
La Société linnéenne de Provence 
est une association "Loi 1901" à but non lucratif, fondée en 1909, et dont les activités principales ont pour but l'étude et le 

partage des connaissances dans le domaine des sciences naturalistes, notamment en Provence. 

Les conférences mensuelles 
 

 Les sorties mensuelles de découverte nature 
 
  Sorties guidées de découverte naturaliste généralement à thème. Elles ont   
  lieu en général le dimanche suivant la conférence. Départ collectif en bus  
  (participation aux frais de transport demandée) devant la faculté de Saint- 
  Charles (Marseille). 

Les ateliers de terrain 
 
Ce sont des déambulations naturalistes globales de perfectionnement et 
non des balades organisées à thème. Elles ont lieu les samedis tous les 15 
jours, avec un rendez-vous directement sur site. 

 Le bulletin 
 
  Il paraît une fois par an et contient des articles traitant des sciences  
  naturelles, non uniquement axés sur la Provence. Des numéros spéciaux  
  sont également publiés. 

Elles ont lieu un mercredi par mois 
(hors période estivale) à 18h30 à la 
faculté de Saint-Charles (Marseille) 
dans l'amphithéâtre de sciences 
naturelles. 
 
La salle est généralement ouverte 
dès 18h pour les échanges et 
discussions naturalistes. 
 
Entrée libre ! 



 

Société 

linnéenne de Provence 
 

Une société savante* de sciences naturelles 
(*mais ouverte aux non sachants, sachez-le !) 

 
Passionnés ou curieux ? 

Que vous soyez « amateurs » ou (futurs) « professionnels », venez nous 
rejoindre pour élargir mais aussi transmettre vos connaissances sur la 

faune, la flore, les milieux naturels et les sciences de la Terre. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Association « loi 1901 » 

Rayonnement : 
De nombreuses « sociétés linnéennes » existent à travers le monde. Rendant hommage au 
grand naturaliste suédois Carl Von Linné (1707-1778), elles se sont développées dès le 19ème 
siècle à travers l’Europe notamment. 
 
La Société linnéenne de Provence, créée en 1909, collabore aujourd’hui avec des structures 
telles que : 
• Le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles ; 
• Les Muséums d’Histoire Naturelle (Marseille et Aix-en-Provence notamment) ; 
• Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 
 
Elle édite son « bulletin annuel » échangé avec de nombreuses revues internationales et qui 
traite de sujets de sciences naturelles aussi divers que : 
• la Botanique 
• la Zoologie  
• la Mycologie 
• la Géologie 
• la Paléontologie… 
 
 
Exemples d’actions et réalisations : 
• Animation du réseau local de botanistes dans le cadre de la réalisation de l’atlas 
cartographique de la flore vasculaire du département des Bouches-du-Rhône. 
 
•  Information auprès des collectivités et des gestionnaires de sites naturels. 
 

• Organisation et/ou participation à des manifestations naturalistes événementielles. 

Coordonnées - liens - programme 
 

Adresse postale : Université de Provence, Case 84 Place Victor Hugo 

13331 MARSEILLE cedex 03 

Site Internet : http://www.linneenne-provence.org  

Retrouvez nous aussi sur Facebook !  

 

Nos bulletins en ligne sur Youscribe : « Société linnéenne de Provence » 

Nos conférences en ligne sur Youtube : chaîne « Linnéenne Provence » 
 

                Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.linneenne-provence.org/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-linn%C3%A9enne-de-Provence-1661194757461918/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

