
Programme des activités  

du premier semestre 2013 

 
Dimanche 7 avril  
Arques-la-Bataille (76) 
 
Son château, sa pelouse, sa forêt. 
Rendez-vous à 10h place de la mairie.  
Repas tiré du sac. Sortie animée par JP. 
Legrand . 

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. 

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 

Samedi 13 avril 
Assemblée générale 

A Brutelles (80) 

 14h30 Sortie sur les levées de galets  

17h Conférence par JP. Gavériaux 
 

« Les champignons toxiques 

 à travers la mycophilatélie » 

 

 

 

 
 

   18h Assemblée générale suivie du repas  
Prière de s'inscrire à l'aide de l'imprimé ci-joint. 

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. 

Samedi 29 et Dimanche 30 juin  
Côte picarde (80)  
 
Mini session botanique.  
Découverte des marais et coteaux de 
la Moyenne vallée de la Somme. 
Samedi : RDV à 10h30 au marais d’Epagnette 
près d’Abbeville. 
Dimanche: RDV 10h30 au belvédère du larris 
d’Hangest-sur-Somme.  
Repas tiré du sac. Prévoir chaussures de  
randonnée et bottes. Sortie en association 
avec l’ABMARS. 

BIBLIOTHEQUE 
 

Les ouvrages peuvent être consultés et 
empruntés sur RDV .  
Renseignements auprès de Georges LEFEBVRE au 
03.22.90.54.07. 

Samedi 20 au Dimanche 21 Juillet 
(Public confirmé) 
 
Mini session de phytosociologie dans 
les dunes picardes. 
Etudes phytosociologiques des friches, des 
ourlets et des fourrés dunaires. 
Inscription obligatoire* avant le 01/04/2013 
Covoiturage et logement de groupe possible 
selon le nombre d'inscrits. Départ du 19 au 
soir. Sortie en association avec la SBNF avec 
S. Delplanque et C. Farvacques. 
 * sbnf.info@gmail.com 

Samedi 6 au Samedi 13 juillet  
Session dans les Cévennes 
(Voir imprimé joint) 
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Samedi 15 et Dimanche 16 juin  
Proyart (80) 
 
1913-2013: Centenaire de la mort du 
botaniste : Octave Caussin de Proyart.  
Samedi: rendez-vous à 15h à la mairie. 
Exposition de documents divers et planches 
d’herbier.   
17h: Conférences sur la vie d’Octave Caussin 
(JR. Wattez) et sur la flore des tourbières   
(JC. Hauguel). 

  
Dimanche: rendez-vous à 9h30 à la mairie. 
Excursion dans la vallée de la Somme: 
découverte de la flore du Santerre et des 
tourbières. 
Sortie guidée par JC. Hauguel et JR. 
Wattez.  Repas tiré du sac.  
Prévoir des bottes.  

Dimanche 5 mai  
Eclusier-Vaux (80) 
 
Sortie organisée à l’occasion du 
centenaire de l’inauguration de la 1ère 
statue de Lamarck à Bazentin,  
le 4 mai 1913. 
10h: Rendez-vous à l’église de Vaux 
(commune d ’Eclusier-Vaux). 
14h30: Rendez-vous à Longueval au 
monument-cimetière militaire sud-africain. 
17h:  commémoration à Bazentin  centre. 
Journée guidée par JR. Wattez. 
Repas tiré du sac.  Samedi 8 juin 

Guizancourt / Bergicourt (80) 
 
Découverte de la végétation aquatique 
des Evoissons. 
 9h45 RDV parking près du gué au pied du 

coteau.  
Matin:  prospections de la rivière (trame 
bleue: poissons, invertébrés, végétations, 
effacement des barrages...).  
Après-midi: prospections du coteau (lectures 
de paysages et analyses des réseaux de 
pelouses à Orchidées et réseaux forestiers = 
trame verte).  Fin vers 18 h.  
Sortie organisée en partenariat avec Picardie 
Nature co-animée par L. Legeay et R. 
François. Repas tiré du sac. (si besoin au sec 
en cas d'intempéries à Blangy-sous-Poix). 

 

Dimanche 23 juin  
Presles-et-Thierny  / Montchâlons 
(02) 
 
A la découverte des coteaux et des 
prairies tourbeuses du Laonnois. 
 RDV 10h à l’église de Presles-et-Thierry.  

Sortie guidée par JC. Hauguel et JM. Valet. 
Sortie organisée en partenariat avec la SBNF 
et CBNBl. Repas tiré du sac.  
Prévoir des bottes.  

Samedi 25 et Dimanche 26 mai 
La Chaussée-Tirancourt (80) 
 
Fête de la Nature à Samara. 
Sorties en Vallée de la Somme avec O. 
Cardon et lectures de paysages avec R. 
François. 
Café-débat « la nature : à quoi ça sert ?» 
Nombreuses activités dans le parc de 
Samara. Voir le site www.samara.fr 

 

Samedi 18 mai 
Belloy-sur-Somme (80) 
 
Caractérisation des chants d’oiseaux 
des zones humides.  
RDV à 9h30 à l’église de Belloy-sur-
Somme. Utilisation d’une parabole, 
permettant de mieux capter ces sons et 
de visualiser sur une tablette les 
signatures sonores.  
Sortie animée par O. Pichard.  Repas tiré 
du sac. Prévoir des bottes.  
 
 
 

 


