
Programme des activités  

du premier semestre 2014 

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  : SLNP Maison des 
Sciences et de la Nature – 14, place Vogel – 80000 
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 5 avril 
 

Assemblée générale 

 
A Proyart (80) Salle des Fêtes 

 15h Petite promenade printannière 

17h Conférence par G. Decocq 
 

« La Nouvelle-Zélande » 

Flore et végétation de l’île du Nord. 

 

 

 

 
 

  

 18h Assemblée générale  

 20h  Repas 
Prière de s'inscrire à l'aide de l'imprimé  

ci-joint avant le 15 mars 

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. 

BIBLIOTHEQUE 
 

Les ouvrages peuvent être consultés et empruntés 
sur RDV .  
Renseignements auprès de Françoise WARNET 
06 03 34 21 89 et francoise.warnet@orange.fr 

Dimanche 7 septembre  
ALLONNE-AUTEUIL (60) 
Sortie sur les landes sèches du Bois 
des Coutumes d’Allonne.  
RDV à 9h45 à Allonne, commune limitrophe 
au Sud de Beauvais, au panneau CENP sur 
la D 927. Sortie animée par MC. Le 
Pézennec et C. Galet co-organisée par 
l’AFODHEZ et l’ABMARS. 

 

CHEZ NOS VOISINS (AFODHEZ) 
  
Dimanche 11 mai 
Froidmont (60) Promenade sur le mont 
César. RDV 9h30 sur le parking du mont 
César. Repas tiré du sac. RDV 14h à la 
maison forestière du Lieutenant - forêt de 
Hez (60) arrachage de cerisiers tardifs.  
  
Dimanche 29 juin 
Cambronne-les-Mello (60) Marais de 
Berneuil : découverte du mouron délicat et 
de la gentiane pneumonanthe. RDV 9h30 
place de l'église. Pique-nique et RDV 14h30 
maison forestière du Lieutenant – forêt de 
Hez découverte de la petite pyrole et 
arrachage de cerisiers tardifs. 
  

Mardi 8 juillet 
Saint-Vaast-les-Mello  (60) Carrière des 
Glachoires – Étang de Saint Vast. RDV 
9h30, vers la fin du village au niveau de la 
boulangerie, tourner à gauche dans la petite 
rue montante, la sente de Crèvecoeur mène 
au parking (75m). Pique-nique et RDV 14h 
étang communal de Saint-Vaast.  
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Dimanche 4 mai 
BELLOY SUR SOMME (80) 
Découverte du chorus matinal des 
chants d’oiseau.  
Ecoute par parabole et visualisation sur 
tablette des sonogrammes.  
RDV à 5h40 du matin à l’église de Belloy sur 
Somme. Durée 2h. Sortie animée par O. 
Pichard. 

Du mercredi 28 mai au dimanche 
1er juin 
Session botanique (80) 
« Graminoïdes et flore locale » en 
collaboration avec la SBF. 
Inscription auprès d’O Cardon 06 30 10 05 
56 (oliviercardon@neuf.fr). 

 

Dimanche 15 juin 
SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE 
(60) 
Sortie découvertes et redécouvertes 
botaniques récentes de la forêt des 
Bonhommes.  
RDV à 10h à l’église de Saint Germain la 
poterie. Sortie organisée par la SBNF et 
CBNBl animée par V. Levy. Prévoir des 
chaussures de marche. Repas tiré du sac. 

Dimanche 18 mai 
AMPLIER-ORVILLE-SARTON (62)  
Flore et végétation dans 3 communes 
du Doullennais.  
RDV à 9h30 à l’église de Sarton. Sortie en 
association avec la SBNF, animée par JR. 
Wattez. Repas tiré du sac. 
 

Dimanche 11 mai 
ARQUES LA BATAILLE (76)  
Sortie découverte de la Flore 
forestière en Forêt domaniale 
d’Arques la Bataille.  
RDV 10h sur la place de la mairie à Arques. 
Sortie animée par JP. Legrand en 
partenariat avec la Société des Amis des 
Sciences Naturelles de Rouen.  
Repas tiré du sac.  

Samedi 24 et Dimanche 25 mai 
LA CHAUSSEE TIRANCOURT (80) 
Fête de la Nature à Samara. 
Nombreuses activités dans le parc de 
Samara. www.samara.fr 

Dimanche 8 juin 
GUIZANCOURT / EQUENNES-
ERAMECOURT (80) 
Randonnée Nature: tour des larris 
des Evoissons.  
RDV à 9h30 au Gué de Guizancourt au pied 
du coteau (parking près du port). Sortie 
animée par R. François en collaboration 
avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Picardie (CENP) et 
Randonn’Evoissons. 
Appeler l’animateur si besoin d’un second 
rendez-vous l’après-midi (06 28 15 56 59).  

Dimanche 22 juin 
FRESNES (02)  
Mousses et fougères de la forêt de 
Saint Gobain.  
RDV 10h à la maison forestière de la Croix 
Saint Jean sur la route forestière située 
entre la D13 et la D14.  
Sortie animée par JC Hauguel en 
partenariat avec le CBNBl et l’ONF.  
Repas tiré du sac. 

Dimanche 29 juin 
LONG (80) 
 
Initiation à l’étude des Characées 
appliquée à un site de la Vallée de la 
Somme.  
RDV à 9h30 sur le parking devant le 
château de Long (place du château).  
Sortie le matin et détermination en salle 
l’après-midi. Journée animée par T. Prey et 
A. Watterlot en collaboration avec le CENP 
et le CBNBl.  
Inscription obligatoire auprès des 
organisateurs au 03 22 89 69 78. Session 
pour 15 personnes maxi. Prévoir des bottes, 
2-3 récipients (pots de confitures), une 
loupe de terrain. Repas tiré du sac. 
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