La Flore sauvage en Ville de Neuchâtel – série d’excursions de botanique urbaine du
printemps à l’automne 2019
floraneuch propose, en collaboration avec le Jardin botanique de Neuchâtel, une série d’excursions à la découverte
de la Flore urbaine de la ville de Neuchâtel. Ce cours s’adresse à tous les curieux et curieuses, amateurs et débutants
en botanique, qui aimeraient aiguiser le regard sur ce qui pousse au bord du chemin, sur les murs, en longeant les
rives et en flânant dans les espaces verts des quartiers neuchâtelois.
Ce qui nous intéresse, c’est les fleurs sauvages qui ont su s’adapter aux conditions de vie en ville. Ainsi, nous
découvrirons les stratégies de survie des plantes entre les pavés historiques en zone piétonne. Nous nous
approcheront de ceux qui poussent à notre côté, de manière souvent inaperçu, en nous rendant au travail, aux
commissions, au théâtre.. En lien avec l’exposition sur les plantes comestibles, aromatiques et médicinales qui est en
plein cours de création au Jardin botanique de Neuchâtel, nous ferons connaissance des plantes utiles mi-sauvages.
Lors des excursions, nous visiterons des sites aménagés pour le projet « Nature en ville ».
Les excursions ont lieu le soir, les premiers lundis du mois, de mars à septembre 2019. Ce cours vous propose la
découverte détendue des fleurs, arbustes et arbres qui poussent à nos côtés, accompagnée par une botaniste
passionnée. La possession d’un livre de détermination de la Flore est conseillée, mais n’est pas obligatoire.

Programme :
Excursion Date
E1
E2
E3
E4
E5
E6

Mardi, 5
mars 2019
Mardi, 2
avril 2019
Mardi, 7 mai
2019
Mardi, 4 juin
2019
Mardi, 6
août 2019
Mardi, 3
sept 2019

Heure

Sujet

Lieu du Rdv

17h00-19h00

Flore printanière en ville de Neuchâtel

Place Pury

18h00-20h00

Les arbustes et les arbres de Pierre-à-Bot

Pierre-à-Bot

18h00-20h00

Un tour au Jardin botanique

Jardin
botanique

18h00-20h00

« Entre les pavés » : la flore des pavements historiques
Place Pury
de la Rue du Château

18h00-20h00

La diversité floristique du quartier du Mail

Place Pury

18h00-20h00

La végétation des rives du lac entre Monruz et Nid-duCrô

Monruz

Public cible : Curieux et curieuses des plantes sauvages « du quotidien » et de la verdure entre le bâti. Pas de
connaissances préalables requises.
Documentation : Lors de chaque excursion, une liste d’espèces de plantes vues en excursion sera fournie.
Prix : CHF 300.- No minimal de participant-e-s : 6 personnes
Délai d’inscription : jeudi 28 février 2019
Organisatrice : floraneuch, en collaboration avec le Jardin botanique de Neuchâtel
Contact : Maiann Suhner, floraneuch, Rue Charles-Knapp 33, 2000 Neuchâtel ;
contact@floraneuch.ch; 078 881 51 33

