
Programme des activités 

du premier semestre 2018

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 : 

Pour toute information, vous pouvez nous contacter 
à l'adresse suivante: slnp80@gmail.com 
Consulter le  http://linneenne-amiens.org/
ou téléphoner au  09.52.48.54.99 en laissant vos 
coordonnées téléphoniques SVP (D. Closset-Kopp)

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 60 28 13 28)

Samedi 17 février 2018
Long (80)
Chantier de coupe/arrachage de ligneux 
Sortie organisée par le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Picardie. RDV à 9h sur le 
Parking en face du camping (rue de la chasse 
aux vaches). BBQ offert le midi, apporter le 
dessert. Prévoir des bottes et des vêtements 
adaptés

Samedi 10 février 2018
Amiens (80)
Encore un peu d’Alsace
Conférence sur la session Alsace 2017
RDV à 16h à la faculté de Pharmacie Médecine
1 rue des Louvels. Inscription obligatoire à 
l’adresse  slnp80@gmail.com

Samedi 16 juin 2018
Saint-Saens (76)
Observation de la flore d’Eawy 
RDV à 14h au carrefour du Conservateur 
(commune de St-Saëns) sur la D12 avant les 
Ventes St Rémy. Sortie animée par JP. Legrand

Dimanche 24 juin 2018
Achy (60)
Sortie botanique
RDV à 10h au pont sur le « Petit Thérain »
rue du château à Achy
Prévoir un pique-nique et des bottes
Sortie animée par L. Legeay et A. Watterlot

Samedi 9 juin 2018
Tergnier-Beautor (02) 
Flore d’une ancienne gravière réaménagée au 
bord de l’Oise / Site GSM
RDV à 10h ou à 14h Parking de la base de loisirs 
de la Frette (rue de la prairie à Tergnier)
Inscription obligatoire à sbnf.info@gmail.com ou 
chloe.monein@outlook.fr
Sortie assurée par C. Monein en partenariat avec 
la Société Botanique du Nord de la France et 
Naturagora. Pique-nique à prévoir pour ceux qui 
souhaiteraient participer aux 2 sorties

Dimanche 25 mars 2018
Arques-la-Bataille (76)
Reconnaissance des bourgeons des arbres 
et arbustes en hiver
RDV à 14h place de la mairie
Sortie encadrée par JP. Legrand

Dimanche 3 juin 2018 
Saint-Jean-aux-bois (60) 
Botanique et archéologie en forêt de 
Compiègne
RDV à 10h au Parking en face de la maison 
forestière de Ste Perrine
Sortie animée par, G. Decocq, P. Thuillier et 
D. Closset-Kopp. Prévoir un pique-nique 



Mercredi 2 mai 2018
Amiens (80)
Initiation à la détermination des plantes à 
l’aide d’une flore 
RDV à 14h au 14 place Vogel (siège de la SLNP) 
Atelier animé par A. Poitou et F. Warnet

Samedi 7 avril 2018
Saint-Aubin - Montenoy (80)
Découverte des anémones pulsatilles
RDV à 14h devant l’église de St Aubin
Sortie animée par S. Carolus du 
Conservatoire des Espaces Naturels de 
Picardie. Inscription sur slnp80@gmail.com

Samedi 21 et Dimanche 22 avril 2018
Hirson / Saint-Michel (02)
Mini-session botanique en Thiérache 
Samedi
Découverte de l’étang de Blangy et ses abords 
RDV à 10h30 à la cascade de Blangy
Repas tiré du sac. Hébergement éventuel à la 
charge des participants
Dimanche
Découverte de la forêt de Saint-Michel 
RDV à 9h30 Place de la mairie à Saint-Michel
Repas tiré du sac
Sorties animées par T. Niault et T. Daumal en 
partenariat avec l’ABMARS

Dimanche 13 mai 2018
Vigny-Longuesse (95)
Sortie botanique et géologique 
RDV à 14h au parking du Bois des Roches 
Sur la D169 entre Vigny et Longuesse
(17 km à l’ouest de Pontoise)
…suite sur l’autre page….

Mercredi 23 mai 2018
Fescamp / Bus-la-Mesière (80)
Sortie découverte bois et coteaux
RDV à 9h45 à l’église de Fescamp (8km à 
l’est de Montdidier). RDV à 14h à l’église de 
Bus. Pique-nique à prévoir pour ceux qui 
souhaiteraient participer aux 2 sorties 
Sortie animée par JR. Wattez

Samedi 14 avril 2018

Assemblée générale SLNP

La Chaussée-Tirancourt (80)

Visite naturaliste de Samara
RDV à 10h sur le parking de Samara
Visite naturaliste entre la rivière 
Somme et la vallée d’Acon
Visite animée par R. François, O. 
Cardon et M. Delatte (chargé de 
mission à Samara)

Repas au bistrot de César à 12h 

Assemblée générale à 14h à Samara
(Les documents d’inscription à l’AG et 
au repas vous seront envoyés par 
courrier)

Visite du Parc de Samara
par L. Moignet à 16h30

Dimanche 20 mai 2018
Varengeville (76)
Sortie bois et pelouses littoraux 
RDV à 14h au cimetière marin. 
Sortie animée par JP. Legrand

Samedi 2 juin 2018 
Guizancourt (80) 
Randonnée « Histoire et Biodiversité des 
larris à orchidées 
RDV à 10h sur le parking près du gué au 
pied du larris de Guizancourt
RDV à 14h sur la place d’Eramecourt au pied 
du vieux tilleul devant l’église
Sortie animée par R. François et 
M. Delattes, avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Picardie
Pique-nique à prévoir pour ceux qui 
souhaiteraient participer aux 2 sorties

Dimanche 22 Avril 2018
Saint-Martin-le-Gaillard (76)
La flore forestière printanière
RDV à 14h place de la Mairie 
Sortie animée par JP. Legrand en 
association avec l’Antenne de Talou
Inscription indispensable au 06.75.34.20.13 

Suite de la sortie du 13 mai….
Restauration  possible « chez Marco - aux 
randonneurs » 37 Gde rue à Longuesse. 
Chacun réservant sa table « ABMARS » au 
01.30.39.24.12 ou sasumarco@orange.fr
Sortie animée par MC. Le Pezennec et 
P. Ott d’Estevou (ABMARS)
Inscription souhaitée au 06.84.22.39.48


