
Programme des activités

du premier semestre 2009

1 - Dimanche 22 mars Attin (62)
Mousses et flore vernale en vallée de Canche

Rendez-vous au parking prés de l'église d’Attin (à 5 km à l’ouest de Montreuil vers Etaples) à 9h45. 
Repas tiré du sac. Prévoir des bottes. Sortie en partenariat avec le GEDEAM et la SBNF 

et animée par J.-R. WATTEZ & J.-C. HAUGUEL.

Samedi 4 avril Amiens (80)

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

Conférence de Gérard SULMONT
« Structures filiformes ou acérées des plantes : épines, aiguillons, arêtes et poils »

Rendez-vous : 16 h Faculté de Pharmacie, amphithéâtre Fernel, 1 rue des Louvels à Amiens
Repas amical au restaurant « L’Entracte », Rue Gresset à Amiens.

Prière de s'inscrire à l'aide de l'imprimé ci-joint.

3 – Dimanche 26 avril Clermont (60)
A la recherche de l’Asaret d’Europe. Flânerie dans la ville et flore des murs et des sentes.

Rendez-vous au parking Place Vohburg – Hôpital psychiatrique à 9h30. Sortie en partenariat avec 
l’ABMARS et l’AFODHEZ et animée par M.-C. LEPEZENNEC et F. VANIER. Repas tiré du sac.

Mardi 12 mai Amiens (80)
Conférence : Présentation de l’inventaire du patrimoine géologique de Picardie

Conférence présentée par Pierre DRON & Olivier PICHARD. Rendez-vous à 20h30, Faculté de 
Pharmacie, amphithéâtre Fernel, 1 rue des Louvels à Amiens.

2 – Dimanche 29 mars Forêt d’Eawy (76)
Reconnaissance des arbres et arbustes à l’état défeuillé

Rendez-vous à 10 h aux Ventes Saint Rémy (5 km au nord de Saint Saens). Prévoir le pique-nique.
Sortie organisée en partenariat avec la Société des Amis des Sciences de Rouen, 

animée par J.-P. LEGRAND.

SociSociééttéé LinnLinnééenne Nord Picardieenne Nord Picardie
Maison des sciences et de la nature, Place Vogel, 80 000 Amiens

http:/www.linneenne-amiens.org

Mercredi 1er avril Amiens (80)
Séance de détermination de plantes

Chaque participant apportera les plantes qu’il souhaitera déterminer en commun. Rendez-vous à
20 h au local de la SLNP, Place Vogel. Soirée animée par J.-R. WATTEZ.
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4 – Dimanche 17 mai Marseille en Beauvaisis (60)
Botanique et mycologie au Larris des terres blanches et en forêt de Malmifait.

Rendez-vous au terrain de sport de Marseille en Beauvaisis à 9h30 ou à 14 h. Sortie en partenariat
avec l’ABMARS et animée par M.-C. LEPEZENNEC et G. LEFEVBRE. Repas tiré du sac.



5 - Dimanche 24 mai Oulchy-le-Château (02)
Pelouses et landes du Tardenois

Sortie organisée en partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Bailleul. Rendez-vous au 
monument de la Butte Chalmont (à 3 km à l’est d’Oulchy le Château) à 10h00. Autres sites visités au 

cours de la sortie : La Hottée du Diable et le Parc de Fère en Tardenois. Repas tiré du sac. Sortie 
animée par J.-C. HAUGUEL et A. MESSEAN.
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7 - Dimanche 7 juin Cléry-sur-Somme (80)
Les milieux humides de Cléry sur Somme

Rendez-vous à la salle polyvalente de Cléry-sur-Somme à 14h30. Prévoir des bottes. 
Sortie animée par O. CARDON en partenariat avec la commune de Cléry-sur-Somme.

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.linneenne-amiens.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 Secrétaire : Jean-Christophe Hauguel (03.22.35.04.29) 
Le Président : Guillaume Decocq (03.22.82.77.61) ;
La Trésorière : Cécile Gaffet (03.22.9.31.44)

8 - Dimanche 21 juin Fontaine-Châalis (60)
A la découverte des landes et pelouses de la forêt d’Ermenonville

Rendez-vous à 10 h sur le parking de la baraque Châalis. 
Prévoir un repas dans le sac à dos (pas de retour à la voiture le midi). Sortie en partenariat avec  la 

SBNF et animée par J. LEBRUN, C. GALET et J.-C. HAUGUEL.

6 - Dimanche 31 mai L’Etoile (80)
Sortie géologique (“de la cendre volcanique dans la craie”) et botanique

Rendez-vous à 9h30 à l’église de l’Etoile le matin et/ou à 14h au larris de Bouchon (route de Villers-
sous-Ailly). Repas tiré du sac. Sortie animée par P. DRON. & J.-C. HAUGUEL.

Mercredi 3 juin Amiens (80)
"Le cerisier tardif, Prunus serotina, dans le nord de la France : aspects écologiques et 

socio-économiques d'une plante invasive"
Rendez-vous à 20 h au local de la SLNP, Place Vogel. Soirée animée par G. DECOCQ.
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Chez nos voisins :
Dimanche 19 avril : sortie mycologique et botanique ; RDV au parking de la montée du mont César à Bailleul-sur-Thérain
(60) à 9h30 et à 14 h à la maison du Lieutenant en forêt d’Hez. Sortie organisée par l’AFODHEZ et animée par M. 
BERGERON & C. DESBOUIS. Repas tiré du sac.
Vendredi 12 juin : sortie botanique « Friches calcicoles de la vallée de la Viosne » ; RDV à 9h30 à Bouconvillers (60) et 
à 14 h au parking de l’étang de Lavilletertre (60). Sortie organisée par l’AFODHEZ et animée par J. LEBRUN (CSNP). 
Repas tiré du sac.


