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ANNAM 
Association des Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes 

Société scientifique fondée en 1911 
Siège social : Muséum d’Histoire Naturelle    60 boulevard Risso  -  06300 NICE 

2e TRIMESTRE 2021 
Malgré l’incertitude qui caractérise cette période troublée, nous avons pensé qu’il 

était important de programmer une reprise progressive des activités de notre associa-
tion au cours du 2° trimestre 2021, dans l’éventualité d’une amélioration de la situa-
tion. Cette reprise est donc bien entendu soumise à l’évolution du contexte sanitaire et 
aux directives gouvernementales associées. 

Pour nos réunions du soir, il nous a paru prématuré de reprendre en avril, mais 
nous proposons 6  rendez-vous si possible en mai et juin. Il ne s’agit pas bien sûr d’un 
programme complet mais d’un redémarrage « en douceur ». 
Différentes sorties sur le terrain sont proposées : elles ne pourront se dérouler que 
lorsque la préfecture lèvera l’interdiction des regroupements de plus de six personnes. 
Mais, dans le cas où ces sorties resteraient impossibles, nous pensons que les thèmes 
proposés peuvent permettre de donner des idées de promenades naturalistes personnel-
les à nos adhérents. 

Si ce programme devait subir des modifications, vous en serez avertis sur le site et 
la page facebook de l’ANNAM. N’hésitez pas aussi à contacter les responsables de 
sections par mail ou téléphone. 

Nous espérons tous vivement pouvoir nous rencontrer pour échanger sur ces sujets 
naturalistes qui nous tiennent à cœur et profiter du plaisir de parcourir ensemble la 
nature, si belle en cette saison. Souhaitons que ce printemps 2021 nous donne enfin 
l’occasion de retrouver ces moments tant attendus. 
 
 
 

Frédéric Billi 
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PERMANENCE  -  BIBLIOTHEQUE 
Les permanences sont assurées au Musée d’Histoire Naturelle de Nice le mardi matin 

(10 h - 12 h) et après-midi, ainsi que le jeudi après-midi (15h - 17h30). 
Tél.: 04 93 56 17 19 ou 07 86 77 03 78 

Site : www.asnatnic.fr 
Sur Facebook : https://www.facebook.com/annamassociationniceam/ 

E-mail :  asnatnic@club-internet.fr 
RAPPEL COTISATION 

Valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, le montant est de 30 € par personne 
ou de 15 € pour les mineurs et étudiants de moins de 25 ans. 

Il est à régler par chèque libellé à l’ordre de l’ANNAM, auprès des responsables des sections 
ou à adresser au siège, 60 boulevard RISSO, 06300 NICE  

Page Facebook de l’ANNAM 

Ça y est, l'ANNAM a sa page Facebook pour diffuser et partager les connaissances sur la 
faune, la flore et la géologie du département des Alpes-Maritimes !!! 

https://www.facebook.com/annamassociationniceam/ 
Tout a commencé le 18 octobre 2019 avec les champignons pour se poursuivre sans arrêt 

depuis avec des roches, des fossiles, des lichens, des fleurs, des insectes, des batraciens, des 
reptiles, des oiseaux, des mammifères et des paysages, des comptes rendus de sorties et de 
conférences, des informations sur la vie naturaliste dans les Alpes-Maritimes et des rendez-
vous nationaux rythmant la Nature en France.   

 Tout cela est possible grâce au nouveau moyen de communication dont l’ANNAM s’est 
dotée avec Facebook, ainsi nous pouvons vivre presque au jour le jour les découvertes que 
des membres de l’association trouvent pertinentes de faire publier. Et comme notre région 
semble inépuisable, cela peut encore durer encore longtemps !  

 Si des membres veulent faire passer des infos ou des observations qu'ils jugent intéres-
santes, qu'ils envoient un Mail avec un petit commentaire et photos à Lionel Carles qui gère la 
page : lionel.carles06690@gmail.com  
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NOS SORTIES et RECOMMANDATIONS 

CONTACTS 

- Les sorties et promenades naturalistes, sont réservées aux membres de l’ANNAM à jour 
de leur cotisation annuelle, couverts par une assurance ‘‘responsabilité civile’’. 

L’ANNAM décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient survenir au 
cours de ses activités. 

- Se munir d’un pique-nique et d’un équipement adéquat (chaussures de marche, vêtements 
chauds et imperméables, bâton de marche si nécessaire, eau, ...). 

- Il s’agit de sorties d’étude et non pas de randonnées, la progression peut être lente en 
fonction des sujets abordés. La cueillette de plantes ou toute autre récolte est interdite, sauf 
échantillons pour la détermination. Rester avec le groupe et écouter les consignes des respon-
sables sont la moindre des corrections. 

- En cas de mauvais temps aller voir, avant de partir, à  la première page de notre site 
http://www.asnatnic.fr si il y a annulation ou modification (sous réserve que Ludovic 
Thebault, l’administrateur du site ait été prévenu par le responsable de section). 

- La cotisation ne donne aucun droit au transport. L’ANNAM n’intervenant pas quant au 
transport des participants, il appartient à chacun de prendre ses dispositions. 

         Botanique              Hélène Régnier           06 80 73 38 45    helenecongo@hotmail.com 
                                       J. M. Feraud               06 81 77 25 91    feraud.06@wanadoo.fr 
         Entomologie          Frédéric Billi               04 93 52 68 04    fred.billi@wanadoo.fr 
         Géologie                Jean Davoux                
                                       Jacques Faleguerho    06 85 07 70 93   faleguerho.jacques@orange.fr 
         Mycologie             J-L Raffaghello           04 89 24 59 81   jlra@club-internet.fr 
         Ornithologie          Maurice Boët              04 93 71 53 10   boet.maurice@wanadoo.fr     
         Lichénologie         Francis Maggi            06 81 15 45 80   francis.maggi@wanadoo.fr 

 
Notre site et mail internet : 

www.asnatnic.fr 
asnatnic@club.fr 

 
Muséum d’Histoire Naturelle 

60 boulevard Risso,  
06300, Nice 

Le samedi 15 mai dans le cadre de la Nuit des Musées 2021, notre association participera à 
cet événement en proposant dans les jardins du château-musée de Tourrette-Levens une 
chasse photographique de papillons de nuit.  
Ce sera l'occasion de découvrir les techniques d’inventaires des espèces nocturnes. 

Entrée libre, renseignement pour les horaires et modalité au 06 83 37 70 88 ! 

Nuit des Musées 
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ANNAM : L’AGENDA DU                         
  AVRIL  

D 4  2 SM

L 5  3 

M 6  4 

M 7  5 

J 8  6 RM : Champ

V 9  7 

S 10  8 

D 11 SB : La Gaude, le Plan du bois  9 SB : La plaine 

L 12  10 

M 13  11 RB/RE 

M 14  12 

J 15  13 

V 16  14 

S 17  15 Sortie noct

D 18 SG : Géologie de la côte entre Nice et Menton  16 SG : Le créta

L 19  17 

M 20  18 RG : La 

M 21  19 

J 22  20 

V 23  21 

S 24  22 

D 25 SL : Coursegoules 23 SL : Belvédè

L 26  24 

M 27  25 

M 28  26 

J 29  27 

V 30  28 

S   29 

D   30 

L   31 

M    

    

LEGENDE : S = sortie - R = réunion - B = botanique - E = entomolog
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         DEUXIÈME TRIMESTRE 2021 
      MAI  JUIN  

M : La Moulière   D 

 1  L 

 1  M 

 2  M 

pignons à spores colorées  3 RM :  Champignons à spores noires J 

 4  V 

 5  S 

de Caille 6 Lachens (pique-nique annuel de l’ANNAM) D 

 7  L 

: Réunion commune 8  M 

 9  M 

 10 RB/RE : Le Mont Chauve au printemps J 

 11  V 

tune à Tourrette-Levens 12  S 

acé inférieur de Peyroules 13 SB : les lacs des Millefonds D 

 14  L 

côte entre Nice et Eze  15 RG : Les monuments de l’eau dans les A.M. M 

 16  M 

 17  J 

 18  V 

 19  S 

ère, Serre de Clapeiruole 20 SG : Les monuments de l'eau D 

 21  L 

 22  M 

 23  M 

 24  J 

 25  V 

 26  S 

 27 SL : ISOLA 2000, Col de la Lombarde D 

 28   

 29   

 30   

gie - G = géologie - L = lichénologie - M = mycologie - O = ornithologie 
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LE PROGRAMME DES SECTIONS 

RÉUNIONS de BOTANIQUE 
A 20h30 le 2e jeudi du mois, salle de l’Œuvre St. Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, NICE. 
N’hésitez pas à apporter photos et échantillons pour rendre nos soirées plus animées. 

         Avril :                        Pas de réunion. 
 
         Mardi 11 Mai :         Attention date inhabituelle. Réunion commune avec la section en-
tomologie. 
 
         Jeudi 10 Juin :           Réunion commune avec la section entomologie : le Mont Chauve 
au printemps. 
 

SORTIES (Contact J.M. Feraud  : 06 81 77 25 91,  feraud.06@wanadoo.fr) 
 
         Dimanche 11 avril : La Gaude, le Plan du Bois 

Rendez-vous à 10h00 au stade de football. 
Quitter la M118 (Route de St. Laurent-du-Var) pour  prendre la rue André Merle (direction de 
la déchetterie de la Gaude et du stade de football) se garer dans le secteur  GPS 43.72947°N, 
7.16941°E. 
Premier rendez-vous pour covoiturage éventuel (à organiser par vous-même) : devant entrée 
Métro, rue pierre Isnard (contre-allée de la route de Grenoble, après Renault). 
 
         Dimanche 09 mai : La Plaine de Caille. 

Rendez-vous à 9h30 sur le parking à la sortie d'Andon GPS 43.77397°N, 6.78433°E 
Nous irons prospecter et observer la riche biodiversité de cet espace où alternent prairies de 
fauche, pâtures, zones humides, bosquets de pins etc...  

Premier rendez-vous pour covoiturage éventuel (à organiser par vous-même) : devant 
entrée Métro, rue pierre Isnard (contre-allée de la route de Grenoble, après Renault). 
 
         Dimanche 13 juin : Les lacs des Millefonts 

Rendez-vous à 9h30 sur le parking situé à la fin de la route des Millefonts GPS 
44.09863, 7.18659. Pour accéder à cette route en venant de la vallée de la Tinée, après avoir 
traversé St Dalmas de Valdeblore, suivre la M2565 en direction de la Colmiane sur 1,5 km 
environ jusqu'au niveau d'un virage à droite, où se trouve sur la gauche  le départ de la route 
des Millefonts. 

Premier rendez-vous pour covoiturage éventuel (à organiser par vous-même) : devant 
entrée Métro, rue pierre Isnard (contre-allée de la route de Grenoble, après Renault). 
 
         Samedi 03 et dimanche 4 juillet : Week-end dans le secteur de St Etienne-de-Tinée. 

Rendez-vous à 10h00 à proximité de la Maison du Parc du Mercantour GPS 44.25791, 
6.92433 

Les possibilités d'hébergement dans le secteur sont multiples. A charge aux futurs parti-
cipants de choisir celles qui leur conviennent le mieux. 
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ENTOMOLOGIE & BIODIVERSITÉ 

A 20h30 le 1er mardi du mois, salle de l’Œuvre St. Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, NICE 

Réunions communes Entomologie/botanique/biodiversité : 
 
         Mardi 11 mai 2021 : 

Tout comme dans nos traditionnelles « réunions de rentrée », chacun peut apporter des 
images de ses observations les plus intéressantes effectuées au cours de cette (longue !) pé-
riode sans nos réunions du soir. Pas de thème précis, ce sera une réunion naturaliste au sens 
large. Venez nombreux ! 
                  
         Jeudi 10 juin :  le Mont Chauve au printemps 

Il existe aux portes de Nice un site naturel emblématique et facile d’accès : le Mont 
Chauve. Nous présenterons quelques aspects de la riche biodiversité de cette zone, observée 
au moment où elle s’exprime avec le plus d’exubérance : au printemps. 

 

Pyrgus carthami pondant sur une potentille au Mont Chauve 
 

Sortie nocturne d’entomologie : le 15 mai à Tourrette-Levens, organisée par le Châ-
teau-Musée. Démonstration de techniques d’inventaire des papillons nocturnes. Voir par ail-
leurs dans ce programme.  
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Conférences de GÉOLOGIE 
A 20 h 30, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, Nice. 

ORNITHOLOGIE 
Contact : 04 93 71 53 10 ou boet.maurice@wanadoo.fr 

Réserve Ornithologique Natura 2000 de l'embouchure du Var : 
Pour observer de nombreuses espèces d'oiseaux, il vous est conseillé de vous rendre sur la 

berge du Var à Cap 3000 à St.Laurent du Var, l'après-midi pour avoir un meilleur éclairage. 
Vous y aurez le maximum de chance de voir les oi-
seaux sédentaires et migrateurs pour les mois qui vien-
nent : Canards, Hérons, Bécasseaux, Râles, Marouet-
tes, Chevaliers, Martin-pêcheur, Sternes, Huppes, Ra-
paces, Echasses, Gravelots, Hirondelles,....  

Attention, les grands travaux sur le parking de Cap 
3000 sont terminés, l'accès à la berge est à nouveau 
possible. Nous vous conseillons pour observer ces oi-
seaux d'eau, de vous rendre également à l'Etang de 
Vaugrenier et à l'Etang de Fontmerle à Mougins. 

         Mardi 18 mai :          Géologie de la côte entre Nice et Menton par Denis mougenot. 
Il s'agit de la région charnière entre les chevauchements alpins de l'arc de Nice et l'ou-

verture du bassin Ligure. Elle est située sur un grand escarpement, de près de 3000m, qui 
plonge du mont Agel (700 m) jusqu'au canyon du Var (2200 m).Nous examinerons l'évolu-
tion depuis le Néogène (-25 Ma) du littoral, profondément indentée par les caps de Nice, de 
St Jean et le Cap Martin, à l'aide des affleurements et des sondages en mer. 

Mardi 15 juin : Les monuments de l’eau dans les A.M. par Jean-Pierre Fromentin. 
         L’eau est la plus importante ressource que nous prélevons dans la nature pour nos be-
soins. Pour maîtriser cet élément de nombreuses réalisations ont été mises en place. Nous tâ-
cherons de montrer en image la diversité des structures construites par l’homme pour guider 
l’eau ou l’utiliser comme énergie dans les Alpes-Maritimes. 

SORTIES  (Contact : 06 85 07 70 93, faleguerho.jacques@orange.fr) 
Dimanche 18 avril :    La côte entre Nice et Eze avec Denis  Mougenot   
R.D.V. Départ 10 h parking du fort du Mont Alban (col de Villefranche) suivi de trois    

arrêts sur la côte à la sortie de Beaulieu au pied de l'escarpement du cap Roux  
    (R.D.V. précédent),sur la voie parallèle au tunnel du cap Estel enfin à la pointe de St. Hos-
pice à partir de la plage de Paloma. 
      Dimanche 16 mai : Le crétacé inférieur de Peyroules, avec Laurent Paix. 

Un seul R.D.V à 10 h sur le parking devant le restaurant La Merenda  au bord de la route 
Napoléon D6085, commune du Logis du Pin . 
      Dans la région de Peyroules , le gisement du "Collet des Boules" nous offre une vaste      
étendue de marnes à parcourir à la recherche de la faune marine du crétacé inférieur. 
     Dimanche 20 juin :  Les monuments de l'eau, avec Jean-Pierre Fromentin 
      Un seul R.D.V. à 10 h au petit village de Gars sur la D2211 entre Briançonnet et Collon-
gues sur la D84. Parking 16 chemin des Grange 06850 Gars: Lat.= 43,86 441 et Long.= 
6,806343. 
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LICHÉNOLOGIE 
SORTIES 

Les rendez vous auront lieu sur le parking de Valrose : attention nombre de places  limité.  
Départ 8 h 00. 

Prévoir pique-nique tiré du sac, loupe, carnet et crayon. 
En cas de mauvais temps prévu, contacter le responsable au 06 81 15 45 80, la veille. 

         Dimanche 25 avril 2021  : Coursegoules. 
2 ème  RDV  9h30 Coursegoules  : parking de la Garussière après col de Vence. 

Départ de la borne N°143 direction Coursegoules, nous emprunterons la «  Via Ventiana  » 
ancienne voie romaine reliant Vence à Castellane. Nous nous dirigerons vers l'oratoire du 
point d'Areno et irons voir les trois bornes milliaires qui s'y trouvent puis direction le Collet 
de Mire et si le temps le permet le Saint- Valentin et son mur de pierre. 

Mais n'oublions pas les lichens, une partie de cette sortie a déjà été faite il y a une dizaine 
d'années et nous avait réservé de belles surprises, nombreux corticoles, terricoles et saxicoles. 

Dimanche 23 mai 2021  : Belvédère, Serre de Clapeiruole. 
2ème RDV 9 h 45 (Sortie effectuée sur  sentiers de montagne, prévoir chaussures de ran-

donnée). À l’entrée de Belvédère, tourner à droite et pénétrer dans la  Vallée de la Gordolas-
que en empruntant la D171.  RDV, au niveau du premier lacet après la Cascade du Ray, balise 
271. Altitude 1392m. Puis la piste direction le parking des Terres Rouges. 

Par un bon sentier nous traverserons une forêt de conifères avant d'atteindre une large 
croupe, zone d'alpage, dominée par des rochers, le Serre de Clapeiruole. 

Présence de lichens de l'étage montagnard, saxicoles, calcifuges sur les pélites permien-
nes et des corticoles sur les conifères. 
         Dimanche 27 juin 2021  : ISOLA 2000, Col de la Lombarde. 

2ème RDV 10 h 00 au col 
De nombreux lichens saxicoles, calcifuges, ont été répertoriés sur ce site, lors de l'inventaire 
effectué par des membres de l'Association Française de Lichénologie (A.T.B.I). 
Grace aux données en notre possession, nous irons découvrir de nombreux Lichens saxicoles, 
calcifuges, sur les rochers et les casemates en ruines. 
 
Une approche littéraire, philosophique et artistique du monde des lichens. 
Le livre de Vincent Zonca (2021)  : Lichens – pour une résistance minimale                                        
Recouvrant près de 8 % des terres émergées, le lichen est un être vivant qui devrait nous para-
ître familier. Mais, discret, il en est devenu insignifiant, invisible. Or, plus nous nous en ap-
prochons, plus se révèlent ses beautés, ses mystères, son étrange pouvoir d'attraction. Mi-
algue, mi-champignon, il pourrait bien révolutionner notre conception du vivant et remodeler 
nos imaginaires... C'est du moins la proposition stimulante de cet essai, le premier consacré 
au lichen en dehors des ouvrages spécialisés. 
Fruit de plusieurs années d'enquête sur plusieurs continents, il propose une réflexion origi-
nale, buissonnière et, comme son objet, " symbiotique ", mêlant avec jubilation les cultures et 
les savoirs. Biologie, poésie, littérature, philosophie, écologie ou encore arts plastiques... Et si 
le lichen était au coeur de nos questionnements les plus actuels et les plus urgents ? Il permet 
en tout cas de penser une écologie qui ne repose plus sur les oppositions entre nature et 
culture, ville et campagne, compétition et coopération. 
Dans lichen, il y a lien. Symbole de résistance ou force venue d'en bas ? Vous ne verrez plus 
le lichen, ni notre monde, de la même façon.  
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MYCOLOGIE 
RÉUNIONS 

A 20 h 30, salle de l’Œuvre St. Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, NICE 

Laurent Paix, secrétaire général                 
924 av. Janvier Passero, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE 

06 37 68 72 32  laucylau06@gmail.com  
Rédaction et mise en page : Eliane & Jean-Louis Raffaghello 

Jeudi 6 mai :               Initiation à la mycologie (suite). 
Nous allons poursuivre les séances d’initiation à la mycologie commencées l’an dernier, 

avec les champignons qui présentent des spores colorées.  
Jeudi 3 juin :               Initiation à la mycologie (suite et fin).  
Pour terminer cette série nous allons nous intéresser aux champignons possédant des spo-

res très foncées. 
SORTIES 

Pas de départ groupé de Nice : organisez par vous – même le co-voiturage. 
Avril :                                  Pas de sortie. Confinement ! 
Dimanche 2 mai :               La Moulière. 
 En 2019, la neige est venue faire son apparition dans la nuit précédent cette sortie, aussi 

nous reprogrammons cette visite. Le plateau de la Moulière (Commune de Caille) offre de 
beaux espaces à parcourir à la recherche de champignons printaniers.  

Rendez-vous à 10 h sur le parking du parc. Pour s’y rendre : en venant de Cannes, à Séra-
non prendre la D81 puis la D281 ; en venant de Nice, à Gréolières prendre à la sortie du vil- 
lage la D79 jusqu’à Andon, puis la D81 et la D281. Coordonnées GPS UTM 32T x=0319880, 
y=4847208, Lat/Long N 43,756038 E 6,762686.  

Dimanche 6 juin :               Le Lachens - Pique-nique annuel de l’ANNAM.  
Nous nous retrouverons cette année sur la montagne de Lachens qui offre un bel espace 

pour se garer et profiter du bon air, à 1 h 45 de Nice. Rendez-vous sur place vers 11 h.  Coor-
données GPS UTM 32T x=0311247, y=4846609, Lat/Long N 43,74848 S 6,65565.  

L’an dernier, la météo incertaine sur la côte a découragé tout le monde alors que le temps 
s’est levé dans la matinée. Sous un beau soleil, nous avions pu découvrir de beaux ronds de 
sorcière de champignons! L’accès est facile : au rond point du Logis du Pin sur la N85 pren-
dre la D44 en direction de la Bastide jusqu’au col de Clavel puis la route menant à Lachens 
(environ 8 km). Il faut compter environ 1 h 45 de voiture en partant de Nice. Rendez-vous 
juste après le hangar en tôle à droite de la route en sortie du dernier virage avant d’arriver sur 
l’ancienne station de ski de Varneige.  

Si les conditions sanitaires le permettent, nous partagerons les nombreuses spécialités ap-
portées par les participants, avec l’apéritif offert par votre association.  L’après-midi, une pe-
tite grimpette jusqu’à la table d’orientation à 1685 m permettra d’admirer un très beau pano-
rama. Une flore riche et variée ravira les botanistes. Pour joindre la route Napoléon et le Lo-
gis du Pin venir au choix par les Gorges du Loup Gréolières ou Grasse - Saint-Vallier - Séra-
non.  


