
Programme des activités  

du premier semestre 2012 

Mercredi 28 mars  
Aumont (80)  
Botanique de la région d’Hornoy. 
Rendez-vous à 14h au centre du village (église) 
d’Aumont. Sortie animée par JR. Wattez. 

COTISATION 
Avec l’adhésion au bulletin : couple : 35 €, 
adulte : 25 €, étudiant et moins de 25 
ans: 15 €. 
Sans l’adhésion au bulletin : couple : 25 €, 
adulte : 15 €, étudiant et moins de 25 ans: 
10 €. 
Cotisation à adresser à Olivier Pichard, 
27 rue Blasset 80 000 Amiens 
 

BIBLIOTHEQUE 
Les ouvrages peuvent être consultés et 
empruntés sur RDV . 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: Jean-Christophe Hauguel 
(03.22.35.04.29)  
D’autre part pour toute information, vous 
pouvez nous contacter à l'adresse suivante: 
slnp80@gmail.com 

Dimanche 1er juillet  
Oulchy-le-Château (02)  
Messicoles du Sud de l’Aisne. 
Rendez-vous à 10h sur la place de la mairie 
à Oulchy-le-Château. Repas tiré du sac. 
Sortie assurée par A. Messéan et T. Prey 
avec le CBNBl et le CENP. 

 

Mercredi 27 juin 
Monsures (80)  
Indice biologique macrophytique en 
rivière: application pratique sur la 
Selle.  
Rendez vous  à 9h30 à l’église de Monsures.  
Sortie assurée par L. Legeay. 

Samedi 30 juin 
Cayeux (80) 
Randonnée en baie de Somme. 
Rendez-vous à 14h au Hourdel.  
Sortie guidée par G. Duponchelle. 

Samedi 31 mars 

16h 

Assemblée générale 2012 

Au château Courcelles sous Thoix 

(80) 
Conférence par Michel SIMON 

 

 

 

 

 
« Voyage botanique à travers la 

Transcaucasie ou l'Arménie d'Ivan » 
Prière de s'inscrire à l'aide de l'imprimé ci-joint. 

Samedi 7 juillet 
Versigny (02) / St Quentin (02) 
Flore et faune de la lande de Versigny.  
Rendez-vous à 8h45 au terrain de foot de 
Versigny. Repas tiré du sac. Puis à 13h45, RDV 
à la maison de l’environnement rue Léo Lagrange 
 à St Quentin, visite du Marais d’Isle. Sortie 
animée par D. Firmin et C. Vilain du CENP. 



Dimanche 20 mai  
Saint-Germain-la-Poterie (60) 
Flore des massifs forestiers du Ht Bray.  
Rendez-vous à 10h à  l'église de St Germain-la-
Poterie.  Repas tiré du sac. Prévoir des bottes. 
Sortie assurée par V. Levy avec le CBNBl. 

Dimanche 10 juin 
Nampty (80)  
Découverte de la végétation 
aquatique de la Selle. 
Rendez-vous à  9h45 au parking,  Mairie 
de Nampty. Sortie animée par L. Legeay.  

Lundi 21 mai  
Ourscamp (60) 
Sortie botanique en forêt d’Ourscamps. 
Rendez vous à 10h à l’abbaye N-D 
d’Ourscamps.  En venant de Noyon, 1ère à 
gauche après Chiry-Ourscamps. Sortie 
organisée par l’ABMARS avec C. Gallet et MP. 
Scribe. Samedi 16 juin 

Velennes (80) 
Découverte de la flore de Velennes. 
Rendez-vous à 14h sur le parking du 
cimetière de Velennes. 
Sortie assurée par O. Pichard. 

Samedi 9 juin 
Equennes-Eramecourt (80)  
Flore de la vallée des Evoissons.  
Rendez-vous à 14h à l'annexe de la mairie, 
place d'Eramecourt. Prévoir des bottes. 
Sortie assurée par R. François et le CBNBl. 

Dimanche 1er avril  
Froidmont (60) 
Botanique et mycologie en forêt d’Hez. 
Rendez-vous à 9h45 à la maison forestière de 
l’abbaye de Froidmont. Sortie toute la journée, 
repas tiré du sac. Sortie proposée par 
l’ABMARS, assurée par MC. Le Pezennec et F. 
Vanier en collobaration avec l’AFODHEZ. 

Samedi 12 mai 
Wailly (80) 
Découvrir 40 espèces d'arbres en 
lisière de la forêt de Wailly .  
Rendez-vous  à  14h30  à  l'église de Wailly. 
Sortie animée par JL. Blin. 

Dimanche 27 mai  
Lucheux (80) 
Sur les traces de LEDIEU, 115 ans 
après.  
Rendez-vous à 14h30 sur la place du Beffroi 
de Lucheux. Sortie organisée par O. Cardon. 

Dimanche 3 juin  
Côte picarde (80)  
Géologie et flore des falaises vives et 
mortes de Picardie.  
Rendez-vous à 10h à l’église d ’Ault. Repas 
tiré du sac ; Prévoir des bottes. Sortie 
animée par P. Dron et JC. Hauguel. 

Dimanche 17 juin  
Ermenonville (60) 
Sur les traces de Jean-Jacques 
Rousseau en forêt d'Ermenonville. 
RDV 10h: au parking des terrains de tennis 
(D922/N330) à l’Ouest d’ Ermenonville, au 
sud de l'Etang du désert) et/ou 14h 
carrefour de la baraque  Châalis. Repas tiré 
du  sac. Sortie assurée par JC Hauguel avec 
le CBNBl et le PNR Oise Pays de France. 

Vendredi 13 et Dimanche 15 Avril  
Amiens (80) / Cappy (80) 
A la mémoire d’Ernest  GONSE. 
Vendredi 20h, amphi. Lamarck, Facultés de 
Médecine et Pharmacie à Amiens.  
Conférences: sa vie et ses travaux (JR. Wattez), 
les bryophytes de la Somme 100 ans après (JC. 
Hauguel), ses publications dans les bulletins de 
 la Société Linnéenne (G. Lefebvre). 
 

Dimanche  
Sortie botanique et bryologique en haute 
vallée de la Somme. 
RDV à 10h à l’église de Cappy, prévoir bottes et 
pique-nique. Sortie animée par JR. Wattez &   
JC. Hauguel. 
 
 
 

 

 


