Botanique et Entomologie
Sorties – Expositions – Conférences
Année 2016


Tous les lundis - 15 h - au Jardin des Plantes une visite à thème. Certaines de ces visites sont sur
inscription. Détail du programme établi chaque mois, à retrouver sur www.nantes.fr - Gratuit



dimanche 8 mai à St Philbert de Grand Lieu - Yves Yger interviendra à 2 reprises lors d’une bourse aux
plantes - à 11 h et à 15 h sur le thème "plantes sacrées, sacrées plantes "



14 et 15 mai 2016 - samedi 10H au dimanche 17H30 - Week-end Flore rare et protégée du Massif
armoricain
Au Jardin des plantes de Nantes" avec Viviane Carlier - diplômée de L'Ecole des Plantes « Clotilde
Boisvert »
Comme tous les ans, l'atelier Plantes sauvages de Quimper part en week-end «découverte botanique»
d’un nouveau site. Cette année, au Jardin Botanique de Nantes nous explorerons surtout la flore rare et
protégée du Massif armoricain. Nous aborderons les principes de base de la botanique et les différentes
listes rouges, arrêtés départementaux et statuts de protections existants ainsi que les indications de
présence des espèces.
C'est un stage tous niveaux où les débutants pourront s'exercer à l’utilisation d’une flore et où les plus
expérimentés perfectionneront leurs observations.
Coût pédagogique : 70€ (hors repas et hébergement) - Renseignements et inscription 06 67 39 00 26



15 mai – 10 h – Société Nantaise d’Horticulture – Maison de l’Horticulture - Quai de Versailles conférence « les fruitiers » par J.L. Ripoche - gratuit



jeudi 19 mai à 20h30 - Centre Beautour – Vertou – conférence : « Comprendre les liens entre paysage
et écologie » par Hervé Daniel. Conférence portant sur les visions possibles entre l'aménagement du
paysage et la nature. A travers les programmes de recherche en cours (URBIO, …) présentation des
travaux visant à mieux comprendre les paysages et leur fonctionnement écologique



Vendredi 20 mai - www.naturellement-autonome.fr – Le thème du jour : « se soigner avec les

plantes qui nous entourent » - stage répartis sur 3 vendredis - RDV Montfaucon-Montigné (49).
Contacter Mélissa tél : 06.83.62.74.79 - Mail : plantes@naturellement-autonome.fr


Samedi 21 mai - 9h30 à 12 h - commune de Préfailles - sortie gratuite avec Guillaume Cochard (48
espèces végétales remarquables : Isoètes hystrix, orchidées…) – environnement@prefailles.fr 02 40 21
60 37



28 mai - 14 h –- Belles de Bitume – sortie botanique Herbignac pour l'Espace culturel



29 mai - 15 à 17 H – Belles de bitume - Nantes - lieu de départ à préciser - (participation au chapeau)



3 au 5 juin - Les 24 heures de la biodiversité – Nantes Métropole et Bretagne Vivante - Bords de

Loire à Nantes et Jardin des Plantes (avant-programme ci-après)
Vendredi soir : Conférence (Gilles Bœuf, Museum de Paris), et films (Saisons, J Perrin ou Terras, Y-A
Bertrand) le vendredi soir au Jardin des Plantes - sorties nocturnes grand public - inventaires par
naturalistes sur les sites.
Samedi matin et a-m : sorties grand public sur sites d’inventaires, inventaires par naturalistes

Samedi a-m et dimanche a-m : stands et animations jardin des plantes : Fédération de pêche, LPO, BV
(petit matériel de prélèvement, plantes sauvages comestibles, le sol…), CPN, Ecopôle et Riche Terre,
SNOFF, Port Libre (grimpe dans les arbres)
Dimanche a-m Gilbert ROBIN animera 2 sorties au Jardin des Plantes (thèmes à confirmer : les plantes
médicinales et toxiques)
Samedi soir : spectacle de Musique verte par J-Y Bardoul


4 juin – Terre des Plantes - à confirmer - à Hoscas en Brière - visite Jardin Yves Gillen (après-midi) et
sortie botanique sur la côte (le matin)



10 juin – 19 h – Belles de Bitume – 18, rue Gaëtan Rondeau pour le GEM (Groupes d'entraide mutuelle)



Samedi 11 juin - 9h30 à 12 h - commune de Préfailles - sortie gratuite avec Guillaume Cochard (48
espèces végétales remarquables : Isoètes hystrix, orchidées…) – environnement@prefailles.fr 02 40 21
60 37 – Inscription obligatoire



Samedi 11 juin – 14 h – Fragonettes et SSNOF – sortie botanique sur les bords de Loire avec Philippe
Férard à St Jean de Boiseau – gratuit



19 juin – 10 h – Société Nantaise d’Horticulture – conférence « la végétation du Pérou » par E. Cheval



25 juin - 9h30 à 17h – Terre des Plantes - journée avec Laurence Caron – confection d’huiles végétales à
base de pâquerettes, grande camomille, calendula – inscription auprès de Laurence - (30€ pour les
adhérents Terre des Plantes)



Mercredi 13 juillet - 9h30 à 12 h - commune de Préfailles - sortie gratuite avec Guillaume Cochard (48
espèces végétales remarquables : Isoètes hystrix, orchidées…) – environnement@prefailles.fr 02 40 21
60 37 - Inscription obligatoire



17 au 22 juillet – La Garance Voyageuse – stage avec Alain Guichard dans la région Embrun/les Orres
inscription à la Garance Voyageuse info@garancevoyageuse.org - site Web www.garancevoyageuse.org
Renseignements complémentaires auprès d’Alain Guichard 06 22 96 64 36 ou
alainguichard26@gmail.com



Samedi 23 juillet - 9h30 à 12 h - commune de Préfailles - sortie gratuite avec Guillaume Cochard (48
espèces végétales remarquables : Isoètes hystrix, orchidées…) – environnement@prefailles.fr 02 40 21
60 37 - Inscription obligatoire

L’association Terre des plantes propose des liens vers d’autres organismes ou associations de LoireAtlantique et d’ailleurs (site consultable en tapant « association terre des plantes »)

