
Programme des activités du second semestre 2009

1 - Dimanche 13 septembre Forêt de Crécy en Ponthieu (80)
Sortie mycologique

Récoltes et détermination avec A. Flahaut et G. Lefebvre. Rendez-vous à 10 et/ou 14 heures à la 
Hutte Forestière des Vieux-Chênes (D111 entre Crécy et Forest l’Abbaye). Repas tiré du sac. Sortie 

organisée en partenariat avec la SMNF. 

6 – Mercredi 7 octobre Mercredi de la Linnéenne à Amiens (80)
Sujet abordé non encore défini à l’impression du programme : consultez le site web de la SLNP pour plus de 

précisions. Rendez-vous à 20h au siége de la SLNP Place Vogel.

2 - Mercredi 16 septembre Catheux (60)
Sortie botanique en haute vallée de la Selle

Rendez-vous à 10h à l’église de Catheux. Visite guidée par J.R. WATTEZ. Repas tiré du sac.

4 – 19 & 20 septembre Haute Somme et Littoral (80)
Session botanique avec les Naturalistes Parisiens

Samedi 19/09 : RDV 9h Gare de Longueau (départ en autocar pour le circuit du souvenir) ou à 12 h à
l’école de Bazentin (80) pour un pique-nique Puis visite des coteaux d’Eclusier-Vaux, avec J.R. Wattez 
et J.C. Hauguel  Dimanche 20 septembre : site de Cayeux : les levées de galets avec J.R. Wattez ou 
J.M. Géhu. RDV : rond point de la Mollière à 9h45. Repas tiré du sac.

3 – Samedi 19 septembre Forêt d’Eu (76)
Sortie mycologique en forêt d’Eu

Rendez-vous à 9h30 au poteau Maître Jean (D928). Repas tiré du sac. A partir de 16 h, retour au 
Manoir de Fontaine à Blangy/Bresle. Identification, étiquetage et exposition. Possibilité de visiter 
l’exposition de l’AREHN. Omelette collective et facultative (inscription le matin). Sortie dirigée par 

O. Chabrerie et A. David.
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7 – 10 & 11 octobre Poix de Picardie (80)
Exposition mycologique annuelle

Pensez à apporter vos récoltes à partir du samedi à 14 h (Salle des Fêtes). Ouverture le samedi de 14 
à 18 h et le dimanche de 10 à 18 h. Déterminateurs : O. Chabrerie, B. Lefebvre, A. Wattez. 

5 - Dimanche 27 septembre Forêt de Crécy en Ponthieu (80)
Sortie mycologique

Pot champêtre à 9 h 30 à la Clairière du Muguet (route forestière de Bernay à Domvast par la D111). 
Cueillette avec P. Aleksandrowicz et C. Lecuru (SMNF),  R. Courtecuisse (SMF) et G. Lefebvre. A 13 
h repas tiré du sac ou sur réservation (03 22 23 53 55) aux Jardins de Valloires (Menu spécial « Les 

Princes des sous-bois » 23 €). A 15 h identification des cueillettes, indications de toxicité et 
comestibilité. Conservation et accommodation (Ludovic). A 16 h 30 possibilité de visiter les Jardins de Valloires. 

8 – Jeudi 15 octobre Amiens (80)
Conférence par le professeur Philippe Taquet du Muséum National d’Histoires Naturelles 

« les dinosaures : évocation d’un monde disparu »
Rendez-vous à 20h30, Amphithéâtre Perdu, Faculté de Pharmacie, Rue des Louvels à Amiens.

9 - Samedi 17 octobre Frémontiers (80)
Sortie d’initiation mycologique

Rendez-vous à 14 h à la Maison Forestière du bois de Frémontiers (80). Guide G. Lefebvre (en 
partenariat avec la Communauté de communes de Conty).
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11 - Dimanche 18 octobre Conty (80)
Sortie mycologique au bois de Conty

récolte, identification, toxicité et écologie des champignons avec O. Chabrerie. RDV à 14 h30 au 
parking du Bois de Conty (derrière le Collège)

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 LEFEBVRE 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 Le Président La Trésorière adjointe
Jean-Christophe Hauguel                Guillaume Decocq Sylvie Chaplain

03.22.35.04.29 03.22.82.77.61 03.22.89.30.04

12 – Samedi 31 octobre Forêt de Creuse (80)
Sortie mycologique en forêt de Creuse

Rendez-vous au parking du bois à 10 h et/ou 14 h. Sortie animée par B. Lefebvre et G. Lefebvre. 
Repas tiré du sac. Sortie en partenariat avec la SMNF.

10 - Dimanche 18 octobre Bailly (60)
Sortie mycologique en forêt de Laigue

RDV à 9 h30 au Monument aux morts de Bailly (60). Sortie organisée en partenariat avec l’AFODHEZ
guidée par P. Clowez et G. Lefebvre. Repas tiré du sac.

Samedi 12 décembre Amiens (80)
Soirée familiale avec projection de diapositives

- Un été à Chamrousse par S. Chaplain ;
- La Roumanie par M. Simon.
- L’ouest du massif du Cantal par J.C. Hauguel.
Rendez-vous à 17 h à la faculté de Pharmacie, rue des 
Louvels, Amphithéâtre Lamarck. Apporter un plat 

préparé et des boissons.
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13 – Dimanche 8 novembre Forêt d’Hez (60)
Sortie mycologique en forêt d’Hez

Rendez-vous à 10 et/ou 14 heures à la Maison du Lieutenant. Repas tiré du sac. Avec F. Vanier et G. 
Lefebvre. Sortie organisée en partenariat avec l’Afodhez.

14 – Samedi 14 novembre Beaumont-Hamel (80)
Sortie mycologique au mémorial Terre-Neuvien

RDV à 10 et/ou 14 h au parking du site. Sortie exceptionnelle sur un site exceptionnel avec B. 
Lefebvre (SMNF). Repas tiré du sac. Sortie annulée en cas de mauvais temps.

15 – Mercredi 2 décembre Mercredi de la Linnéenne à Amiens (80)
La conservation de la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) en Picardie par J.C. Hauguel. 

Rendez-vous à 20h au siége de la SLNP Place Vogel.


