 – Mercredi 10 octobre................................Amiens (80)
Cycle de conférences ayant pour thème la biodiversité dans le cadre du tricentenaire de LINNE
Le langage des fleurs : mythe ou réalité par Christian DUMAS
Les insectes sur la scène du crime par Claude WUYSS
Les aspects inattendus ou méconnus des champignons par Régis COURTECUISSE
La tourbe, le whisky et les feux-follets par François BODIN
Rendez-vous à 10 h Salle DEWAILLY.
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7 - Samedi 13 octobre.......................Namps-Maisnil (80)
Ecouter les Oiseaux et Découvrir les champignons

Rendez-vous à 14h00 à la maison forestière du Bois de Frémontiers. Sortie animée par G. BAUDRY
(Picardie Nature) et G. LEFEBVRE (SLNP).
Sortie organisée dans le cadre des Semaines Régionales de l'Environnement 2007.
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8 – Du 15 octobre au 31 décembre.................Amiens (80)

Exposition « la Nature : la connaître pour la préserver »
Dans le cadre du tricentenaire de la naissance de Carl Von Linnée : exposition d'ouvrages,
de documents et d'éléments d'herbiers anciens à la bibliothèque municipale d'Amiens
Exposition organisée dans le cadre des Semaines Régionales de l'Environnement 2007.
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9 – Samedi 27 octobre................................Conty (80)
Découverte des champignons dans le bois de Conty

Sortie organisée avec l'Association Fêtes et Animations à Monsures. Rendez-vous à 14h30 au bois de Conty, à
côté du gymnase du collège. Sortie animée par O. CHABRERIE.

10 – Dimanche 28 octobre...............................Boves (80)
Observation de la migration d'automne près d'Amiens : rapaces, passereaux...
Observations toute la matinée près des ruines du château. Si le temps est mauvais (tempête, pluie), la sortie
sera annulée. Prévoir des jumelles. Rendez-vous à 8h30 à l'église de Boves. Sortie animée par P. ROYER.

11 – Dimanche 4 novembre......................Forêt de Hez (60)
Les champignons de la forêt de Hez
Rendez-vous à 9h45 à la maison du Lieutenant (accès par la R.D.151, au carrefour du magasin, prendre à
gauche). Repas tiré du sac. Sortie animée par F. VANIER.
Chez nos amis et voisins de l’Afodhez : Dimanche 16 novembre, visite du Parc du Marquenterre commentée par Michel Llano
le matin .Et découverte des champignons du site l’après-midi. Repas tiré du sac. Rendez-vous à l’entrée du Parc à 9 h.45.

Samedi 8 décembre

Amiens (80)

Les sorties 1, 6 et 8 se
déroulent à Amiens.
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Soirée familiale de la SLNP
La Suède (région d'Upsalla), par J.R. Et A.
WATTEZ,
Les différents aspects du Pérou par M. SIMON,
La Flore de Madère par M.C. DEFRANCE,
La Roumanie par G. DECOCQ.
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Rendez-vous à 17 h à la faculté de Pharmacie, rue des
Louvels, Amphithéâtre Lamarck. Apporter un plat préparé
et des boissons.
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 :

Le secrétaire : Jean-Christophe HAUGUEL
03.22.37.06.33

Le Président : Guillaume DECOCQ
03.22.82.77.61

La Trésorière: Cécile GAFFET
03.22.91.31.44

