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



Jeudi 10 mars à 19h – Ecopôle - conférence "Les plantes médicinales du bocage : remèdes populaires,
prévention et autonomie pour la santé" par Thierry Thévenin - Salle des conférences - Manufacture des
Tabacs à Nantes – gratuit



Lundi 14 mars 2016 à 20h30 – Université sur Lie - conférence « Les espèces végétales invasives » par
Jacques HAURY à La Maison bleue, Haute-Goulaine (136 Route du Pont de l’Ouen)



Mardi 15 mars – 19h – Ecopôle - conférence sur le thème de « la Nature en ville » animée par Philippe
Clergeau du Muséum National d'Histoire Naturelle, le Groupe Mammalogique Breton et Romaric Perrocheau
du Jardin des Plantes de Nantes. Salle Nantes-Nord - 73 avenue du bout des landes à Nantes - Tram 2,
arrêt René Cassin ou Cardo - Cette conférence fait suite à un forum "Les affranchis du bitume" –
renseignements www.ecopole.com
Samedi 19 mars – 9h30 à 17h – Terre des Plantes - journée avec Laurence Caron – fabrication d’un
macérât glycériné de cassis – inscription auprès de Laurence CARON 06 83 12 97 18 - (30€ pour les
adhérents Terre des Plantes) – contact marie-christine.coguyec@wanadoo.fr ou info@terre-desplantes.fr ou 06 75 19 67 87





Samedi 19 mars - 14 H 30 – Belles de bitume – Centre Socioculturel de la Pilotière Nantes



Samedi 19 mars - www.naturellement-autonome.fr – le thème du jour : « intégrer les plantes sauvages
dans son quotidien » - stage réparti sur 6 samedis à Mouzillon (44). Contacter Mélissa tél :
06.83.62.74.79 - Mail : plantes@naturellement-autonome.fr - Pour les autres stages consulter le site



Dimanche 20 mars – 10h – Société Nantaise d’Horticulture – Hôtel de l’Horticulture - 7 Quai H.
Barbusse - conférence « l’histoire des plantes médicinales » par Gilbert ROBIN – gratuit



Samedi 26 Mars - 15 H à 17 h – Belles de bitume – sortie quartier Zola Nantes vers la Fournilière (participation au chapeau)



Samedi 26 mars -14h30 – SSNOF - Museum - conférence : « Vespa velutina (frelon asiatique), une lutte
au quotidien en Aquitaine » par Valérie Breton (Vétérinaire apicole) – gratuit



Samedi 26 mars – 9h30 à 12 h - commune de Préfailles - Guillaume Cochard organise sortie gratuite



Samedi 26 mars – 9h à 15h –Ombelles à croquer – cuisine sauvage (matinée et repas) – contact Rose
Gicquiaud à la Bauche 44520 Grand Auverné – Tél 06 59 81 76 95 ombellesacroquer@gmail.com – tout
le programme (à la Bauche, au magasin Fleuronbio à Ste Luce et dans le Périgord Noir) sur
http://ombellesacroquer.wix.com/ombellesacroquer



Samedi 27 mars 10 h – Société Nantaise des Amis du Dahlia - Hôtel de l’Horticulture - 7 Quai Henri
Barbusse - conférence « les jardins réguliers du 17 e et 18e siècle en Loire-Atlantique » par Olivier
RIALLAND



Mercredi 30 mars – 19h – Botanica Nantes – au Museum - conférence rétrospective de la session
botanique à Liverpool - gratuit



Mercredi 13 avril -18h30 – SSNOF – Museum - conférence « la flore du Portugal » par Jean-Pierre
Brizard et Pierre Gurliat - gratuit



Dimanche 17 avril – 10 h – Société Nantaise d’Horticulture – Maison de l’Horticulture - Quai de
Versailles - conférence « la forêt primaire du Vietnam » par J.C. Bois – gratuit



Mardi 19 avril – 20h30 – Mardi du Muséum – conférence « les fourmis, biodiversité et pollution » par
Alain Lenoir professeur émérite Université de Tours - gratuit



Mercredi 20 avril - de 9h30 à 12 h - commune de Préfailles - Guillaume Cochard organise sortie (48
espèces végétales remarquables dont Isoètes hystrix ainsi que des orchidées) - gratuit



18 au 22 avril – stage d’herboristerie pratique à Mérinchal (Creuse) avec Thierry Thévenin –
(covoiturage au départ de Nantes prévu) – Renseignements Cédric Perraudeau (La Roche sur Yon)
aubonheurdesherbes@hotmail.fr



19 avril – 20h30 – Mardi du Museum – conférence « les fourmis, biodiversité et pollution » par Alain
Lenoir – gratuit



20 avril – 14 h – Orvault - Belles de Bitume – sortie botanique



22-23-24 avril – SSNOF – dans différents lieux - rencontres naturalistes nationales (se reporter au
programme) www.netvibes.com/ssnof



23 avril - 9h30 à 17h – Terre des Plantes - journée avec Laurence Caron – fabrication d’un sirop pour la
toux (plantain lancéolé, lierre terrestre, primevère officinale) – inscription auprès de Laurence Caron
(30€ pour les adhérents Terre des Plantes) – contact marie-christine.coguyec@wanadoo.fr ou
info@terre-des-plantes.fr ou 06 75 19 67 87



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 "



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



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 dont Isoètes hystrix ainsi que des orchidées)



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 – 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)



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

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 »)

