
Programme des activités  

du premier semestre 2015 

COTISATION 
 

Avec l’adhésion au bulletin papier : couple : 40 €, 
adulte : 35 €, étudiant et moins de 25 ans: 25 €. 
Sans l’adhésion au bulletin  papier : couple : 25 €, 
adulte : 20  €, 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 

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 d’ Olivier Cardon 
(03-22-93-45-48) 

Samedi 28 Mars 
Amiens (80) 
 

Assemblée générale 
 
16h 30 Facultés de Pharmacie et de 

Médecine ,  rue des Louvels Amphi Fernel 

Conférence par JC. Hauguel 
 

« La flore endémique de Madère » 
 

 

 

 

 

 

Assemblée générale suivie du repas 

  

Prière de s'inscrire à l'aide de l'imprimé ci-

joint 

Dimanche 21 Juin 
Beauvais (60)  
 
Sortie botanique en forêt domaniale 
du Parc Saint Quentin. 
 
RDV à 9h45 au “Château de TROISSEREUX 
Sortie en association avec l’ABMARS 
animée par MC. Le Pezennec, T. Daumal et 
G. Temps. 
Repas tiré du sac.  

Dimanche 30 Août 
Arques la Bataille (76)  
 
Initiation à la flore forestière. 
 
RDV à 10h au Carrefour des Quatre 
Quartiers (au centre du massif de la Forêt 
domaniale d’Arques ). 
Sortie animée par JP. Legrand, en 
association avec la Société des Amis des 
Sciences Naturelles et du Muséum de 
Rouen (SASNMR). 
Repas tiré du sac.  
Renseignements au 06-75-34-20-13. 
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Jeudi 14 Mai  
Rue (80)- Larronville 
 
La Flore des environs de Rue. 
 
RDV à 9h45 à la gare de Rue. 
Sortie assurée par JR. Wattez, B. Blondel 
et A. Watterlot. 
Sortie en partenariat avec le Syndicat 
mixte baie de Somme-grand littoral picard 
et la CBNBl. 
Prévoir des bottes.   
Repas tiré du sac. 
Réservation au  03-22-89-69-78. 
Nombre de participants limité à 15 
personnes. 
 

Vendredi 1er au Jeudi 7 Mai 
 
Session Botanique Sud-Finistère 
 
Voir imprimé joint 
 

Dimanche 7 Juin 
Achy (60)  
 
Découverte de la végétation 
aquatique du Petit Thérain. 
 
RDV à 9h30 au pont du Petit Thérain. A 
Achy sur la D901 prendre la direction 
Villers sur Bonnières. 
Sortie animée par L. Legeay. 
Sortie la matinée seulement (pas de pique-
nique).  
Renseignements au 06-03-34-21-89. 

Dimanche 14 Juin 
St-Saens (76) 
 
Les fougères en forêt domaniale 
d’Eawy. 
 
RDV à 10h sur la place de l’église à St-
Saens.  
Journée animée JP. Legrand, en association 
avec la Société des Amis des Sciences 
Naturelles et du Muséum de Rouen 
(SASNMR).  Repas tiré du sac. 
Renseignements au 06-75-34-20-13. 

Dimanche 14 Juin 
Laon (02) 
 
Découverte des Characées du 
domaine de la Solitude.  
 
RDV à 9h30 sur le parking du Carrefour de 
Laon (Sortie centre commercial depuis la 
route nationale n°2). Se garer près de la 
station d’essence. 
Matin: sortie terrain  
Après midi: détermination en salle 
(Geodomia). 
Journée animée par T. Prey et A. Watterlot 
(CBNBl et CENP). 
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, des pinces 
fines.  Repas tiré du sac.  

Jeudi 23 Avril 
Ponthoile (80) 
 
Sortie bryologique en plaine 
maritime picarde. 
 
RDV à 9h30 à l’église de Ponthoile. 
Prospection dans le marais (vierge de 
toute reconnaissance bryologique !). 
Prospection de la future RNR du bois des 
Agneux. 
Sortie organisée par le CBNBl (JC. 
Hauguel), en partenariat avec le Syndicat 
mixte baie de Somme-grand littoral picard 
(B. Blondel). 
 
Inscription au 07-81-39-91-96 ou  
jc.hauguel@cbnbl.org 
Prévoir des bottes.   
Repas tiré du sac. 


