
201ème Fête Linnéenne, dimanche 23 juin 2019 

À Mérignac (Gironde), au bois du Burck,  

dans des prairies voisines, et à la fontaine d’Arlac, 

où fut fondée la Société Linnéenne de Bordeaux en 1818.  

-------------------- 

Chers Linnéens, 

Vous êtes invités à participer à notre 201ème Fête annuelle qui se déroulera 

à Mérignac, ce dimanche 23 juin 2019. 

Vos conjoints, enfants et amis sont eux aussi conviés à cette journée de fête ! Les thèmes seront 

variés et pluridisciplinaires. 

Le rendez-vous est fixé à 9 h 30 à l’entrée du bois du Burck, située rue du colonel Raynal à 

Mérignac (Gironde) : carte ci-dessous. 

 

Au programme de cette journée 

Le matin : excursion dans le bois du Burck (1 sur Carte ci-après ; environ 40 ha) où pourront être 

menées des herborisations, observations mycologiques, écologiques, entomologiques, 

malacologiques, voire géologiques. En vue de la publication ultérieure d’un compte rendu, les 

Linnéens sont invités à noter le maximum d’éléments naturalistes et d’espèces observés ce jour.  

La matinée se poursuivra par des discussions et une mise en commun des observations, puis :  

vers 12 h 30, nous nous réunirons à l’ombre du bois du Burck 
pour le traditionnel discours du Président, tenu sous un rameau de Saule blanc 

[Salix alba Linné, 1753] en l’honneur de notre parrain porte-nom Carl von Linné, inventeur de la 
nomenclature binominale des êtres vivants. Le pique-nique « sous les ombrages » s’ensuivra. 

 

L’après-midi : au parc de Luchey (4,7 ha), visite de milieux de prairie humide à fauche tardive et 

gestion différenciée (2), gérés par la municipalité de Mérignac, et situés à proximité du bois du Burck 

vers le Nord-Est, où pourront être croisées entre autres quelques Orchidées dont Anacamptis 

laxiflora - protégée au niveau départemental -, les Ophrys apifera et Ophrys scolopax, mais aussi 

des tulipes rouges) et l’Oenanthe silaifolia, une Ombellifère/Apiaceae protégée régionale.  

Présence aussi de Eleocharis, Mentha aquatica, divers Carex… 

 

La Fête Linnéenne se terminera par un petit pèlerinage : nous nous dirigerons vers la fontaine 
d’Arlac (3) où nous nous retrouverons près de la plaque commémorant la première Fête 

Linnéenne (fondatrice de notre Société le 25 juin 1818), plaque qui a été posée en 2018 lors du 
Bicentenaire de la Linnéenne. 

 

Vous trouverez des informations sur le bois du Burck, sa faune et sa flore, 
dans le Guide nature du Burck en pièce jointe du message envoyé. 

 

 

https://goo.gl/maps/MBPr1gJysoFKdndd6


Contact auprès des organisateurs : Marie-France Guillot (mf.guillot@laposte.net) (06 21 41 33 39) ; 

Bruno Cahuzac (bruno.cahuzac@u-bordeaux.fr) (05 40 00 29 08) ;  

Michèle Dupain (michele.dupain887@orange.fr) (05.56.45.51.76) ;  

Jérémie Veyssière (mr.veyssiere@lilo.org) (06 98 92 47 34) 

 

  

 

 

Pique-nique tiré du sac et boissons à prévoir par chacun. 
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