
 

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. 
 
 
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. 

 

Bulletin d’adhésion à retourner à :  
S.B.N.F  - Conservatoire botanique national de Bailleul  
Hameau de Haendries 
59270 Bailleul 
https://societebotaniquenord.wordpress.com/adhesion/ 
 
Adhésion en ligne 
https://www.helloasso.com/associations/societe-de-
botanique-du-nord-de-la-france/adhesions/adhesion-2018 
 

 

https://www.facebook.com/SocieteBotaniqueNord/ 

  https://societebotaniquenord.wordpress.com/adhesion/ 

 

 

 
 
Consignes ge ne rales : 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://societebotaniquenord.wordpress.com/adhesion/
https://www.helloasso.com/associations/societe-de-botanique-du-nord-de-la-france/adhesions/adhesion-2018
https://www.helloasso.com/associations/societe-de-botanique-du-nord-de-la-france/adhesions/adhesion-2018
https://www.facebook.com/SocieteBotaniqueNord/
https://societebotaniquenord.wordpress.com/adhesion/
mailto:sbnf.info@gmail.com


 

Assemble e ge ne rale 2018 

SAMEDI 14 AVRIL 

14h – 17h  au Conservatoire botanique national de Bailleul suivie d’un pot de l’amitié 
 

 

 

Programme des sorties 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des sorties 2018 SBNF (Sortie ordinaire, sortie thématique, AG, Atelier botanique) 

 

Consultez également les sorties du premier semestre de la Société Linnéenne de Picardie (SLNP) : 

http://www.linneenne-amiens.org/documents/programme_2018_sem_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.linneenne-amiens.org/documents/programme_2018_sem_1.pdf


 

Programme des sorties 2018 

JEUDI 18 Janvier (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 22 Février (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 15 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 12 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 

SAMEDI 14 AVRIL (sortie ordinaire) 

Site : Jardin des plantes de Lille 

Description : Découvertes des grandes familles botaniques 

RDV : 10h-12h 

► Carrés botaniques jardin des plantes (derrière la serre équatoriale) 

Avec Jérôme Bernier 

Recommandations : Prévoir loupe de terrain (loupe bino et flores disponible dans la serre 

avec tables et chaises) 

Inscription : sbnf.info@gmail.com (non obligatoire, pour information) 

 

mailto:sbnf.info@gmail.com


 

DIMANCHE 29 avril au SAMEDI 05 MAI (Session annuelle) 

Site : Pyrénées-Orientales 

Avec Vincent Lejeune (organisateurs), Joseph Garrigue (Conservateur de la RNN de la 

Massane & Jean-Marc Lewin (SBMCN, Société botanique et mycologique de Catalogne du 

nord)  

Inscription : https://www.inscription-facile.com/form/IKSJDNZzpZlooJofLFXe  

Informations : vl.catnat.59@gmail.com & sbnf.info@gmail.com 

 

DIMANCHE 06 MAI (sortie thématique - Végétations) 

Site : Forêt domaniale de Clairmarais 

Description : Végétations forestières de la plaine flamande 

RDV : 10h-17h 

► Place de Le Nieppe, 59173 Renescure (au carrefour entre la D933 et la D55) 

Avec Emmanuel Catteau 

Recommandations : Loupe, flore, bottes, pique-nique 

Inscription : sbnf.info@gmail.com (non obligatoire, pour information) 

 

SAMEDI 12 MAI (sortie thématique - Characées) 

Site : Marais de Villiers, Mares de Sorrus et Lande du Moulinel 

Description : A la découverte des Characées du Montreuillois. Découverte et détermination in 
situ des Characées.  

Matin : marais de Villiers (tourbière oligotrophe) 
Après-midi : Mares de Sorrus (mares acides) et landes du Moulinel (Lande humide) 

RDV : 10h-17h 

► Allée reine des prés - 62170 Saint-Josse 

Avec Alexandra Janczak et Aymeric Watterlot 

Recommandations : Loupe, bottes, bocaux et pique-nique. Attention beaucoup de tiques sur 

certains sites 

Inscription obligatoire : sbnf.info@gmail.com (annulation si moins de 3 inscrits) 
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DIMANCHE 13 MAI (sortie ordinaire) 

Site : Réserve naturelle régionale des Annelles, Lains et Pont Pinet. 

Description : Flore de Terril. Promenade ornithologique et botanique dans la Réserve 

naturelle régionale des Annelles, Lains et Pont Pinet. 

RDV : 15h-17h 

► Parking de la mairie de Roost-Warendin 

En partenariat avec Roost-Warendin Nature – Bruno Stien  

Recommandations : Loupe 

Inscription : sbnf.info@gmail.com (non obligatoire, pour information) 

 JEUDI 17 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 

SAMEDI 19 MAI (sortie ordinaire) 

Site : Roost-Warendin 

Description : Des pelouses ordinaires à Roost-Warendin et Auby. Vous avez dit 

métallicoles ? Venez découvrir leur beauté et leurs secrets avec l’association Roost-Warendin 

Nature. 

RDV : 14h30-17h 

► Parking de la mairie de Roost-Warendin 

En partenariat avec Roost-Warendin Nature – Jeanne Talpaert (0327802701) 

Recommandations : Loupe, flore, bottes 

Inscription : sbnf.info@gmail.com (non obligatoire, pour information) 

SAMEDI 26 MAI (sortie ordinaire) 

Site : Forêt de Nieppe 

Description : Carex et plantes de fin de saison vernale 

RDV : 9h30-16h30 

► 50°39'50"N 2°35'42"E (Parking de l'Aire du Gros Chêne, Maison Forestière de 

Caudescure D946 entre la Motte au Bois et Merville, àl’orée du Bois Moyen de la Forêt de 

Nieppe) 

Avec Philippe Sottiez 

Recommandations : Loupe, flore, bottes, pique-nique 

Inscription : sbnf.info@gmail.com (non obligatoire, pour information) 

 

mailto:sbnf.info@gmail.com
mailto:sbnf.info@gmail.com
mailto:sbnf.info@gmail.com


 

SAMEDI 09 JUIN (sortie ordinaire) 

Site : Site GSM Tergnier-Beautor (02)  

Description : Flore d'une ancienne gravière réaménagée au bord de l'Oise 

RDV : 10h-18h 

► Rue de la prairie (Tergnier) - Parking de la base de loisir de la Frette 

Avec Chloé Monein en partenariat avec la SLNP et guidée en partenariat avec l'association 

NaturAgora (Hugo Baron-Coilbeau) 

Recommandations : Loupe, flore, bottes, pique-nique 

Inscription obligatoire : sbnf.info@gmail.com (annulation si moins de 3 inscrits) 

SAMEDI 16 JUIN (sortie ordinaire) 

Site : Vallée de la Lys -Merville 

Description : Plantes des fossés zone humide  

RDV : 9h30-16h30 

► 50°39'50"N 2°35'42"E (Parking de l'Aire du Gros Chêne, Maison Forestière de 

Caudescure D946 entre la Motte au Bois et Merville, àl’orée du Bois Moyen de la Forêt de 

Nieppe) 

Avec Philippe Sottiez 

Recommandations : Loupe, flore, bottes, pique-nique 

Inscription : sbnf.info@gmail.com (non obligatoire, pour information) 

DIMANCHE 17 JUIN (sortie thématique – Végétations) 

Site : Montcavrel (62)  

Description : Randonnée à la découverte des végétations typiques du Montreuillois 

En matinée : à Montcavrel ; découverte des végétations typiques du montreuillois 
Après-midi : à Montreuil-sur-mer ; Végétations des murs des remparts 

RDV : 10h-18h 

► Mairie de Montcavrel (3 Bis Rue de Séhen, 62170 Montcavrel) 

Avec Charlotte Camart 

Recommandations : Loupe, flore, bottes, pique-nique 

Inscription obligatoire : sbnf.info@gmail.com (annulation si moins de 3 inscrits) 
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DIMANCHE 08 JUILLET (sortie ordinaire) 

Site : Leforest (62) 

Description : Quelques espèces de terril et de boisement humide : Solidago virgaurea, 

Dryopteris affinis, Asplenium adiantum-nigrum, Chrysosplenium oppositifolium ... 

RDV : 14h30-18h 

► Parking du terril, 62790 Leforest (Parking du terril 122 de Leforest, rue Séraphin 

Cordier Leforest (proche du terril) - ENS 62 du bois de l'Offlarde) 

Avec Bruno Stien  

Recommandations : Loupe, flore, bottes, pique-nique 

Inscription : sbnf.info@gmail.com (non obligatoire, pour information) 

 

SAMEDI 28 JUILLET (sortie ordinaire) 

Site : RNN de la baie de Canche 

Description : Découverte de la flore et des végétations de l'hygrosère (fourré, pelouse/prairie, 

végétation amphibie et aquatique) 

RDV : 10h-18h 

► Réserve naturelle de la baie de Canche (Parking du site) 

Avec Quentin Dumont  

Recommandations : Loupe, flore, bottes, pique-nique 

Inscription obligatoire : sbnf.info@gmail.com (annulation si moins de 3 inscrits) 

 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE (sortie ordinaire) 

Site : Baie de Somme 

Description : Découverte de la flore de prés salés et molières (Atriplex glabriuscula, 

Bupleurum tenuissimum, Atriplex laciniata, Polygonum raii, Artemisia maritima) 

RDV : 10h-18h 

► Pointe du hourdel, commune de cayeux, au phare 

Avec Pierrick Bernard et en partenariat avec la SLNP  

Recommandations : Loupe, flore, bottes, pique-nique 

Inscription : sbnf.info@gmail.com (non obligatoire, pour information) 
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