
Programme des activités 

du premier semestre 2023

COTISATION

Avec l’adhésion au bulletin papier :
couple : 40 €, adulte : 35 €, étudiant et moins de
25 ans: 25 €
Avec l’adhésion au bulletin pdf (si courriel) :
couple : 25 €, adulte : 20 €, étudiant et moins de
25 ans: 10 €
Cotisation à adresser à : Secrétariat SLNP 25
rue du moulin 80160 THOIX

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 06 19 16 87 87

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) et sur la page Facebook
(www.facebook.com/slnp80/). 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.

Dimanche 11 juin
Thiers-sur-Thève (60)
Sortie botanique dans le cadre de l’Atlas de 
biodiversité communale
RDV à 13h30 place du château
Sortie avec l’ABMARS pilotée par le PNR 
Oise-Pays de France, avec T. Daumal et 
T. Niault

Samedi 17 juin
Ponthoile (80)
La flore et les végétations des marais arrière 
littoraux picards (marais de Romaine et 
marais de Quend)
Sortie animée par JR. Wattez, B. Blondel et 
R. Coulombel
RDV 9h30 à l’église de Ponthoile
Pique-nique tiré du sac
Inscription obligatoire r.coulombel@cbnbl.org

Dimanche 25 juin 
Coye-la-Forêt (60)
Sortie botanique dans le cadre de l’Atlas de 
biodiversité communale
RDV à 10h00 et 14h00 devant le Château de 
la Reine-Blanche, étang de Commelle 
Sortie avec l’ABMARS pilotée par le PNR 
Oise-Pays de France, avec T. Daumal et 
M.C. Le Pézennec. Sortie sur la journée 
Prévoir un pique-nique

Vendredi 10 mars
Moreuil (80)
Nuit de la chouette
Lieu de RDV communiqué à l'inscription 
Sortie gratuite 
Inscription obligatoire : 
marine-cocquempot@outlook.com

Vendredi 3 mars
Rivery (80)
Conférence « L’origine des plantes » par 
P. Silar
RDV à 20h au centre socioculturel Jean-
Cayeux 63 rue Baudrez, entrée gratuite

Samedi 25 mars
Moreuil (80)
Bourse aux plantes, stand sur la journée
place Victor Hugo

Samedi 15 avril
Montdidier (80)
Assemblée générale
Convocation envoyée ultérieurement



Dimanche 16 avril
Frémontiers (80)
Sortie mycologique sur la matinée assurée 
par A. Diruit et N. Vandevoorde
Réservée aux adhérents 
RDV à 10h lieu communiqué à l’inscription au 
06 03 34 21 89 
Pique-nique possible. Places limitées

Samedi 27 mai 
Moreuil (80)
Atelier plantes comestibles 
Sortie de 13h à 17h 
RDV rue de Créqui devant l'entrée du parc
des sports
Participation de 2 € demandée. Inscription 
obligatoire : marine-cocquempot@outlook.com 
Réservée aux adhérents (10 participants)

Dimanche 4 juin
Compiègne (60)
La flore de la forêt de Compiègne
Sortie animée par A. Poitou et S. Tourte
RDV à 10h sur le parking du carrefour du Tréan
(allée des Beaux-Monts, 
49,40769°N 2,88185°E). RDV à 14h au même 
endroit. Prévoir un pique-nique. Réservée aux 
adhérents ABMARS et SLNP 
Inscription au 06 47 96 81 64

Dimanche 16 avril
Auger-St-Vincent (60)
Sortie botanique dans le cadre de l’Atlas de 
biodiversité communale 
RDV à 13h30 au parking de la cité judiciaire
Sortie avec l’ABMARS pilotée par le PNR
Oise-Pays de France avec T. Daumal et C. Galet 

Samedi 29 avril
Amiens (80)
Découverte de la flore et de la végétation 
commune d’Amiens 
Sortie assurée par Q. Dumont
RDV à 14h entrée du cimetière de la Madeleine

Inscription : quentin_dumont_88@outlook.fr

Dimanche 7 mai
Merlimont (62)
Sortie mycologique sur les dunes de la 
commune avec SMNF 
RDV à 10h sur le parking de Leroy Merlin. 
Repas tiré du sac
Inscription au 06 03 34 21 89

Mercredi 10 mai
Dury (80)
Flore des coteaux calcicoles sur le site du 
Fond Mont Joye avec F. Cominale, A. Poitou et 
N. Vandevoorde
RDV à 15h sur le parking de Pôle Emploi. Sortie
en partenariat avec le CEN Hauts de France
Inscription au 03 22 71 60 50 ou sur 
https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees

Mercredi 7 juin 
Rivery (80)
La flore périurbaine
Sortie animée par A. Poitou et F. 
Warnet
RDV à 14h sur le parking du Tennis club 
rue Laënnec
Tout public. Inscription obligatoire au 
06 03 34 21 89

Samedi 10 juin
St-Aubin-sur-Mer (76)
Journée en basse vallée du Dun
Sortie avec JP Legrand et la SASNMR 
(Antenne du Talou)
RDV à 10h sur le grand parking de
repas tiré du sac. Inscriptions 
obligatoires : 06 03 34 21 89

Samedi 10 juin
Pargnan (02)
Les pelouses calcaro-sabulicoles du 
Chemin des Dames
Sortie avec N. Caron & T. Gerard du 
CEN 02
RDV à 10h sur le parking situé au 60 rue 
principale de Pargnan 02160
Programme détaillé sur le site 
Pique-nique tiré du sac
Inscription obligatoire à
n.caron@cen-hautsdefrance.org 
ou au 06 43 89 60 00

Samedi 13 et Dimanche 14 mai
Poix-de-Picardie (80)
Fête de la nature
Samedi randonnée avec R. François
RDV à 9h30 place de la République
Samedi et dimanche stand de 9h à 18h


