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SOCIETE  DE  BOTANIQUE  DU  NORD  DE  LA  FRANCE  
(S.B.N.F.) 

Association Scientifique à but non lucratif créée en 1947 

Siège : Centre régional de phytosociologie - 59270 BAILLEUL - Tél. : 03.28.49.00.83 / 03.28.49.09.27 
 
Président : Daniel PETIT 
16, rue Cézanne 
F- 59493 VILLENEUVE D’ASCQ 
daniel.petit32@wanadoo.fr 

Secrétaire : Frédéric HENDOUX 
CRP - Conservatoire botanique national 
F- 59270 BAILLEUL 
f.hendoux@cbnbl.org 

Trésorier : Thierry CORNIER-PEDEN 
36, rue de Sercus 

F- 59190 HAZEBROUCK 
tcornier@wanadoo.fr 

 

Programme des activités pour le premier semestre 2009 
 
Assemblée générale 
 

Elle se tiendra le 28 mars à 14h00 au Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national 
de Bailleul. 
 
Ordre du jour : 

� Rapports moraux et financiers 
� Élection des membres du Conseil d’administration (voir bulletin de candidature et procuration) 
� Les Cladonia (J.-P. Gavériaux) – 20 min 
� Diaporama sur les principaux critères actuels de déterminations des lichens – 35-40 min 
� La flore et les végétations des places à charbon (E. Catteau) 
� Présentation de photographies de plantes : apportez vos photos ! 

 
Programme des sorties 

 

A partir de cette année, un « niveau » sera indiqué pour les sorties, selon trois catégories : « Découverte -
 Initiation » ; « Tout public » ; « Thème spécialisé ». Bien entendu, ce « niveau » reste indicatif et n’interdit 
pas à quiconque de participer à l’une ou l’autre des sorties. 

 
���� Animations au Jardin des plantes sauvages du Conservatoire botanique national de Bailleul, dans 
le cadre des « Rendez-vous Nature » du Conseil général du Nord. Ces sorties sont gratuites mais la 
réservation est obligatoire, au plus tard 48 h à l'avance, au 03.28.49.00.83. Ces rencontres botaniques sont 
organisées en partenariat avec le Conservatoire botanique national de Bailleul. Elles ont lieu de 14h00 à 
16h00. Ces sorties sont avant tout des sorties d’initiation et de découverte de la botanique (D. Petit les 
anime pour 2009). Un appel à candidature est lancé pour aider Daniel et/ou prendre le relais pour les 
années prochaines. 

 
Jour & date Intitulé 

Samedi 4 avril 
La biodiversité des plantes de chez nous. Découvrir la diversité des formes et des 
modes de vie de la flore sauvage du Nord mais aussi les points communs entre 
certaines espèces. Reconnaître les grandes familles de plantes sauvages de la région. 

Mercredi 6 mai 

Les plantes dans les milieux extrêmes. Les conditions de vie sur Terre peuvent être 
très difficiles et empêcher le développement de la plupart des plantes, cependant 
certaines prospèrent dans ces conditions. Quelles stratégies ont-elles inventées pour 
s’adapter ? 

Samedi 30 mai 
Comment prévoir l’imprévisible ? Des espèces de plantes sauvages, confrontées à des 
perturbations aléatoires de leur habitat, parviennent à se maintenir en place. 

Mercredi 24 juin 
Qu’est-ce qu’une fleur ? A quoi sert la fleur pour la plante ? De la fleur préférée de 
chacun à celle que l’on ne soupçonne pas, venez découvrir pourquoi elles sont si 
différentes. 

Samedi 17 octobre 
Couleurs d’automne au jardin botanique. A la fin d’un cycle de végétation, les plantes 
doivent se préparer à survivre, et ce, dans tous les sens du terme ! 



SBNF - Programme des activités pour le 1er semestre 2009 – Page 2 / 3 

���� Sorties guidées 
Les sorties prévues à la journée (rendez-vous le matin) supposent que le repas soit tiré du sac. Munissez-vous 
de votre pique-nique car les lieux d’excursion sont souvent éloignés de tout commerce. Pour toutes les 
sorties, des bottes et des vêtements de pluie sont recommandés ! 
 

Date Thème, lieu, guide, rendez-vous « niveau » 

22 mars 

En commun avec la Société Linnéenne d’Amiens et le G.D.E.A.M. Les 
bryophytes de la basse vallée de la Canche. Guides : J.-C.Hauguel & J.-R. 
Wattez. Rdv 9h45 sur le parc de stationnement proche de l'église d'Attin 
(R.D.39, en allant vers Etaples, à 4 km. de Montreuil). 

thème 
spécialisé 

23 mai 
Phytosociologie en forêt de Nieppe. Rdv 10h00, devant l’église de la Motte-
au-bois. Guide : E. Catteau 

thème 
spécialisé 

30 mai 
Phytosociologie du coteau de Dannes-Camiers. RDV 10h00 sur le parking de 
la cimenterie de Dannes. Prévoir le pique-nique. Guide : J.-A. Jorant 

thème 
spécialisé 

6 juin 
après-
midi 

Les prés du Moulin Madame à Sailly-sur-la-Lys. Rdv 14h au parking devant 
l'église. Guide : B. Gallet 

tout public 

13 juin 
Visite des dunes du Westhoek et de Ter Yde (Belgique). Sortie en commun 
avec le collectif atlas NPC. Guides : F. Bedouet & M. Leten. Rdv 9h30 
devant la gare de La Panne/Adinkerke 

tout public 

21 juin 
En partenariat avec l’ABMARS et la Société Linéenne : Flore et végétation 
de la forêt d’Hermenonville. Rdv. 10h00, carrefour de la baraque-châalis en 
Forêt domaniale. Guides : J. Lebrun, C. Galet & J.-C. Hauguel 

tout public 

28 juin 
Le Plateau d’Helfaut (landes, mares et pelouses acidiphiles, notamment sur le 
site du Bibrou).. Rendez-vous à 10h00 sur le parking de la mairie 
d’Heuringhem. Guide : C. Blondel 

tout public 

5 juillet 

Le domaine de Bellenville : bois tourbeux, étang, roselières et bas marais. 
Rdv. 14h au parking du site du domaine de Bellenville près de la Maison de 
la poésie Nord, rue François Galvaire à Beuvry (près de Béthune). Guide : C. 
Farvacques 

tout public 

19 juillet 
Phytosociologie dans l’estuaire et les dunes de la Slack. 10h00 devant le fort 
d'Ambleteuse. Baignade autorisée en fin de journée. Guide : P. Julve 

thème 
spécialisé 

25 juillet 
Marais de Beaurainchateau à Beaurainville, Rdv à 10h00 sur la place. Guide : 
J.-A. Jorant 

tout public 

 
N.B. : la session d’été de la SBNF devrait avoir lieu entre le 5 et le 12 juillet dans les Pyrénées 
orientales. Des précisions seront apportées ultérieurement. 
 
 
Bien cordialement, 
le bureau : Daniel PETIT, Frédéric HENDOUX et Thierry CORNIER-PEDEN 
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SOCIETE  DE  BOTANIQUE  DU  NORD  DE  LA  FRANCE  
(S.B.N.F.) 

 
BULLETIN D’ADHESION - READHESION à la S.B.N.F. pour  2009 

(à retourner accompagné de votre règlement à la trésorerie, 
chez Thierry CORNIER-PEDEN – 36, rue de Sercus – 59190 HAZEBROUCK) 

 
 
 

M., Mme, Mlle, NOM : ..........................................................................................................................  
Prénom : ............................................. Année de naissance : ....…....... TEL : ......................................  
Profession : .............................................................................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................................  
                 ................................................................................................................................................  
E-mail : ...................................................................................................................................................  

�  Cotisation 2009 - 20,00 € - (25,00 € pour les associations) .............  : ....................................  
                                               (12,00 € pour les étudiants sur justificatif) 
�  Don à la SBNF (déductible des impôts) ...........................................  : ....................................  

Total par chèque joint ……………………………………. : ...................................  

Chèque n° : ....................................... Banque ou Centre CCP : .................................................. 
Joindre SVP une enveloppe timbrée avec votre adresse pour les reçus sollicités 

 
 
Date et signature :  

 
 
 
 
Coordonnées bancaires pour les virements venant de l’étranger 
Société de Botanique du Nord de la France 
Banque Postale - Centre de Lille - 59000 LILLE CHEQUE - FRANCE 
IBAN : FR19 2004 1010 0502 8465 8F02 637 
BIC : PSSTFRPPLIL 
 
 
 


