Botanique et Entomologie
Sorties – Expositions – Conférences
Année 2016


tous les lundis à 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



Mercredi 10 février – 18h30 –SSNOF – conférence « présentation et principaux résultats de l’Atlas
Floristique de l’Anjou » par Pascal Lacroix et Julien Geslin – gratuit



Samedi 20 février – après-midi – Entrelacs – atelier fabrication pommade anti-inflammatoire par Gilbert
ROBIN



Dimanche 21 février – 10h – Société Nantaise d’Horticulture – conférence « Balade au bord de l’Erdre »
par B. Lesné



Samedi 27 février – 14h30 – SSNOF au Muséum – conférence « Les espèces végétales exotiques
envahissantes » par Gérald Guédon (de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles – FREDON) – gratuit



Samedi 27 février – Terre des Plantes - stage sur les Huiles Essentielles avec Michel Derval – 9 h à 17H30
reste 2 places – Tél 06 75 19 67 87 - (40€)



Mercredi 9 mars – 18h30 –SSNOF – conférence « la mémoire des plantes » par Michel Thellier – gratuit



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



Samedi 19 mars – 9h30 à 17h – Terre des Plantes - journée avec Laurence Caron – fabrication d’un
macérat glycériné de cassis – inscription auprès de Laurence CARON 06 83 12 97 18 (30€ pour les
adhérents TdP)



Dimanche 20 mars – 10h – Société Nantaise d’Horticulture – conférence « l’histoire des plantes
médicinales » par Gilbert ROBIN – gratuit



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



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



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



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



18 au 22 avril – stage d’herboristerie pratique à Mérinchal (Creuse) avec Thierry Thévenin (2 adhérents
de TdP actuellement inscrits – covoiturage 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



22-23-24 avril – SSNOF - rencontres naturalistes nationales (se reporter au programme)



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 TdP)



1er au 6 mai – La Garance Voyageuse – stage avec Alain Guichard dans la région du Cirque de Navacelles
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



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



3 au 5 juin - Les 24 heures de la biodiversité – Nantes Métropole et Bretagne Vivante - Bords de Loire à
Nantes et Jardin des Plantes (programme détaillé à venir) - gratuit



4 juin – à confirmer - visite Jardin Yves Gillen (après-midi) et sortie botanique sur la côte (le matin)



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 TdP)



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

Pour consulter notre site taper « association terre des plantes » sur un moteur de recherches et vous
pourrez ainsi accéder à des liens vers d’autres organismes ou associations de Loire-Atlantique et d’ailleurs

