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Cours et excursions floraneuch 
2020

Chers et chères ami.e.s de la botanique,

floraneuch a le plaisir de vous annoncer les cours et excursions 2020:

COURS DE BOTANIQUE EN PLEIN AIR

Flore en ville - lundi soir de 18h à 20h, de mars à septembre 

2020
Une série de 6 soirées d'excursion à la découverte de la Flore en ville de Neuchâtel. 



Lors de cette édition 2020, nous serons accueillis dans différents jardins privés, abritant 

très souvent une biodiversité étonnante et très précieuse !

Idéal pour débuter en botanique. 

Délai d’inscription : 21 février 2020

EXCURSIONS

Ausserberg (VS) – dimanche 3 mai 2020

Découverte de la flore exceptionelle le long des bisses et à travers les steppes de la 

région d'Ausserberg, avec Helena la valaisanne. 

La flore alpine - week-end du 17 au 19 juillet 2020
Trois jours au col du Simplon (VS) pour se plonger dans l’extraordinaire diversité de la 

flore et des milieux naturels de cette région. Avec Magali et Jérémy, deux botanistes 

passionnés par les Alpes.

Les champignons et la forêt – samedi 26 septembre 2020

Une excursion dans les bois autour de la ville de Neuchâtel pour découvrir la diversité 

des champignons, leur mode de vie méconnu et les milieux naturels auxquels ils sont 

liés. Avec Gaëlle Monnat, contrôleuse officielle de champignons et une botaniste de 

floraneuch.

LECTURE DU PAYSAGE DE SUISSE ROMANDE

«Paysage, raconte-moi une histoire !» Cycle de trois excursions pour comprendre 

comment le relief, le climat, les sols et la végétation interagissent pour former les 

paysages de chez nous, et comment les activités humaines influencent cet équilibre. 

Les excursions peuvent être suivies individuellement.

Excursion « Paysage alluvial » - samedi 30 mai 2020

Les pulsations de la rivière : à la découverte des zones alluviales naturelles

Excursion « Paysage jurassien » - samedi 11 juillet 2020 

Par monts et par vau : à la rencontre des paysages jurassiens

Excursion « Paysage glaciaire » - week-end du 29 et 30 août 
2020

Les premiers colons : la vie à la reconquête de la roche après le retrait des glaciers

FORMATIONS DE BOTANIQUE 2021 

Formation de botanique de terrain 2021-2022

Depuis 2015, floraneuch offre une formation de botanique de terrain complète, orientée 

sur la connaissance des plantes et les milieux naturels du canton de Neuchâtel. Un 

cycle de formation recommence en mars 2021. Vous pouvez nous contacter pour vous 

préinscrire.

WWW.FLORANEUCH.CH
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Cours de préparation à l’examen SBS 400 en 2021

Un nouveau cours de préparation à l’examen des 400 de la Société botanique suisse 

est planifié en 2021. Vous pouvez nous contacter pour vous préinscrire.

www.floraneuch.ch
Nous nous réjouissons de parcourir les prés, les forêts et les montagnes avec 

vous, une fois le repos hivernal passé. 

floraneuch - Anne-Laure Maire, Maiann Suhner, Marylaure de la Harpe, Helena 

Meichtry, Isaline Mercerat, Magali Matteodo

Les cours et formations sont organisés en collaboration et avec le soutien du Jardin 

botanique de Neuchâtel

Pour en savoir plus: floraneuch sur RTS

Découvrez d'autres belles excursions proposées par l'ADAJE

Vous recevez ce mail car vous avez suivi des cours floraneuch dans le passé ou parce que vous avez manifesté votre intérêt aux cours de botanique. Si 

cela n'est pas le cas ou vous souhaitez ne plus recevoir de nouvelles de floraneuch, vous avez la possibilité de vous désinscrire à l'aide du bouton "se 

désinscrire" ci-dessous.


