
Rencontres 
naturalistes 2016  

 1re circulaire 

		

22-23-24 avril 2016 
Nantes France   

 
Le lieu 

Muséum d’Histoire Naturelle 
12 rue Voltaire 
44000 Nantes 

 
 

 
 

En 2011 l’Assemblée Générale de la FFSSN s’est déroulée à Montpellier. Pour une 
première fois, cette réunion durait trois jours, était délocalisée et était organisée par une 
société membre. Une table ronde a pu donner les bases et les thèmes des premières 
rencontres naturalistes. 

Après Elbeuf, Limay, Bailleul et Toulon, l’Assemblée Générale se déroulera en 2016 
à Nantes. La SSNOF en assurera l’organisation en liaison avec le Muséum d’histoire 
naturelle de Nantes. C’est avec l’objectif de pouvoir valoriser l’action des sociétés de 
sciences naturelles et de pouvoir continuer un travail et une réflexion en commun qu’il 
est important que chaque association-membre y soit représentée. Enfin, tous les 
sociétaires peuvent informer les amateurs (éclairés ou non) selon leurs souhaits et se 
faire connaître. 



 
Vendredi 22 avril 

8h30 : accueil matinal, café, viennoiseries 
9h00 : ouverture des journées par Gildas Salaün, Conseiller municipal délégué à la culture scientifique et technique 

 au wikipatrimoine et au patrimoine immatériel. 
09h30-10h45 : communications 
10h45-11h00 : pause 
11h00-12h00 : communications et discussions 
12h15 -14h15 : déjeuner dans un self rue de Gigant (5 minutes à pied du Muséum.) 
14h15-15h15 : communications 
15h15- 15h30 : pause 
15h30 -16h45 : communications 
16h45-17h45 : discussions et clôture des communications 
Puis, cocktail dinatoire au Muséum proposé par Gildas Salaün et organisé par la mairie de Nantes. 
 

 

Préprogramme des Rencontres Naturalistes 2016 
 Thème : Naturalistes d’aujourd’hui. 
 
 

 
 

22-23-24-avril 2016 
Nantes, France   

Samedi 23 avril 
9h ou 9h30 : visite du Jardin des Plantes. La visite des serres 
se fera obligatoirement sur inscription afin de créer des 
groupes 
12h00 : déjeuner libre. Possibilité sur inscription de réserver 
au restaurant du Jardin des Plantes (places limitées), ou 
déjeuner libre dans la serre de l’île aux palmiers. 
14h30 : (prévoir des voitures pour les personnes ayant du mal 
à marcher) visite du Muséum de Nantes.  
17h : AG FFSSN. 
19h : Dîner dans un restaurant nantais (environ 25 euros).  

Dimanche 24 avril 
09h : Visite guidée de la Maison du Lac de Grand-Lieu (10km de Nantes). RDV 
sur le Parking à Nantes Gloriette proche du Muséum pour covoiturage à 
organiser. Constitution de groupes selon le nombre de participants. Exposition 
en cours sur les travaux de Jean Rostand à Grand-Lieu. 
12h00 : repas tiré du sac dans le jardin  
A partir de 14h00 : circuit naturaliste organisé par Serge Regnault (Sciences de 
la Terre), Philippe Férard (Botanique) et Jean-Jacques Guillou (Ornithologie). 
Observation des oiseaux et insectes. 



M./Mme :………………………………………………;  Nombre de personnes: ……………….. 
 
Section de la SSNOF: ……………………………………………………… 
 
Coordonnées où l’on peut vous joindre : tél :………………………..mail : …………………………………… 
 
Participera à la journée de communications le vendredi 22 avril  Déjeuner le vendredi midi ( env. 15 euros ) 

 oui  non      oui  non 
   

Participera aux visites de la Maison du Lac de Grand-Lieu et de la maison Guerlain dimanche 24 avril (Matin) 
 (Repas tiré du sac!)   
 oui          non 

 
 
 Participera à l’excursion le dimanche 24 avril (Après-midi) : 

 oui  non 
 

BULLETIN d’inscription aux Rencontres Naturalistes (avant le  29 février 2016) 
Le programme des communications ainsi que les informations complémentaires  vous seront données dans la 2e circulaire 

Inscriptions et communications 
à envoyer :  

 
SSNOF Congrès FFSSN 

12, rue Voltaire 
44000 Nantes. 

Mail : ssnof@ymail.com 
 
 


