Société de botanique du nord de la France (SBNF)
Pour adhérer à la Société de botanique du
nord de la France (S.B.N.F.), merci de remplir
le bulletin d’inscription disponible sur notre
site internet ou en ligne sur le site Helloasso.

Bulletin d’adhésion à retourner à :
S.B.N.F - Société de botanique du nord de la France
Hameau de Haendries
59270 Bailleul
https://societebotaniquenord.wordpress.com/adhesion/

Pour rappel, la cotisation est effective du 1er
mars de l’année en cours au 28/29 février de
l’année suivante. Son montant est fixé par
l’assemblée générale sur proposition du
Conseil et dépend du format du bulletin
d’articles souhaité : 25 € pour les membres
ordinaires, 15 € pour les étudiants et 30 €
pour les associations (Format papier). Une
réduction de 5 € et appliquée pour les
adhésions au bulletin sous format numérique
uniquement.

Adhésion en ligne
https://www.helloasso.com/associations/societe-debotanique-du-nord-de-la-france/adhesions/adhesion-sbnf2019
https://www.facebook.com/SocieteBotaniqueNord/
https://societebotaniquenord.wordpress.com/adhesion/

Consignes generales :
Toutes modifications du programme seront relayées par courriel, sur le site de la SBNF et sur la page
Facebook.
Les participants doivent respecter les règles des sites visités (protection des sites et des espèces) et
doivent se munir du matériel nécessaire au bon déroulement de la sortie (pique-nique, bottes,
chaussures de terrain, loupes, flores, etc.).
Pour tous renseignements : sbnf.info@gmail.com, site internet et page Facebook.
Plusieurs types de « sorties » peuvent être proposées :
Sortie initiation : les bases de botanique sont revues, niveau grand public ;
Sortie ordinaire : sortie accessible à tous, où des points plus techniques sont parfois évoqués ;
Sortie thématique : sortie axée sur un thème particulier (pouvant parfois nécessiter un certain niveau
de connaissances) ;
AG/Autres : Assemblée générale, conférences ;
Atelier botanique : atelier mensuel du jeudi, utilisation de flore, loupes, le tout avec convivialité.

Assemblee generale 2019
SAMEDI 27 AVRIL
14h – 17h au Conservatoire botanique national de Bailleul suivie d’un pot de l’amitié

Carte des activites 2019

Carte des sorties 2019 SBNF (Sortie initiation, Sortie ordinaire, sortie thématique, AG/Autres, Atelier
botanique)
Consultez également les sorties de la Société Linnéenne de Picardie (SLNP) : Programme SLNP
Ainsi que toutes les autres structures sur notre page : Programme des autres structures

Programme des activites 2019
JEUDI 07 MARS (Atelier botanique)
Site : Jardin des plantes de Lille (59)
Description : Atelier botanique
RDV : à partir de 17h30 au Jardin des plantes de Lille
Avec Jérôme Bernier
Recommandations : Flore, loupe, échantillons

JEUDI 04 AVRIL (Atelier botanique)
Site : Jardin des plantes de Lille (59)
Description : Atelier botanique
RDV : à partir de 17h30 au Jardin des plantes de Lille
Avec Jérôme Bernier
Recommandations : Flore, loupe, échantillons
Date provisoire (selon planning organisateur), confirmée une à deux semaine avant la date.

SAMEDI 06 AVRIL (Stand SBNF)
Site : Jardin des plantes de Lille
Description : Lille au Jardin
RDV : 10h-18h
Avec Bénévoles SBNF, indiquée vos disponibilités
https://framadate.org/jkNbmboFg9ZCi2Kg
Information : sbnf.info@gmail.com

DIMANCHE 07 AVRIL (Sortie thématique - Pissenlits)
Site : Wingles et alentours
Description : Premiers pas dans le monde des pissenlits ; balbutiements taraxacologiques…
Aborder les Taraxacum ; les décrire, les dessiner...
RDV : 14h-16/17h
► Carvin - Place Jean Jaurès (grand place)
Avec Jean-Patrice Matysiak
Recommandations : Loupe, feuilles blanches et crayon
Inscription obligatoire : sbnf.info@gmail.com (annulation si moins de 3 inscrits)

SAMEDI 20 AVRIL (Sortie thématique - Orchidées)
Site : Nabringhen
Description : A la recherche d’Ophrys aranifera sur les coteaux du Boulonnais
RDV : 10h-17h
► Parking du site de la RNN Wavrans sur l'Aa (rue du vert gazon 62380)
Avec Vincent Lejeune
Recommandations : Loupe, flore, pique-nique
Inscription : sbnf.info@gmail.com

DIMANCHE 21 AVRIL (Sortie ordinaire)
Site : Communal d'Ecault
Description : Pelouses siliceuses (Moenchia erecta, Mibora minima, Crassula tillaea, Scleranthus
annuus, etc.)

RDV : 10h-17h
► Parking du camping de la Warenne
Avec Quentin Dumont
Recommandations : Loupe, flore, pique-nique
Inscription obligatoire : sbnf.info@gmail.com (annulation si moins de 3 inscrits)

SAMEDI 27 AVRIL (Mini conférence) COMPLET
Site : MRES
Description : Initiation à la botanique - mini conférence orientée vers le public novice afin de
connaitre les outils et méthodes pour se lancer dans le monde de la botanique
RDV : 10h-12h
Avec Jérôme Bernier

SAMEDI 27 AVRIL
Description : Assemblée générale de la Société de botanique du nord de la France
RDV : 14h – 17h au Conservatoire botanique national de Bailleul suivie d’un pot de l’amitié

LUNDI 06 MAI au VENDREDI 10 MAI (Session annuelle)
Site : Lot dans le Quercy blanc
Organisée par Philippe Julve & Caroline Farvacques. Session conjointe avec le GPS (Groupe
de Phytosociologie Synusiale)
Arrivée la veille au soir (5 mai) et départ le lendemain de la fin (11 mai)
Inscription : https://www.helloasso.com/associations/societe-de-botanique-du-nord-de-lafrance/evenements/session-sbnf-gps-2019  Inscription avant le 25 mars 2019
Informations : sbnf.info@gmail.com

JEUDI 16 MAI (Atelier botanique)
Site : Jardin des plantes de Lille (59)
Description : Atelier botanique
RDV : à partir de 17h30 au Jardin des plantes de Lille
Avec Jérôme Bernier
Recommandations : Flore, loupe, échantillons
Date provisoire (selon planning organisateur), confirmée une à deux semaine avant la date.

DIMANCHE 26 MAI (Sortie thématique - Végétations)
Site : Merlimont, Le Touquet et Cucq
Description : Description de groupements dunaires à Ptéridophytes.
RDV : 10-16h
► Parking de la place de la Haye à Merlimont (= maison des associations, en face de
l'église).
Avec Quentin Dumont, en partenariat avec David Facon (GDEAM)
Recommandations : Loupe, flore, pique-nique
Inscription obligatoire : sbnf.info@gmail.com (annulation si moins de 3 inscrits)

SAMEDI 08 JUIN (Sortie ordinaire)
Site : Coteaux de Dannes-Camiers
Description : Végétation calcicoles. Pelouses sur craie sèche et sur marnes, ourlets et fourrés
calcicoles. En fonction du temps, éventuellement végétation sur la carrière et végétations
d'annuelles (Sisymbrium supinum)
RDV : 10h-16h
► Mairie de Camiers
En partenariat avec Lucie Rousseaux & Lucile Dambrine (CEN NPC)  Site protégé =
Cueillette interdite !
Recommandations : Bonnes chaussures, loupe, flore, bottes, pique-nique
Inscription obligatoire : sbnf.info@gmail.com (annulation si moins de 3 inscrits)
Nombre de participants limité à 20 personnes

JEUDI 20 JUIN (Atelier botanique)
Site : Jardin des plantes de Lille (59)
Description : Atelier botanique
RDV : à partir de 17h30 au Jardin des plantes de Lille
Avec Jérôme Bernier
Recommandations : Flore, loupe, échantillons
Date provisoire (selon planning organisateur), confirmée une à deux semaine avant la date

SAMEDI 22 JUIN (Sortie ordinaire)
Site : Bray-Dunes
Description : Flore et végétations des dunes
RDV : 14h30-18h
► Extrémité est de la digue, côté dune du perroquet
Avec Emmanuel Catteau
Recommandations : Loupe, flore
Inscription : sbnf.info@gmail.com (non obligatoire, pour information)

DIMANCHE 30 JUIN (Sortie initiation)
Site : Le marais de la Calloterie (Montreuil-sur-mer)
Description : Plantes des fossés zone humide
RDV : 10h-17h
► 19 Rue de la Grenouillère, 62170 La Madelaine-sous-Montreuil
Avec Charlotte Camart en partenariat avec le GDEAM
Recommandations : Loupe, flore, bottes/chaussures, pique-nique
Inscription obligatoire : sbnf.info@gmail.com (annulation si moins de 3 inscrits)

DIMANCHE 07 JUILLET (Sortie ordinaire)
Site : Forêt d'Ermenonville
Description : Sortie botanique en forêt d'Ermenonville - Landes sèches à Bruyères cendrées
RDV : 10h-18h
► Parking de la cité judiciaire de Senlis
En partenariat avec Thibaud Daumal et Christophe Galet (ABMARS). Inscrit également
dans le programme de la SLNP
Recommandations : Bonnes chaussures de marche, anti-tiques éventuel, loupe, pique-nique.
Inscription : sbnf.info@gmail.com (non obligatoire, pour information)

JEUDI 11 JUILLET (Atelier botanique)
Site : Jardin des plantes de Lille (59)
Description : Atelier botanique
RDV : à partir de 17h30 au Jardin des plantes de Lille
Avec Jérôme Bernier
Recommandations : Flore, loupe, échantillons
Date provisoire (selon planning organisateur), confirmée une à deux semaine avant la date

SAMEDI 13 JUILLET (Sortie thématique)
Site : Forêt de Marchiennes
Description : Fougères, de l'ordinaire au plus rare ... Dryopteris, dont D. affinis subsp affinis
et subsp borreri, Oreopteris, Polystichum, Thelypteris …
RDV : 14h30-18h
► Carrefour du lieudit « Croix ou Pile »
Avec Bruno Stien
Recommandations : Loupe, flore
Inscription obligatoire : sbnf.info@gmail.com (annulation si moins de 3 inscrits)
Nombre de participants limité à 7 personnes

SAMEDI 14 SEPTEMBRE (Sortie thématique - Végétations)
Site : Ferme à Lunettes (Glageon, 59)
Description : Végétations des berges d'étangs et des vases exondées. Description des
végétations hélophytiques des berges d'étangs à Leersie à feuille de riz, des végétations de
vases exondées à Cyperus fuscus, Eleocharis ovata, Alopecurus aequalis, ...
RDV : 9h30-16h30
► Ferme du Pont-de-Sains
En partenariat avec Quentin Marescaux (CEN NPC)
Recommandations : Loupe, flore, bottes, pique-nique
Inscription obligatoire : sbnf.info@gmail.com (annulation si moins de 3 inscrits)
Nombre de participants limité à 20 personnes

