
Programme des activités 

du premier semestre 2019

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

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.

Les photos prises lors des activités seront
susceptibles d'être visibles dans la galerie
de photos du site et sur la page Facebook
événements de la Société linnéenne Nord-
Picardie.

Samedi 16 mars
Assemblée générale

Cayeux/Hâble d’Ault/Hourdel

Prière de s'inscrire à l'aide de 
l'imprimé ci-joint avant le 2 mars

Samedi 23 mars
Forêt d'Éawy (76) 
Reconnaissance hivernale des 
ligneux avec JP. Legrand
RDV à 14 h au Jardin du Roi de 
Rome (à l'ouest de la D 12 au niveau 
des Ventes-St-Rémy)
Sortie proposée par la Société des 
Amis des Sciences Naturelles et du 
Muséum de Rouen (SASNMR) et 
l’Antenne du Talou

Samedi 22 juin
Boves (80)
Le Conservatoire d’Espaces Naturels fête 
l’anniversaire de la création de la Réserve 
Naturelle de l’étang St Ladre
Sortie guidée par E. Cagnache
RDV à 16h. Réservation sur : 
reservation@conservatoirepicardie.org ou 
auprès de F. Cominale
06 07 41 54 71

Dimanche 30 juin 
Puiseux-en-Retz (02)
Balade en forêt de Retz 
Entre histoire (Tour Mangin) et Botanique
RDV à 10h au parking de la mairie
Sortie animée par C. Galet en association 
avec l’ABMARS. Sortie toute la journée
Repas tiré du sac

Dimanche 07 juillet
Senlis (60)
Sortie botanique dans la forêt 
d’Ermenonville 
RDV à 10h au parking de la Cité Judiciaire 
à Senlis avec T. Daumal et C. Galet en 
association avec l’ABMARS. Sortie toute 
la journée. Repas tiré du sac



Dimanche 26 mai
Pont-de-Metz (80)
Visite de l’arboretum et ses abords
RDV à 14h30 au Chemin du Marais
Sortie ouverte à tous, animée par 
O. Cardon
Contact au 06 24 50 14 60

Mercredi 5 juin 
Amiens (80)
Initiation à la détermination des plantes à 
l’aide d’une flore
Atelier animé par A. Poitou et F. Warnet
RDV à 14h lieu à déterminer
Inscription au 06 03 34 21 89

Dimanche 2 Juin
Amiens (80) 
Sortie lichens au Parc de la Hotoie
RDV à 14h sur l'Allée du Bassin 
Prévoir une mini loupe
Sortie animée par M. Cocquempot
Inscription obligatoire au 
06 31 56 97 58 ou par mail : 
marine-cocquempot@outlook.com

Dimanche 16 juin
Osmoy-St-Valery (76)
La flore calciphile des pelouses aux 
confins brayons
RDV à 14 h sur le parking de la mairie
Sortie guidée par JP. Legrand 
proposée par la SASNMR et 
l’Antenne du Talou

Vendredi 14 juin
Epagne-Epagnette
Ponthoile (80)
Plantes sauvages menacées dans la 
Somme
A l’occasion de la publication des 
listes rouges nationale et régionales 
de la flore sauvage, venez à la 
découverte de marais exceptionnels 
d’Epagne-Epagnette et de Ponthoile
Sortie organisée avec le 
Conservatoire botanique national de 
Bailleul, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie et le Syndicat 
mixte Baie de Somme- Grand 
Littoral Picard. Inscriptions 
obligatoires auprès de 
jc.hauguel@cbnbl.org 
Les horaires et lieux de rendez-vous 
seront communiqués lors de 
l’inscription. 
Prévoir bottes et pique-nique

Dimanche 14 Avril
Abbeville (80)
Sortie lichens au Parc de la Bouvaque
RDV à 14h au parking du parc situé 
Rue basse de la Bouvaque (accès par le 
kiosque au niveau de la piscine)
Prévoir une mini loupe. Sortie animée 
par M. Cocquempot. Inscription 
obligatoire au 06 31 56 97 58 
ou par mail : 
marine-cocquempot@outlook.com

Dimanche 31 mars
Incheville (76) 
Sortie mousses et fleurs vernales 
RDV à 9h45 à l’église d’Incheville 
Sortie conduite par JR Wattez et 
JC Hauguel
Prévoir un pique-nique 

Mercredi 29 mai
Grouche-Luchuel (80) 
Les orchidées en folie sur le larris
avec E. Cagnache. RDV à 14h
Lieu communiqué à l’inscription
Prévoir des chaussures de marche 
Sortie en  partenariat avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
Inscription auprès de C. Lambert au 
06 07 30 41 61  ou 
reservation@conservatoirepicardie.org


