Samedi 19 juin
Famechon (80)
Découverte de la flore et
des chants d’oiseaux dans la
vallée des Evoissons
Rendez-vous à 14 h à l’église de Famechon. Sortie animée par
O. PICHARD.

Dimanche 20 juin
Baie de Somme (80)
Défi 24 heures “biodiversité
en Baie de Somme”
Manifestation organisée, dans le cadre de l’Année
internationale de la biodiversité, par Picardie Nature, à
laquelle la SLNP et le Conservatoire Botanique National de
Bailleul s’associent. Rendez-vous au parking de la gare de
Noyelles-sur-mer à 9h30. Repas tiré du sac. Sortie animée par
les salariés du Conservatoire Botanique.

Dimanche 27 juin
Amiens (80)
Utilisation des plantes à
travers les âges
Rendez-vous à 14h30 au jardin des plantes d’Amiens. Sortie
animée par O. CARDON.

Samedi 3 juillet
Guyencourt-sur-Noye (80)
Sortie d’initiation à la botanique
et à la géologie : les plantes communes et
les roches des bords de chemins et des
talus
Rendez-vous à 14h30 place de Guyencourt. Sortie animée par
M. DOUCHET & E. MERIAUX.

COTISATION
N’attendez pas pour renouveler votre
cotisation 2009, elle est exigible pour le
31 mars.
Avec l’adhésion au bulletin : couple : 35 €,
adulte : 25 €, étudiant et moins de 25 ans
: 15 €.
Sans l’adhésion au bulletin : couple : 20 €,
adulte : 15 €, étudiant et moins de 25 ans
: 10 €.

BIBLIOTHEQUE
Les ouvrages peuvent être consultés et
empruntés
sur
rendez-vous.
Renseignements auprès de Georges
LEFEVBRE au 03.22.90.54.07.

CONSIGNES PERMANENTES
Si des modifications de programme sont nécessaires, un
avis par courriel sera envoyé et un avertissement sera
inscrit sur le site de la SLNP (www.linneenneamiens.org). 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 leur
repas du 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 pourrait être rendue responsable des
accidents qui surviendraient aux participants lors des
manifestations ou sorties qu’elle organise.

Pour tous renseignements :
Le Président : Guillaume Decocq
(03.22.82.77.61)
Le Secrétaire : Jean-Christophe Hauguel
(03.22.35.04.29)
La Trésorière adjointe : Sylvie Chaplain
(03.22.89.30.04)

Programme des activités
du premier semestre 2010
Samedi 13 mars

Amiens (80)

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

Conférence de Jean-Pierre GAVERIAUX

« Principaux critères de
détermination des Lichens »
Rendez-vous : 16 h Faculté de Pharmacie, amphithéâtre
Fernel, 1 rue des Louvels à Amiens
Repas amical au restaurant « Bistrot du Boucher », Rue
Dusevel à Amiens.
Prière de s'inscrire à l'aide de l'imprimé ci-joint.

Mercredi 31 mars

Canaples (80)

Les environs de Canaples
Rendez-vous au parking de la poste de
Canaples, au centre bourg, à 14h15.
Sortie animée par J.-R. WATTEZ.

Mercredi 7 avril
Les reptiles de Picardie
Conférence animée par F. VANHILLE.
Rendez-vous à 20 h au local de la
SLNP, Place Vogel.

Amiens (80)
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Dimanche 18 avril
Bailleul-sur-Thérain (60)
Botanique et Mycologie au
Mont-César et en forêt de Hez
RDV à 9h30 au parking de la montée du Mt César à Bailleul
sur Thérain (60) et /ou 14h15 à la Maison Forestière du
Lieutenant en Forêt d’Hez (60). Pique-nique à la Maison
Forestière du Lieutenant. Sortie organisée par
l’AFODHEZ et animée par M.Bergeron et R.Tétart.

Dimanche 9 mai
Hâble d’Ault (80)
Découverte des Charophytes
dans le Hâble d’Ault
Rendez-vous à 10 h à l’amer au sud de Cayeux-sur-mer.
Sortie le matin sur le terrain. Prévoir le pique-nique.
Détermination en salle l’après-midi dans les locaux du
GEMEL à Saint Valéry. Sortie organisée en partenariat
avec le Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et
Littoraux, animée par A. MEIRLAND, S. LANGIN & A.
WATTERLOT. Sortie limitée à 7 participants (l’aprèsmidi) ; réservation préalable au 06.78.81.71.35. Apporter
une loupe binoculaire si possible.

Dimanche 9 mai
Pontpoint (60)
Botanique au Mt Galipet
Sortie organisée avec l’AFODHEZ et guidée par M.
HENNEQUIN (ADREP). RDV à 9h30 au parking de l’Abbaye
de Moncel à Pontpoint (60). Pique-nique au jardin de
M.Hennequin

Du jeudi 13 mai au
dimanche 16 mai

Mercredi 2 juin
Amiens (80)

Session d’étude des bryophytes
dans l’Aisne

Présentation de l’atlas de
l’Institut Floristique Franco-Belge

Session destinée aux bryologues de tous niveaux
(débutants à confirmés), en partenariat avec le
Conservatoire Botanique National de Bailleul et la Société
Botanique du Nord de la France, animée par J.-C.
HAUGUEL. Session limitée à 15 participants ;
hébergement au CPIE (centre Géodomia) de Merlieux-etFouquerolles (02) . Programme détaillé et inscriptions au
06.74.53.38.41 ou par mél (jc-hauguel@orange.fr). Date
limite des inscriptions : 25 avril 2010.

Dimanche 23 mai
Vallée du Liger (80)
Trame verte : le réseau de
pelouses calcicoles de la vallée du Liger :
Le Quesne, Saint Aubin Rivière, InvalBoiron : fonctionnalité, réseau, corridors.
Rendez-vous à 10 h à l’église du Quesne au pied du coteau.
Sortie en partenariat avec le Conservatoire des Sites
Naturels de Picardie et animée par R. FRANCOIS. Repas
tiré du sac.

Dimanche 30 mai
Bettencourt (80)
Botanique dans les environs
d’Airaines
Rendez-vous au centre du village de Bettencourt à 9h30.
Sortie animée par J.-R. WATTEZ. Repas tiré du sac.
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Rendez-vous à 20 h au local de la SLNP, Place Vogel. Soirée
animée par J.R. WATTEZ.

Samedi 12 juin
Auxi-le-Château (62)
Ethnobotanique : l’utilisation
des plantes sauvages de l’Auxilois par les
hommes
Rendez-vous à 14h15 au CPIE Val d’Authie. Sortie animée par
F. BEDOUET.

Samedi 12 juin
Urcel (02)
Premier Festival d’Arts d’Orchidée
Participation à la manifestation organisée les 12 et 13 juin
(10h-19h) par le comité d’animation d’Urcel (présentation
d’orchidées exotiques, nombreux stands et sorties
naturalistes). Rendez-vous à 14h au centre d’Urcel pour une
sortie sur le coteau de Chevregny. Stand de la SLNP et du
Conservatoire Botanique National de Bailleul toute la journée
à Urcel. Sortie animée par G. LEFEBVRE et J.-C. HAUGUEL.

Dimanche 13 juin
Gerberoy (60)
A la découverte des environs
de Gerberoy
Rendez-vous à 10 h sous la halle de Gerberoy. Les parkings
sont à l’extérieur du village. Repas tiré du sac. Sortie en
partenariat avec l’ABMARS et animée par M.-C.
LEPEZENNEC. Matin : visite de Gerberoy et repas à
Songeons ; aprés-midi : botanique dans le bois de Caumont.

