Module de flore des Alpes 2018

Excursion dans le Bois de Finges —2 juin 2018

Module de flore des Alpes 2018

Excursion dans le Bois de Finges —2 juin 2018

Inscriptions sur www.floraneuch.ch
Avant le 31 mars 2018.

Module de flore des Alpes 2018
La flore du Bois de Finges (VS) – des steppes et pinèdes thermophiles
Samedi 2 juin 2018
Description
Depuis 2005, le Bois de Finges est un parc naturel et un des
rares endroits en Suisse où il y a encore des pinèdes en plaine.
Cette forêt est véritablement un relique de l’aire postglaciaire qui suivit la dernière glaciation losqu’il régnait un
climat plus continental dans toute l’Europe.
Ce site héberge ainsi des espèces animales et florales
exceptionnelles qui sont rares ailleurs en Suisse, comme par
exemple: l’astragale sans tige (Astragalus exscapus), la petite
coronille (Coronilla minima) ou l’onosma du Valais (Onosma
pseudoarenaria subsp. helvetica) - Partons à leur découverte
dans une ambiance méridionale!
Programme
Journée d’herborisation dans le Bois de Finges : en traversant différentes
milieux naturels, nous decouvrirons une partie de la flore du Bois de
Finges.
Informations pratiques
Heure et lieu de rendez-vous*: 9.32 à la gare de Loèche (départ Neuchâtel
via Berne : 7.01 ; départ Lausanne via Martigny : 7.50 )
La fin: 17.00 à la gare de Loèche
Niveaux
-

de randonnée : les randonnées sont faciles (marche très lente, dans le « rythme botanique », en majorité sur
des chemins bien tracés).
de botanique : les excursions du module de flore des Alpes de floraneuch sont prévues pour des personnes
ayant déjà un petit bagage de connaissances botanique (faux-débutant et niveau moyen, un cours
d’introduction ou une formation de botanique de terrain sont recommandés). L’excursion s’intéresse aux
plantes et à leurs milieux et ne cherche pas à voir le plus d’espèces possible mais plutôt à bien observer une
sélection d’espèces (selon l’importance écologique ou l’intérêt anecdotique par exemple). Les guides sont « bià trilingues » français-latin-suisse-allemand.

Prix
120 CHF la journée
Inclu dans le prix : documentation sur les milieux naturels visités, liste d’espèces.
À la charge du/de la participant-e : déplacements et pique-nique
Inscription
Cette excursion fait partie du module de flore des Alpes 2018 de floraneuch. Elle peut être suivie séparément ou au
sein du module entier.

Les places sont limitées. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de réception. Nombre minimal de
participants : 12
Besoin de plus d’informations : contact@floraneuch.ch

