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Chers et chères ami.e.s de la botanique,
en ces temps turbulents, nous comptons sur le printemps après l'hiver et vous présentons les
cours et excursions 2021:

COURS DE BOTANIQUE EN PLEIN AIR
Flore sauvage en ville à Neuchâtel 2021
6 balades botaniques, le lundi soir de mars à septembre 2021
floraneuch propose une série d’excursions à la découverte de la Flore en ville de Neuchâtel.
Nous aiguiserons notre regard sur ce qui pousse au bord du chemin, sur les murs et dans les
espaces verts. Nous serons également accueillis dans différents jardins privés, abritant très
souvent une biodiversité étonnante et très précieuse ! Idéal pour débuter en botanique
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souvent une biodiversité étonnante et très précieuse ! Idéal pour débuter en botanique.

SERIE D'EXCURSIONS 2021
Entre milieux secs et milieux humide: la diversité floristique sous la loupe. Série
d'excursions botaniques floraneuch de mai à juillet 2021.

E1. La végétation et la dynamique alluviale de la Gérine (FR): 22 mai 2021
E2. La flore sécharde à Ausserberg (VS): 29 mai 2021
E3. La tourbière des Ponts-de-Martel (NE): 12 juin 2021
E4. Entre dolines et crêtes à Chasseral (BE): 26 juin 2021
E5. De l’éboulis alpin à la mégaphorbiaie à la Gemmi (BE/VS): 9-11 juillet 2021

Excursion spéciale:
Découverte des mousses de nos forêts. Bois de l’Hôpital, Neuchâtel: 13
novembre 2021
Cette excursion s’adresse à toute personne curieuse et envieuse d’être introduite dans le monde
des mousses. Avec Ariane Cailliau, bryologue

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. Pour le moment, cette formation est complète. Nous tenons une
liste d'attente.

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. Dernières places disponibles.

BON CADEAU
Votre frère/soeur, votre ami(e), vos proches, aiment-ils les champs de fleurs et le grand air?
Offrez-leur un bon cadeau pour une excursion botanique à choix. Le montant du bon cadeau
peut être utilisé pour toute l’offre floraneuch (cours, formations, excursions) proposée sur notre
site où vous pouvez consulter un exemple fleuri.
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Nous espérons que les activités pourront se dérouler normalement. Nous serons attentives à
l'évolution de la situation sanitaire pour pouvoir proposer nos activités en sécurité et dans les
meilleures conditions possibles. Le paiement vous sera demandé une fois que les activités
pourront être garanties.
floraneuch - Anne-Laure Maire, Maiann Suhner, Magalì Matteodo, Isaline Mercerat, Helena
Meichtry, Marylaure de la Harpe
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.

WWW.FLORANEUCH.CH
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