Session botanique
Alsace 2017
Des bords du Rhin
au sommet des Vosges
Du samedi 10 au dimanche 18 juin 2017
Organisation : Agnès et Michel SIMON
Objectifs de la session
La situation géographique de l’Alsace a favorisé l’implantation d’une végétation
riche et diversifiée.
Au cours de la session, nous aurons un aperçu de la flore alsacienne des bords du
Rhin jusqu’au sommet des Vosges.
Nous découvrirons différents milieux : clairières continentales, prairies inondables
de plaine, collines calcaires, pré-reliefs gréseux, tourbières d’altitude, landes de
montagne sur granite, cirque glaciaire…
Nous espérons voir de nombreuses espèces telles que :

Hébergement et repas
Nous avons choisi de privilégier la convivialité. Ainsi nous avons loué une maison située à environ 800 m d'altitude, dans la Vallée de Munster, où nous partagerons des
repas préparés par Agnès avec votre aide. La cuisine du terroir sera à l'honneur.
Un petit coup de main de chacun sera utile (cuisine, vaisselle...)
Chambres : toutes comportent un lavabo, la plupart ont un ou deux lits. Salle d'eau et
WC à chaque étage.
Dates et tarif de la session
Ouverture de la session : samedi 10 juin à 18 h. Accueil à partir de 14 h.
Clôture de la session : dimanche 18 juin à 14 h.
Le prix de la session est de 300 €/personne. Il comprend l’hébergement, les repas
(petit déjeuner, casse-croûte à midi et repas du soir) et un dîner en ferme-auberge. Il
ne comprend pas les boissons.
La session est prévue pour 20 botanistes. Nous accueillons aussi volontiers les
conjoints non botanistes.
Étant donné le nombre limité de places, les inscriptions seront enregistrées dans
l’ordre de leur arrivée par voie postale uniquement. Les bulletins non accompagnés
d’un chèque ne seront pas pris en compte.

Aconitum napellus, A. vulparia, Anemona alpina, A. sylvestris, Allosorus crispus,
Asplenium billotii, Calla palustris, Carex alba, C. depauperata, C. hartmanii,
C. lasiocarpa, C. limosa, C. pauciflora, Dictamus albus, Dipsacus laciniatus,
Drosera anglica, D. intermedia, D . rotundifolia, Iris siberica, Gladiolus palustris,
Lycopodium alpinus, L. complanatum, L. inundatum, L. oellgaardii, Scheuchzeria
palustris, Sibbaldia procumbens, Schoenus nigricans, Trinia glauca…

La session est exclusivement réservée aux sociétaires à jour de cotisation.

Au cours des sorties, nous porterons une attention particulière sur un genre souvent
difficile à identifier : les Rosa. Nous devrions pouvoir rencontrer : Rosa agrestis,
R. arvensis, R. caesia, R. dumalis, R. elliptica, R. gallica, R. glauca, R. inodora,
R. jundzillii, R. micrantha, R. pendulina, R. pseudoscabriuscula, R. rubiginosa,
R. spinosissima, R. tomentella, R. tomentosa.

Nom : …………………………...…….Prénom(s) :………………………………...
Adresse : ……………...…………………….……………………………………….
Mél : ...…………...………………………………………………………………….
Tél. portable : ……………..…………………Tél. fixe : ……………………...…...
Si plusieurs inscrits, veuillez préciser leurs noms au dos.
Nombre de personnes botanistes : …....
Nombre de personnes non botanistes : …....
Soit un chèque de : …. x 300 € = ….……… € à l’ordre de la Société Linnéenne
Nord-Picardie accompagnant ce formulaire à envoyer par courrier.
Frais de désistement : le désistement est possible jusqu’au 30 avril (remboursement
de 100%). Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Les déplacements seront effectués par les participants en covoiturage. Le
programme sera adapté en fonction des conditions météo.
Nous sommes à votre disposition pour toute précision :
06 09 74 73 57 (Michel SIMON) ou 06 03 34 21 89 (Françoise WARNET)..

Formulaire d’inscription
envoyer à Françoise WARNET 25 rue du Moulin 80160 THOIX

