
Programme des activités 
du second semestre 2010

Dimanche 22 août
Lavilletertre (60)
A la découverte de la flore du Vexin
Rendez-vous à l’église de Lavilletertre à 9h45. Repas 
tiré du sac.
Sortie organisée en collaboration avec l’ABMARS et 
animée par M.C. LEPEZENNEC et F. VANHILLE.

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 Président : Guillaume Decocq 
(03.22.82.77.61)
Le Secrétaire : Jean-Christophe Hauguel 
(03.22.35.04.29) 
La Trésorière : Cécile Gaffet  
(03.22.92.28.12)

Dimanche 12 septembre
Chermizy (02)
Flore automnale des coteaux 
et marais du Laonnois
Rendez-vous à l’église de Chermizy à 10h. Possibilité 
de nous rejoindre l’après-midi en téléphonant au 
06.74.53.38.41 pour RDV. Repas tiré du sac.
Sortie organisée en collaboration avec la SBNF et 
animée par J.C. HAUGUEL.

Mercredi 22 septembre
Bonvillers (60)
Flore des environs de Breteuil
Rendez-vous à l’église de Bonvillers (6 km au sud de 
Breteuil) à 9h45. Secteur parcouru : Bonvillers, 
Chépoix, La Hérelle & Plainville. Repas tiré du sac. 
Sortie animée par J.R. WATTEZ.

Samedi 27 novembre Amiens (80)
Soirée familiale avec 
projection de diapositives
� Charles JEUNET-DUVAL : botaniste 
picard par J.R. WATTEZ ;
� La Crête par M. SIMON ;
� La province du Cap (Afrique du sud) par G. DECOCQ ;
� Les Alpilles et la Camargue par J.C. HAUGUEL
Rendez-vous à 17h à la Faculté de Pharmacie, rue des 
Louvels, Amphithéâtre Lamarck. Apporter un plat 
préparé et des boissons.

Mercredi 1er décembre
Amiens (80)

L'évolution des paysages 
agricoles picards depuis la fin du XVIIIe
siècle : conséquences sur la biodiversité 
forestière 

Rendez-vous à 20 h au local de la SLNP, Place Vogel. 
Soirée animée par Aurélien JAMONEAU (UPJV).
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Dimanche 7 Novembre
La Neuville-en-Hez (60)
Les champignons de la forêt
de Hez-Froidmont
Rendez-vous à 9h45 et à 14h15 à l’église de la 
Neuville-en-Hez. Sortie organisée en partenariat 
avec l’AFODHEZ et guidée par G. LEFEVBRE, R. 
TETART et F. VANHILLE.



Dimanche 10 octobre
Crécy-en-Ponthieu (80)
Les champignons de la forêt
de Crécy
9h30 : Pot d’accueil champêtre puis prospections et 
récoltes
13h00 : Repas tiré du sac (ou sur réservation au 03 22 
23 53 55).

Mercredi 6 octobre   Amiens (80)
L’actualité dans la 
recherche en botanique
Soirée animée par O. PICHARD.
Rendez-vous à 20 h au local de la SLNP
Place Vogel.
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Samedi 2 octobre
Namps-au-Val (80)
Les champignons du bois
de Frémontiers
Rendez-vous à la maison forestière du bois de 
Frémontiers à 14 h. Sortie organisée avec la 
communauté de communes de Conty et animée par M. 
DOUCHET & G. LEFEVBRE.

Dimanche 3 octobre
Saint-Quentin

En-Tourmont (80)
Les champignons du parc du 
Marquenterre
Rendez-vous au parking du parc du Marquenterre à 10 
h et à 13h30. Sortie organisée en collaboration avec la 
SMNF et animée par A. FLAHAUT & G. LEFEVBRE.

Dimanche 17 octobre
Crécy-en-Ponthieu (80)
Les champignons de la forêt
de Crécy
Rendez-vous à 9h30 et à 13h30 au parking de la Hutte 
des vieux chênes. Sortie organisée en partenariat avec 
l’association de préfiguration du PNR Plaine Maritime 
Picarde et guidée par G. LEFEVBRE & A. WATTEZ.

Vendredi 22, Samedi 23 
et Dimanche 24 octobre

Amiens (80)

A LA DÉCOUVERTE DE LA 
BIODIVERSITÉ DES CHAMPIGNONS 
Dans le cadre de l’année mondiale de la biodiversité
• Vendredi 22 octobre : Conférence théâtralisée 
"grand public" : "LE MINISTRE ET LE 
CHAMPIGNON" (A la découverte de la biodiversité 
des champignons et de leur place dans notre 
quotidien) 
RV à 20h dans l'amphithéâtre Gérard PERDU, Pôle 
Santé Saint-Charles (Facultés de médecine et de 
pharmacie), rue des Louvels à Amiens. 
• Samedi 23 octobre : sorties mycologiques et 
récoltes de champignons pour l'exposition 
- 9h30-12h30 : "A la découverte des champignons de 
nos forêts". Promenade mycologique dans le bois de 
Frémontiers. RV à 9h30 à la maison forestière du 
bois de Frémontiers.
- A partir de 15h : dépôt des récoltes devant le 
Grand Hall du Pôle Santé Saint-Charles pour 
détermination. Il est important de mobiliser le plus 
grand nombre de cueilleurs, de multiplier les sites de 
récoltes et les milieux explorés. 
- Toute la journée : mini-exposition au village des 
Sciences, place René Goblet à Amiens.
• Dimanche 24 octobre : Exposition mycologique 
Grand Hall du Pôle Santé Saint-Charles - Ouverture 
au public de 10h à 18h 

Manifestation organisée grâce au soutien 
d'Ombelliscience Picardie, de la Fête de la Science 
et de l'Université de Picardie Jules Verne
Déterminations assurées par R. COURTECUISSE, O. 
CHABRERIE & B. LEFEVBRE.

14h00 à 17h00 : Détermination / Exposition
15h00 : Possibilité de visiter les Jardins de Valloires 
(visite guidée 6€30 sur réservation ; pour les membres 
de la SMNF, de la SLNP et de l’AFODHEZ).
Rendez-vous à 9h30 au parking de la Clairière du muguet 
(sur la RD 111). Sortie organisée en partenariat avec la 
SMNF et les Jardins de Valloires et guidée par P. 
ALEKSANDROWICZ, J.P. GAVERIAUX, J.J. WALLOIS 
(SMNF), G. LEFEVBRE & V. HARIAGUE (Jardins de 
Valloires).

Jeudi 4 novembre    Amiens (80)

Conférence par Boris BRASSEUR
« Les paléosols: témoins de l'histoire de la 

terre et de la vie »
Depuis l'émersion des premières masses 
continentales jusqu'à l'arrivée de l'homme et à 
l'anthropisation des environnements, les sols fossiles 
ont enregistré une partie de l'histoire de la vie et des 
environnements terrestres. Nous découvrirons cette 
histoire ainsi que les moyens dont disposent les 
chercheurs d'aujourd'hui pour reconstituer les 
environnements passés. 
Rendez-vous à 20h30, Amphithéâtre Lamarck, 
Faculté de Pharmacie, Rue des Louvels à Amiens.


