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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 

Local bibliothèque : 12 avenue de la République - 06300 NICE 

2e TRIMESTRE 2017 
Avec la fin de l’hiver et le retour tant attendu du printemps, le cœur des Naturalistes 
se remplit de joie. Il va pouvoir à nouveau, si ses jambes le lui permettent, parcourir 

la nature à la rencontre de ses beautés. 
Le jaune des primevères et le bleu des gentianes sont toujours un émerveillement ; 

la vie renaît avec le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes ;  
les jours rallongent  et permettent de profiter davantage des beaux paysages de notre 

département pour peu que l’on quitte la ville et les zones surpeuplées. 
Un regret pourtant : pourquoi y a-t-il de moins en moins de jeunes attirés par la na-
ture et son étude ? Dans certaines sections, la moyenne d’âge ne cesse d’augmenter 

et il n’y a pas de relève. Tout le savoir accumulé par les anciens ne peut plus se 
transmettre et c’est vraiment dommage. 

Avec les outils modernes de communication on assiste en fait à un isolement  de plus 
en plus visible des adolescents. Lors de réunions de famille par exemple, les enfants, 
quel que soit leur âge sont rivés à leur « smartphone » et ne s’occupent plus de leur 

entourage. Si on va dans la nature, ils rechignent à marcher et ne s’intéressent à 
rien. Etions-nous comme cela à leur âge ? 

Parents et jeunes retraités, aidez-nous à faire connaître l’association et à fédérer des 
vocations pour l’étude des sciences naturelles. Nous avons besoin de sang neuf pour 

renouveler les effectifs et perpétuer la mission de l’ANNAM. 
Jean-Louis Raffaghello 
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Biodiversité des Alpes 

Vient de paraître: le dernier tome des "Papillons Hétérocères de l'île de la Réunion", écrit 
par notre collègue et ancien membre de l'ANNAM Christian Guillermet. Avec ce cinquième 
et dernier tome, c'est un énorme travail de révision et de mise à jour de la faune de l'île qui se 
termine: toutes les espèces connues de l'île (dont de nombreuses nouvelles pour la science) 
sont décrites, figurées (avec les génitalias pour identification) et commentées (répartition, bio-
logie si elle est connue, références bibliographiques). Une œuvre scientifique vraiment remar-
quable publiée par l'association Nature Découverte et Partage et le Parc National de la Ré-
union.  

 La 29ème session des journées d’étude et de recherche des espèces nivicoles des Myxomycètes or-
ganisée par la Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie (F.M.B.D.S.) avec le concours 
de Bernard Woerly, se déroulera à Luz Saint Sauveur dans le département des Hautes Pyrénées 
du 8 au 12 mai 2017 au Village de Vacances Cévéo. 

Comme d’habitude, l’ANNAM sera représentée par quelques membres. 

Cette année les journées de la FAMM auront lieu à Sainte-Tulle près de Manosque du 23 
au 27 octobre 2017. Elles sont organisées par l’Association Mycologique d’Aix en Provence. 
Les adhérents de l’ANNAM peuvent s’inscrire car notre association fait partie de la Fédéra-
tion des Associations Mycologiques Méditerranéennes, par sa section mycologie. C’est en 
fréquentant ces congrès spécialisés que l’on peut rencontrer les plus grands mycologues et en-
richir notre connaissance sur les champignons.  Pour avoir des informations sur ce XXXIe 
congrès et éventuellement s’y inscrire, aller sur le site : http://famm.pagesperso-orange.fr/  

Cette année l’ANNAM va organiser son 50e  salon du champignon et des plantes sauvages. 
A ce titre, c’est en France une des plus anciennes manifestations de ce type. Les contraintes 
de plus en plus pesantes que nous imposent le Parc Phoenix nous obligent à changer de dates 
et la seule qui puisse nous convenir est samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. 

Nous allons donc commencer la rentrée, après la coupure de l’été par cet événement. Il faut 
que les membres attachés au succès de celui-ci se dévouent durant les deux dernières semai-
nes de  septembre pour battre prés et forêts à la recherche de beaux spécimens à présenter à 
l’exposition. Mais il est inutile et néfaste pour la nature de prélever plus que nécessaire. Limi-
tez-vous à 2 ou 3 exemplaires par espèce en prenant si possible des échantillons bien repré-
sentatifs. Placés dans un réfrigérateur les champignons se conservent facilement (sauf les co-
prins) durant 10 jours. 

La date avancée du salon devrait permettre de présenter des espèces montagnardes souvent 
absentes si le gel est précoce. Il faut seulement espérer avoir un mois de septembre humide et 
non trop sec comme en 2016. Nos amis botanistes ont fait l’année dernière une très belle ex-
position. Nous souhaitons qu’ils en fassent de même cette année. 

Entomologie : nouvelle parution 

Journées « myxo 2017 » 

Journées de la FAMM 

50e Salon du Champignon et des Plantes sauvages 
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PERMANENCE  -  BIBLIOTHEQUE 
12, avenue de la République  -  06300 Nice 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 17 h 30 -Tél. 04 93 56 17 19 

 
Sites : www.asnatnic.fr 

E-mail : contact.ANNAM@asnatnic.fr  
ou 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 secrétariat, 12 avenue de la République, 06300 NICE  

Il aura lieu encore à Gréolières les Neiges, car le coin est agréable : grand parking, prés très 
accessibles et pins pour ombrager les convives. Donc, rendez-vous à partir de 11 heures le di-
manche 11 juin sur le parking du Collet du Grand Pré à l’entrée de la station, après le centre 
de ski de fond et en face des grands bâtiments.  

Un apéritif sera offert à tous les participants.  
Apportez vos spécialités que nous partagerons tous ensemble. L’après-midi la piste des Pi-

voines ou le Cheiron tout proche offriront de belles promenades digestives. 
Cordonnées GPS : UTM 32T x=0335626 y=4855055, Lat/long N 43°49´49˝ E 6° 57´ 20˝. 

L’Assemblée Générale ordinaire de l’Association des Naturalistes de Nice et des Alpes-
Maritimes de l’année 2016 se tiendra mi-mai dans la salle de l’Oeuvre Saint Pierre d’Arène, 3 
rue Bottero à Nice à 20 h 30. 

Une convocation avec l’ordre du jour sera adressée individuellement à tous les membres de 
l’ANNAM à jour de leur cotisation annuelle. 

Pour les personnes qui auraient négligé ou omis de régler cette formalité, il est encore 
temps de régulariser auprès d’un responsable de section ou directement au secrétariat de la 
permanence. 

Election du Conseil d’Administration  
Les membres élus l’année dernière renouvelant leur participation ainsi que les personnes 

désirant se porter candidat sont priés de le faire savoir auprès du Secrétaire Général Louis 
Gilli ou du Président Gilbert Mari par courrier/e-mail à leur adresse ou celles de l’ANNAM : 
asnatnic@club-internet.fr ou contact.ANNAM@asnatnic.fr, ceci avant le lundi 10 avril, der-
nier délai, afin de respecter les délais légaux et de laisser le temps nécessaire à l’élaboration et 
à l’expédition du courrier et de la liste des candidatures à adresser aux membres de l’associa-
tion.  

Pique-Nique annuel 

Assemblée générale de l’ANNAM 
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Assemblée générale de l’ANNAM 

Le Léiothrix jaune ou « Rossignol du Japon » est un magnifique oiseau de la famille des 
Timalidés mesurant environ 14 cm de long et originaire du Sud de l'Asie. À partir d'individus 
échappés de captivité, des populations se sont installées en France, notamment dans le Béarn 
(Pyrénées-Atlantiques), la région parisienne (Val-d'Oise) et autour de Nice (Alpes-
Maritimes). 

Plusieurs couples se sont installés dans mon jardin à Sigale, profitant des mangeoires mises 
à la disposition des autres passereaux bien de chez nous. Mais ces individus-là sont à peine 
plus grands que les mésanges. Ils nichent sous le couvert d’un énorme thuya. 

Son aire de répartition naturelle s'étend depuis la Chine jusqu'à l'Inde, en passant par le 
Vietnam et la Birmanie. Son surnom est donc erroné, car l’espèce n’est pas originaire du Ja-
pon ! Par contre, son chant est assez mélodieux, mais néanmoins moins riche que celui de no-
tre Rossignol Philomèle. Il a été introduit dans l'archipel d'Hawaï en s'échappant de volières. 
Depuis 2001, une population allochtone (d’origine étrangère) a été découverte dans les Pyré-
nées-Atlantiques où il s'est établi le long du gave de Pau. Les effectifs ont été estimés à 1000 
couples, mais pourraient atteindre les 5000 individus. Le Léiothrix jaune est en expansion en 
France, mais ne semble pas présenter de menace pour les espèces locales ni pour l’environne-
ment. 

Le Léiothrix jaune fréquente les sous-bois humides. Il se nourrit principalement d'insectes, 
d'escargots et de fruits. La période de reproduction s'étend d'avril à septembre. L'espèce se re-
produit dans les ronciers et les herbiers touffus des sous-bois. 

Pour moi il s’agit d’un élégant petit oiseau qui fait bon ménage avec les autres oiseaux du 
jardin. Je lui souhaite donc la bienvenue ! 

Pierre Sévin  
[Sources d’info : différents sites Internet] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leiothrix lutea (photo de Pierre Sevin, prise de sa fenêtre). 

Ornithologie : Leiothrix lutea 
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NOS SORTIES - RECOMMANDATIONS 

Notre site et mail internet : 
www.asnatnic.fr 

contact.ANNAM@asnatnic.fr 
ou asnatnic@club.fr 

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, ...). 

- Les responsables des sorties peuvent en refuser la participation aux personnes non conve-
nablement équipées, ou sous-estimant la difficulté du parcours proposé. 
- Il s’agit de sorties d’étude et non pas de randonnées, la progression peut être lente en fonc-

tion des sujets abordés. La cueillette de plantes ou toute autre récolte est interdite , sauf échan-
tillons pour la détermination. Rester avec le groupe et écouter les consignes des responsables 
sont la moindre des corrections. 

- En cas de mauvais temps, les sorties sont annulées et ne peuvent être reportées. 
- 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. 

BIBLIOTHÈQUE 

 
 
 

Muséum d’Histoire Naturelle 
60 boulevard Risso,  

06300, Nice. 
 

 
Permanence : 12 avenue de la 

République - 06300 Nice 
 lundi, mardi, jeudi et vendredi,  

de 15 h à 17 h 30. 
 

Tél.: 04 93 56 17 19 

Botanique        Hélène Régnier        06 80 73 38 45         helenecongo@hotmail.com 
Entomologie    Frédéric Billi            04 93 52 68 04         fred.billi@wanadoo.fr 
Géologie          Jean Davoux            04 93 56 62 96 
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 
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ANNAM : L’AGENDA DU         
  AVRIL  M

D 2 SM : Peira-Cava et Turini  

L 3  1 

M 4 RE : Du sud de la France au grand nord norvégien 2 RE : Entomologie prin

M 5  3 

J 6 RM : annulée 4 RM : 

V 7  5 

S 8  6 

D 9 SB : Estéron : le bois de Sauma Longa 7 SM :  La Colmiane

L 10  8 

M 11  9 

M 12  10 

J 13 RB : Les plantes tinctoriales 11 RB : Plantes à fleurs dan

V 14  12 

S 15  13 

D 16 Pâques 14 SB : Tinée 

L 17  15 

M 18 RG : Le patrimoine rural des Alpes Martitmes  et  
des départements limitrophes  16 RG : L'imaginaire des 

en passant p
M 19  17 

J 20  18 Assembl

V 21  19 

S 22  20 

D 23 SG : Géologie à Canaux 21 SG : Le volcani

L 24  22 

M 25  23 

M 26  24 

J 27  25 

V 28  26 

S 29  27 

D 30 SL: Saint Jean Cap Ferrat 28 SL : Belvédère —

L   29 

M   30 

LEGENDE : - S = sortie - R = réunion - B = botanique - E = entomolog
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     DEUXIEME TRIMESTRE 2017 
MAI  JUIN  

   D 

   L 

tannière en Méditerranée   M 

   M 

annulée 1 RM : Lichens des Alpes-Maritimes J 

 2  V 

 3  S 

e avec Francis Maggi 4 SM : Le lac de Beuil D 

 5  L 

 6  M 

 7  M 

ns la nouvelle classification 8 RB : Le sol et la végétation J 

 9  V 

 10  S 

: Le Bourguet 11 Plan du Peyron et pique-nique de l’ANNAM  D 

 12  L 
pierres: de l'Utah à Pékin  
par la Toscane 13  M 

 14  M 

lée générale 15  J 

 16  V 

 17  S 

sme à Maure Vieil 18 SG : Le modelé glaciaire en Haute Gordolasque D 

 19  L 

 20 RG : Le monde à la loupe : à la découverte des minéraux et 
cristaux cachés du quotidien  M 

 21  M 

 22  J 

 23  V 

 24  S 

—  Vallon des Graus 25 SL : Hameau de Roya (commune de St Etienne de Tinée) D 

 26   

 27   

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

BOTANIQUE 
RÉUNIONS 

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. 
Pour ce trimestre, c’est notre ami Marc Bottin qui animera ces soirées ! 

Jeudi 13 avril :              Les plantes tinctoriales. 
Premier volet d’une série sur les plantes à usages.  

Les plantes tinctoriales, riches en tanins, ont depuis des siècles été utilisées pour teindre tis-
sus, laines, peaux, etc. 

Jeudi 11 mai :                Plantes à fleurs dans la nouvelle classification. 
Le clade des Prérosidées comprenant, entre autres, les familles des Paéoniacées (les pivoi-

nes) et des Hamamélidacées (les hamamélis) sera abordé. 
Jeudi 8 juin :                  Le sol et la végétation. 
Les différents types de sols et leur écologie ; les végétations et les végétaux qui y vivent. 

SORTIES 
A cause des travaux du tramway de Nice, notre premier rendez-vous habituel est devenu im-
praticable. Nous ne donnons donc plus de départ de Nice, chacun s’arrangeant à l’amiable 
pour éventuellement « co-voiturer ». L’heure du rendez-vous et la durée approximative du 
trajet depuis Nice sont indiquées pour chaque sortie. 

Dimanche 9 avril :                               Estéron : le bois de Sauma Longa.  
Rendez-vous à 10h à St. Antonin, parking principal du village (GPS : Latitude : 43.910465 

|Longitude : 6.979153)  – Pour les niçois, accès soit par Gilette / Roquestéron / Sigale, soit 
par Puget-Théniers / col St. Raphaël / La Penne. Estimation du temps : 1h45 depuis Nice. 

.Dimanche 14 mai :                              Tinée : Le Bourguet.  
Rendez-vous à 10h au Bourguet, sur le parking face à la route de Roya (D61), entre Isola et 

St. Etienne-de-Tinée (GPS : Latitude : 44.22519 | Longitude : 6.96167). 
Estimation du temps :  1h30 depuis Nice ouest. 
Dimanche 11 juin :                              Plan du Peyron 
Rendez-vous à 10h sur la D2 au rond-point de la route de Gréolières-les-Neiges (D802) 

(GPS : Latitude : 43.808765 | Longitude : 6.882988). Estimation du temps: 1h30 depuis Nice. 
Nous herboriserons autour de l’auberge du Grand Rocher (zone humide, pinède, prairie). 

A midi, c’est le pique-nique annuel de l’ANNAM, à Gréolières-les-Neiges. L’après-
midi, nous pourrons retourner poursuivre nos découvertes botaniques sur le plan du Peyron 
pour tous ceux qui le souhaitent. 

Dimanche 16 juillet ou W.E. :            Roya : le lac des Mesches 
Rendez-vous dimanche à 10h30 au parking du lac (GPS : Latitude : 44.069257 | Longitude 

: 7.523439). De Nice : col de Nice, Sospel, Breil-sur-Roya, St. Dalmas-de-Tende. Là, prendre 
à gauche direction Casterino, vallée des Merveilles, Les Mesches (9 km). 

Estimation du temps :  2h15 depuis Nice centre. 
Certains pourront profiter de ce week-end du 14 juillet pour bénéficier plus longtemps de 

ce lieu magnifique. Hébergements possibles à Casterino, St. Dalmas ou à La Brigue (réserver 
à l’avance). En cas d’organisation d’autres balades dans les environs, nous vous en tiendrons 
informés en temps utile. 
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ENTOMOLOGIE  
A 20h30 le 1er mardi du mois, salle de l’Œuvre St. Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, NICE 

Mardi 4 avril :               NORWAY IN MAY, du Sud de la France au Grand Nord 
Norvégien" Par Joss Deffarges  

Venez remonter les saisons en plein mois de mai ! Départ de NICE (presqu'un début d'été, 
30°C, beau soleil, mer calme, bleu azur, léger mistral), pour rejoindre Tromsø, la "Paris du 
Nord", la plus grande ville au-delà du cercle arctique, dans des conditions hivernales: 0°C, 
ciel tempétueux, mer démontée et ambre, vent polaire ! Un beau voyage naturaliste.. 

Mardi 2 mai :                Entomologie Printanière en Méditerranée  

Des images d'insectes de saison, avec notamment une brève incursion printanière dans l'île 
de Crète, par Frédéric Billi. N'hésitez pas à apporter aussi vos images ou vos récoltes réalisées 
en ce début d'année.  

Juin :         
Pas de réunion qui sera remplacée, comme nous le faisons habituellement à cette période, 

par une sortie nocturne sur le terrain. Le lieu et la date précise n'étant pas encore fixés, vous 
pouvez contacter Frédéric Billi (fred.billi@wanadoo.fr) fin mai ou au tout début juin pour ob-
tenir les informations nécessaires.  

Un nouveau venu sur la Côte d'Azur: Scyphophorus acupunctatus (le charançon des 
agaves), originaire du Mexique. Villeneuve-Loubet, janvier 2017 (photo F. Billi).  
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Conféreces de GÉOLOGIE 
A 20 h 30, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, Nice. 

Mardi 18 avril :              Le patrimoine rural des Alpes-Maritimes et des départements 
limitrophes par Jean-Pierre FROMENTIN. 

Les hommes depuis longtemps ont occupé les territoires pour y pratiquer l’agriculture. Pour 
abriter leurs activités les paysans d’autrefois ont utilisé les matières premières géologiques lo-
cales. Un petit inventaire au travers des paysages surtout montagnards nous permettra de 
mieux comprendre le dur labeur que cela a pu représenter.  

Mardi 16 mai :               L'imaginaire des pierres: de l'Utah à Pékin en passant par la 
Toscane  par Denis MOUGENOT, géologue. 

.Notre attirance pour le monde minéral ne tient pas seulement à notre besoin d'exploiter les 
ressources de la terre et à notre souci de reconstituer son évolution. L'imaginaire y tient une 
grande part. En Occident, l'émotion est stimulée par le large éventail de compositions chroma-
tiques que révèlent les pierres même si il s'éloigne de toute ressemblance avec le monde exté-
rieur. En Orient, l'esprit s'attache plus à la forme des échantillons quand ils évoquent un micro-
cosme de l'univers (montagne…). La pierre devient alors un support de la contemplation. Mon 
exposé propose un voyage entre Occident et Orient, au travers de différentes expositions, mu-
sées ou gisements. Il souligne cette diversité de l'imaginaire dans l'approche des pierres curieu-
ses.  

Mardi 20 jun :                Le monde à la loupe : à la découverte des minéraux et cristaux 
cachés du quotidien par Olivier GRAUBY, Maître de conférences à AMU (Aix-Marseille 
Université), Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM). 

Les cristaux synthétiques et naturels, que l'on nomme alors minéraux, se cachent au quoti-
dien dans nombre d'objets de consommation. Sait-on que beaucoup d'objets en matière plasti-
que doivent leur couleur, leur rigidité ou leur étanchéité à de petites particules minérales ? Ces 
matériaux, loin d'être nocifs comme l'amiante, entrent aussi dans notre alimentation comme 
dans la moutarde. Ils sont ainsi partie intégrante de préparations culinaires au même titre que le 
sel ou le sucre. Ils sont aussi utilisés dans la cosmétique, en bureautique, en construction ou 
dans le milieu industriel. Cette présentation sera une promenade qui révèlera, au travers de nos 
gestes quotidiens, la présence insoupçonnée de ces cristaux cachés. 

.      SORTIES (départ de Valrose à 8 h.) 
Dimanche 23 avril :       Géologie à Canaux, avec Jean Pierre Fromentin. 
Second rdv 10h au Col de la Sine. Dans le prolongement du célèbre Plateau de Caussols, le 

Plateau de Canaux (vallon crétacé, bordé de barres jurassiques), est peu connu, et pourtant fort 
agréable à découvrir en cette saison. Il nous réservera une belle surprise géologique. 

Dimanche 21 mai  :        Le volcanisme à Maure Vieil, avec François Destré 
Second rdv 10h, Vallon de Maure Vieil, au bout de la piste. Ce vallon, appelé aussi Vallon 

du Maupas, part de la N7, à l'Ouest de Mandelieu, au lieu-dit Le Tremblant. A l'Est de l'Esté-
rel, plusieurs épisodes volcaniques spectaculaires se sont déroulés il y a environ 250 millions 
d'années, et on peut encore en observer les traces aujourd'hui. 

Dimanche 18 juin :         Le modelé glaciaire en Haute Gordolasque, avec F. Destré 
Second rdv 10h, au Pont du Countet, tout au bout de la route de la Gordolasque (Belvédère, vallée  de 
la Vésubie). A moins de 40km de la Côte d'Azur, nous verrons les effets d'un glacier disparu il y a peu, 
et puis, en passant, comment résister au charme des migmatites? 
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En cas de mauvais temps prévu, contacter le responsable au 06 81 15 45 80, la veille. 
Dimanche 30 avril :                   Saint Jean Cap Ferrat. 
Attention cinquième dimanche du mois. 
2ème RDV 9h15 parking près phare de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 11 chemin du Phare 06230 

Saint Jean Cap Ferrat. 
En vue d'une sortie lors de la session de l'A.F.L . nous irons parcourir le sentier du bord de 

mer, ce qui nous permettra de recenser les lichens maritimes présents sur les roches calcaires. 
L'après-midi si possible détour vers les abords du sémaphore. 
Dimanche 28 mai :                     Belvédère, vallon des Graus. 
2ème RDV 9h30 parking de la Superette de Gordolon avant Roquebillière. 
Nous irons au hameau des Cougnas à Belvédère pour emprunter le sentier qui remonte la 

rive gauche du vallon des Graus sous les pentes abruptes du Mont Péla. Outre la beauté sau-
vage de ce vallon, nous rencontrerons de nombreux lichens terricoles, muscicoles et saxicoles 
sur les pélites rouges et les grès blancs.  

Attention départ du sentier facile mais assez raide. 
Dimanche 25 juin :                    Hameau de Roya, commune de Saint-Etienne-de-Tinée. 
attention 1er RDV 8 h parking du stade du Ray 
2ème RDV 9h 30 hameau de Roya, Depuis Nice, monter par la RD 6202 sur la plaine du 

Var. Suivre la direction de la vallée de la Tinée par la RD2205. Dépasser Isola-Village, au ha-
meau du Bourguet, s’engager à gauche et traverser le pont qui enjambe la Tinée. On atteint 
par la RD61 le hameau de Roya. Se garer non loin du gîte "Ma vieille école". 

Balade vers le lieu dit « Trou des Corneilles » ; Nous rechercherons les lichens des niveaux 
montagnards et alpins. 

LICHÉNOLOGIE 
SORTIES 

Les rendez vous auront lieu sur le parking du stade du Ray, entrée 200 m de la place Fontaine 
du Temple sur l'avenue du Ray, près des arrêts de bus Gravier et arrêts tramway : le Ray ou 

Comte de Falicon. 
Départ 8h30 sauf le 25 juin départ 8 heures 

prévoir pique-nique tiré du sac, loupe, carnet et crayon. 

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 le 

parking sud de Cap 3000 (angle sud-est, sur la berge du Var) 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 viennent : Canards, Hérons, Bécasseaux, 
Râles, Marouettes, Chevaliers, Martin-pêcheur, Sternes, Huppes, Rapaces, Echasses, Grave-
lots, Hirondelles,... 

De grands travaux sur le parking de Cap 3000 rendent l'accès à la berge très difficile. Nous 
vous conseillons pour observer ces oiseaux d'eau, de vous rendre également à l'Etang de Vau-
grenier et à l'Etang de Fontmerle à Mougins 
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MYCOLOGIE 
RÉUNIONS 

A 20 h 30, à la bibliothèque, 12 avenue de la République - 06300 Nice. 

Louis Gilli, secrétaire général                           Jean-Louis Raffaghello, secrétaire adjoint 
53 rue Maréchal Joffre, 06000 Nice                68 boulevard Jean Behra, 06100 Nice 
04 83 50 73 44 - lougil702@gmail.com          04 89 24 59 81 - jlra@club-internet.fr 

Rédaction et mise en page : Eliane & Jean-Louis Raffaghello 

Avril et Mai :                 Pas de réunions. 
Indisponibilité pour cause d’intervention chirurgicale. 
Jeudi 1er juin :                Aperçu de la végétation lichénique observée lors de nos sorties 

dans les Alpes-Maritimes. 
Les lichens sont issus, comme vous le savez, d’un partenariat très étroit entre une algue et 

un champignon (un ascomycète presque exclusivement). 
Francis Maggi abordera les lichens nouveaux ou intéressants vus lors des sorties ANNAM 

et pour finir une révision des Peltigera dans les Alpes-Maritimes.. 
SORTIES  

Dimanche 2 avril :                    Peira-Cava et Turini. 
Cette région proche de Nice nous offre souvent un des premiers champignons comestibles 

de la saison. Nous irons encore une fois à la recherche de Hygrophorus marzuolus. 
Départ du stade du Ray à 9 h ou RDV 10 h à la Cabanette.  
Coordonnées GPS : UTM 32T x=0367751 y=4863718, Lat/long N 43°54´53˝ E  7° 21´ 10˝. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 7 mai :                      La Colmiane. 
Francis Maggi assurera la sortie. Départ du Ray à 8h30 ou RDV 10h au Col St Martin. 
Dimanche 4 juin :                     Lac de Beuil. 
Départ à 8 h du Ray ou regroupement à 9 h 30 après la sortie des Gorges du Cians sur le 

bord de la D98, 350 m après le petit hameau, au pied des lacets conduisant au village de Beuil. 
Le départ de la sortie se fera au col de l’Espaul (par Valberg, direction le Golf et parking au 

col ). Prévoir le pique-nique dans le sac à dos, chemin réaménagé très accessible. 
Coordonnées GPS : UTM 32T x= 0336563 y=4886215, Lat/long N 44°06´38˝ E  6°57´28˝. 

Hygrophorus marzuolus 
Photo Eliane Raffaghello 


