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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 

1er TRIMESTRE 2008 

JEUDI 17 JANVIER 2008 
A 20 heures 30, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, Nice. 

S’il est un rituel auquel nul ne songerait à se soustraire, c’est la réunion, 
toutes sections confondues autour de la galette des rois. 

Pour y participer, merci de remplir le bulletin qui accompagne ce pro-
gramme, et de l’adresser, avec un chèque correspondant libellé à l’ordre de 
l’ANNAM, à la permanence (12 avenue de la République, 06300 Nice). 

Ceci avant le 10 janvier. 

          Encore une année qui s’achève, riche en évènements grâce auxquels notre asso-
ciation a su une nouvelle fois démontrer son niveau scientifique.  
          Que tous nos membres qui ont apporté leur participation à nos salons et mani-
festations diverses soient vivement remerciés pour les efforts et le dynamisme qui 
ont fait de ces journées autant de réussites. 
          Le président et les membres du Conseil d’Administration vous présentent leurs 
vœux les plus sincères pour que cette nouvelle année soit encore plus riche d’activités 
dans l’amitié, la convivialité et le partage du savoir au sein des différentes .sections. 
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LA VIE DE L’ANNAM 

 

Ces pages sont réservées pour que doréna-
vant chaque section puisse présenter un résu-
mé de leurs activités ou des informations re-
latives à leur discipline favorite. Jean-Louis 
Raffaghello, le rédacteur actuel de ce bulle-
tin, invite donc les responsables de section à 
alimenter les pages des prochains program-
mes trimestriels. 
 
 

Le quatrième trimestre est habituellement 
très riche en activités pour les membres de la 
section. Congrès et expositions se suivent et 
parfois se superposent, on ne sait plus que 
choisir. 

Cette année encore, tout laissait présager un 
planning surchargé et pour chacun d’entre 
nous, l’espoir de belles découvertes et l’oc-
casion d’enrichir nos connaissances. 

Mais la météo capricieuse nous a joué un vi-
lain tour et ce qu’il faudra retenir de cette 
année, ce sont les exploits accomplis par di-
vers membres pour que le bilan de la saison 
ne soit pas tout à fait catastrophique. 

Tout avait bien commencé pourtant, nous re-
trouvions nos amis italiens de Bovès le 9 
septembre et si la récolte ne fut pas excep-
tionnelle, il y avait tout de même une cin-
quantaine d’espèces identifiées, un début de 
saison prometteur. 

De toutes façons, la pluie allait bientôt tom-
ber chez nous, même si elle nous avait ou-
bliés en août. 

Un premier congrès dans le Jura a permis à 
certains d’entre nous de faire de belles récol-
tes dans un paysage magnifique et inhabituel 
(comme tourbières et « tremblants »). Ce fut 
aussi l’occasion de rencontrer des mycolo-
gues d’une autre région.  

 

Pour commencer, le dernier trimestre de 
l’année étant celui de prédilection pour la 
mycologie, nous allons présenter les activi-
tés de cette section qui, malgré les condi-
tions extrêmement défavorables de l’au-
tomne 2007, n’ont guère été amoindries. 

 
 
 
 

Un coup de fil à nos amis restés à Nice nous 
a convaincus de remplir des cagettes pour le 
retour afin de ramener à Moulinet des espè-
ces fraîches. Le 23 septembre, nous étions 
donc en mesure de présenter un stand mêlant 
champignons, plantes sauvages et lichens 
qui a obtenu beaucoup de succès auprès des 
visiteurs de la fête agricole locale. 

 

 

 

 

 

 

C’est alors que la manifestation phare de la 
saison mycologique s’approchant à grands 
pas, notre 40e salon annuel au Parc Phœnix, 
nous avons dû prendre des mesures pour 
sauver l’honneur ! En effet, la superbe expo-
sition de myxomycètes préparée par Louis et 
le Muséum ne pouvait à elle seule remplir 
l’immense salle Émeraude et il fallait trou-
ver coûte que coûte des champignons. C’est 
une amie de Florac qui nous a proposé d’en 
ramasser pour nous, et Jean Louis a fait l’al-
ler-retour pour ramener la précieuse récolte. 
Quant à Jean Pierre, c’est en train depuis la 
région parisienne, qu’il a apporté de son côté 
de nombreux champignons ! En fin de 
compte, un salon très réussi. 

ACTIVITES DE LA SECTION MYCOLOGIE 
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AUTRES ECHOS DES SECTIONS 

Caprices de la météo et routes réservées aux rallyes, ont quelque peu perturbé les sorties de 
géologie et de botanique d’octobre. 

Les lichénologues quant à eux, ont fait de belles découvertes dans la vallée de la Brague en ce 
début novembre. 

Enfin, après un 23e Salon des Minéraux qui a tenu toutes ses promesses et la pluie tant atten-
due, le temps s’est remis au beau pour une magnifique sortie de géologie à Granile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les géologues à la carrière de silice de Granile  
écoutant les explications de Jean Davoux 

 

AVIS : les mycologues et autres gourmets curieux peuvent découvrir la fête de la truffe à 
Aups le 27 janvier, avec démonstration de cavage, dégustation de brouillade, etc...  

Dans le même temps, un groupe de mycolo-
gues anglais était en congrès dans notre ré-
gion et certains d’entre nous les ont accom-
pagnés dans leurs sorties. Ils ont également 
visité notre salon et ont vivement apprécié 
l’ensemble mêlant champignons et myxomy-
cètes, plantes et arbres de nos régions ainsi 
qu’un hommage à Linné. 

 

Notons que l’exposition de myxomycètes est 
ensuite restée jusqu’au 28 novembre dans les 
salles près de l’entrée du parc Phœnix. 

D’autres manifestations étaient prévues que 
la météo nous a contraints d’annuler, comme 
les expositions de Sospel et Thorenc. 

La Turbie avait programmé sa première ex-
position mycologique pour le 21 octobre, 
Arlette a tenu le pari de la mener à bien. 
Nous sommes passés maîtres dans l’art de 
conserver les champignons frais en bon état, 
et Jean Pierre a fait un nouveau voyage ! 

Eliane Raffaghello 

Sur le terrain, à Fondurane avec les membres 
de la British Mycological Society  
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ORNITHOLOGIE 

Réserve Ornithologique de l'embouchure du Var. 

Le Dimanche, de 16 à 18 heures, sur le parking sud de Cap 3000 (angle sud-est, sur la berge 
du Var) à St. Laurent du Var, nous vous invitons à observer en fin de journée : 

• Les oiseaux sédentaires : Cygnes tuberculés, Canard colvert, Gallinule poule d'eau, Lari-
dés. 

• Les premiers hivernants qui resteront dans notre région pour y passer la saison froide : 
Hérons, Foulques, Sarcelles, Martin-pêcheur, Grands Cormoran et autres passereaux. 

Rencontres enrichissantes et découvertes toujours renouvelées. 

Contact : Maurice et Mireille Boët (04 93 71 53 10) - boet.maurice@wanadoo.fr 

 

Dans le compte rendu de l’A.G. présenté dans le précédent bulletin, les activités de la section 
ornithologie avaient été omises. Voici l’oubli réparé : 
 

COMPTE RENDU DE L'ANNEE 2006 de la SECTION ORNITHOLOGIE 
Embouchure du Var : Initiations et découvertes proposées aux amateurs sur la berge du Var 
le dimanche après-midi et autres. 
Représentation et participation  à diverses réunions et commissions : 
• Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages 
• DDE : plusieurs réunions de travail DDE-entreprise Gareli-ANNAM pour définir les zo-

nes à nettoyer et débroussailler sur les berges du Var  à Cap 3000. 
• DDAF : plusieurs participations aux réunions du Conseil départemental de la Chasse et 

de la Faune Sauvage (Dates d'ouverture et de fermeture de la Chasse,  espèces à proté-
ger, gestion des espèces nuisibles, classement de certaines espèces : Étourneaux, Pies. 
Régulation des populations des Grands Cormorans et Goélands). 

• Natura 2000 :  Participation au Comité de Pilotage les 13 janvier  et 2 mars 2006 
• Réunions à la Préfecture pour s'organiser contre la "Grippe Aviaire" : Suivi renforcé des 

populations d'oiseaux et rapport hebdomadaire aux Services Vétérinaires. 
• 15 mars 2006 : Réunion au parc Phœnix avec la CLE (Commission Locale de l'Eau du 

Var) : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Nappe et Basse Vallée du 
Var. 

• 3 et 13 avril 2006 : Réunions au Parc Phœnix avec la CANCA :  Natura 2000 pour les 
Vallons Obscurs. 

• Jeudi 27 juillet 2006 :Journée « Tourisme et Environnement »  organisée par la Mairie 
de St. Laurent du Var sur l¹Esplanade des Goélands à Saint-Laurent-du-Var. 
 L'A.N.N.A.M. participe à la manifestation par l’intermédiaire de Mme REIGNIER et de 
Monsieur BOET, avec l’installation de stands et la prise en charge de deux visites com-
mentées (10 h et 16 h 30) vers la zone ornithologique. 
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NOS SORTIES 

Notre site internet : 
asnatnic.club.fr 

CONTACTS 

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

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

Les responsables des sorties peuvent en refuser la participation aux personnes non convena-
blement équipées, ou sous-estimant la difficulté du parcours proposé. 

 
L’ANNAM décline toute responsabilité quant aux  accidents qui pourraient survenir au 

cours de ses activités aux membres qui s’égareraient en montagne ou en forêt après abandon 
du groupe d’étude. 
 

- En cas de mauvais temps, les sorties sont annulées et ne peuvent être reportées. 
- La cotisation ne donne aucun doit au transport. L’ANNAM n’intervenant pas quant au 

transport des participants, il appartient à chacun de prendre ses dispositions. 
- Lorsque plusieurs personnes se regroupent dans une même voiture, il est indispensable que 

chaque passager, en accord avec son pilote, ne le quitte pas durant la fin de la journée, afin de 
se retrouver ensemble au moment du retour. De même, le pilote se doit d’être sur place à 
l’heure prévue pour le retour. 

BIBLIOTHEQUE 

 
Muséum d’Histoire Naturelle 

60 boulevard Risso,  
06300, Nice. 

Sur rendez-vous auprès  
de Mme Defaÿ. 
04 97 13 46 80  

joelle.defay@ville-nice.fr  

Permanence, bibliothèque 
Adresse postale : 

12, avenue de la République 
06300 Nice 

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

Email : asnatnic@club.fr 

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       Louis Gilli                04 93 87 00 58          lougil@dbmail.com 
                        JL Raffaghello          04 93 98 08 46          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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 JANVIER 2008 FEVRIER
S    2  SL : D

D      3 

L    4  

M 1  5 RE :  Biolog

M 2  6  

J 3  7 RM ; Les r

V 4  8 

S 5   9 

D 6  SM : Montauroux 10 SB : la F
L 7  11 

M 8   12 

M 9   13 

J 10 RB :  le Jardin de Bagatelle 14 RB : Variation sur
V 11   15 

S 12  16 

D 13 SB : jardin de la Villa Thuret  17 

L 14  18 

M 15 RG : Sur la terre des dinosaures : vers l’âge des Reptiles 19 RG : Hydrologie d

M 16  20 

J 17 GALETTE DES ROIS 21 

V 18  22 

S 19   23 

D 20  SG : Minéraux de l’Estérélite 24 SG : Carbon

L 21  25 

M 22   

M 23   27 

J 24 RM : Lichens (les Parmelias)  28 

V 25   29 

S 26    

D 27    

L 28    

M 29    

LEGENDE : S : sortie - R : réunion - M : mycologie - B : botanique

ANNAM : L’AGENDA DU 
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R 2008 MARS 2008  
Duranus  1 SL : Col de Vence  S 

  2 SM : Musée de Bovès (toutes sections) D 

  3   L 

gie des zygènes 4  M 

  5   M 

russules (suite) 6 RM : Mycologie alpine J 

  7   V 

  8  S 

Fenouillère  9 SB : corniche de l’Estérel D 

  10   L 

 11   M 

  12   M 

r Fabacées 1ère partie. 13 RB/RE : Plantes et insectes des milieux humides J 

  14   V 

 15   S 

 16   D 

  17   L 

es Préalpes de Grasse  18 RG : De sel et de roc  M 

  19   M 

 20   J 

  21   V 

 22   S 

nifère du Reyran 23 PÂQUES  D 

  24   L 

 25   M 

  26   M 

  27   J 

  28   V 

  29   S 

 30   D 

  31   L 

     V 

e - E : entomologie - O : ornithologie - L : lichénologie - G : géologie 

 PREMIER TRIMESTRE 2008 
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RAPPEL. 

Valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, le montant de la cotisa-
tion est de 25 € par personne (12,50 € pour mineurs et étudiants de moins de 25 
ans). A régler par chèque libellé à l’ordre de l’ANNAM, auprès des responsables 
des sections ou bien adressé au secrétariat, 12, avenue de la République, 06300 
Nice 

Le programme ne sera plus adressé aux personnes dont la cotisation n’aurait pas 
été réglée avant la fin du mois de mars

LE MUSÉE DU CHAMPIGNON ET DES SCIENCES NATURELLES DE BOVÈS  
(6 Piazza Borelli - Bovès, Province de Cuneo) 

Le Musée naquit en 1982 grâce aux donations d’un médecin dentiste – le Dr Mario STRANI 
de Pinerolo – passionné par la mycologie. Dans une première salle, 18 vitrines abritent plus 
de 1100 exemplaires représentant 250 espèces de champignons, reproduits en plâtre ou en ré-
sine, d’une remarquable fidélité. 

Une deuxième salle contient des fossiles, minéraux, animaux empaillés, reptiles, coquilla-
ges… et une précieuse collection de plus de 130 espèces de papillons de la plaine et des val-
lées de Cuneo. 

D’autres expositions attendent les curieux, inventions, travail de la soie, etc… 

Tous les naturalistes devraient y trouver de passionnantes découvertes et sont invités à se 
joindre à la section mycologie qui s’y rendra le dimanche 2 mars pour une visite à partir de 14 
heures (le musée sera ouvert à notre intention). 
 

Sorties naturalistes du mercredi 

Rendez-vous à 8h45 sur le parking sud de Cap 3000 pour une promenade de la journée 
(prévoir son pique-nique) dans un lieu choisi le jour même en fonction de la météo. 

Journées internationales de l'insecte de Perpignan 

La très dynamique Association Roussillonnaise d'Entomologie, qui compte dans ses rangs 
plusieurs membres de l'ANNAM, est bien connue pour sa revue au titre évocateur: R.A.R.E., 
de grande qualité. Pour la 14° année consécutive, cette association organise les journées inter-
nationales de l'insecte au Parc des Expositions de Perpignan les Samedi 8 et dimanche 9 mars 
2008 de 10h à 18h. Renseignements au 06 08 24 94 27 ou par E-mail:  r.a.r.e@free.fr 

Abonnement au Bulletin de la FAMM 

Par l’intermédiaire de l’ANNAM, les adhérents mycologues peuvent obtenir l’abonnement 
2008 au Bulletin semestriel de la FAMM pour 10,70 € au lieu de 15,25 €. 

S’adresser à Jean-Louis Raffaghello qui centralisera les demandes, avant le 1er mars. 

INFORMATIONS DIVERSES 



9 

 

ACTIVITES DES SECTIONS 

BOTANIQUE 
REUNIONS 

A 20 h 30, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, Nice. 
Jeudi 10 janvier 2008 :      Le Jardin de Bagatelle à Paris 
• Table ronde entre tous sur le déroulement de nos réunions afin de faire mieux. 
• Planches botaniques de trois plantes surprises trouvées lors de nos précédentes sorties 

description, critères de détermination, photos. 
• Visite guidée par Danièle Thénot du Jardin de Bagatelle à Paris.  
Jeudi 14 février 2008 :       Variation sur Fabacées 1ère partie. 

• Planches botaniques des trois Plantes découvertes lors de nos sorties précédentes. 

• Présentation de livres botaniques et revues. 

• Diaporama présenté par Hélène Régnier Variation sur Fabacées 1ère partie. 

Généralités sur cette grande famille Comment reconnaître : Vesces ou Gesses, trèfles ou lu-
zerne, en illustration des photos de ces plantes rencontrées lors de nos sorties naturalistes. 

Jeudi 13 mars 2008 :          une vraie Soirée Naturaliste avec nos amis de l’entomologie 
sur un large thème « Insectes et plantes de milieux humides.  

Soirée commentée par Frédéric Billi de la section Entomologie (voir page 10). 

SORTIES 
Etude, détermination et herborisation entre amis ; chacun partagera ses connaissances sur le 
terrain. Chaque 2ème  dimanche du mois (sauf exception) va se centrer sur l'étude d'une station 
bien déterminée. 

Le matin, pour ceux qui sont tentés par le co-voiturage, rendez-vous à 8H45 (départ 9H) à 
Cap 3000 côté sud (devant la cafétéria) comme d'habitude. 

Puis acheminement vers le lieu de pique-nique, avec possibilité de s'arrêter en route pour her-
boriser. Un éventuel second lieu de rendez-vous pourra être prévu. 

Des manifestations exceptionnelles imprévues lors de l’édition du programme peuvent nous 
obliger à modifier le lieu de la sortie ainsi que le lieu de rendez- vous, ne nous en tenez pas 
grief, en cas de doute n’hésitez pas à téléphoner. 

Contact info : Hélène Régnier au 06.80.73.38.45 ou par email : helenecongo@hotmail.com 

Dimanche 13 janvier 2008 :         Visite commentée par Marc Bottin du Jardin de la Villa 
Thuret qui ouvrira ses portes exceptionnellement pour nous et s’il nous reste du temps nous 
irons l’après midi au Phare de la Garoupe. 
Dimanche 10 février 2008 :          Nous irons à la Fenouillère à Villeneuve Loubet. 
Dimanche 9 mars 2008 :                Les prémices du printemps se faisant sentir, nous irons dé-
couvrir les premières apparitions florales de la corniche de l’Estérel autour du rocher saint 
Barthélemy. 
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ENTOMOLOGIE 
 

A 20 h 30, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottero, Nice. 

LICHENOLOGIE 
SORTIES 

Janvier: Pas de réunion, galette des rois en commun avec les autres sections. 

Mardi 5 février : la Biologie des Zygènes des Alpes-Maritimes (avec les photos et les com-
mentaires de Frédéric Rymarczyk, Monique Dutheil, Alain Bourgon, Pierre Desriaux). 

Ces dernières années, les lépidoptéristes de l'ANNAM ont fait un gros travail de recherche sur 
le terrain et d'élevage des chenilles de ces très jolis papillons qui attirent forcément l'œil du na-
turaliste et du photographe. 

Découverte de nouvelles espèces pour la région, répartition précisée pour d'autres, très nom-
breux élevages : c'est tout ce travail qui nous sera présenté. On pourra découvrir à cette occa-
sion la biologie de presque toutes les espèces françaises, avec des images parfois rares, donc à 
ne pas manquer. 

Jeudi 13 mars :   ATTENTION DATE EXCEPTIONNELLE 

Réunion commune avec la botanique sur le thème: plantes et insectes des milieux humides 

Les réunions communes des années précédentes ayant été très réussies, les deux sections re-
nouvellent cette initiative. Cette année, chacun pourra apporter ses images de plantes, insectes 
et biotopes et également faire partager ses observations de terrain concernant ces espaces fragi-
les et en régression. Des insectes naturalisés hôtes de ces milieux particuliers pourront aussi 
être présentés. 

Le départ se fait du parking de la Faculté de Valrose à 8h30. 

Prévoir casse croûte, loupe et carnet. 

Samedi 2 février 2008 : Duranus 

Le second rendez-vous est à 9h30 au hameau de l'Engarvin : prendre la direction de Contes 
puis Coaraze et bien avant le Col St Roch, prendre sur la gauche la route desservant L'Engar-
vin. Stationner un peu avant le hameau. 

Nous partirons à la découverte des lichens crustacés qui peuplent le massif de la Roccasierra. 

Samedi 1 mars 2008 : Col de Vence 

Le second rendez-vous est à 9h30, 500 mètres après le carrefour D2 / D 302 (route de St Bar-
nabé) sur le parking où se trouve la borne 143 de départ de randonnée. 

Nous prospecterons les abords du sentier qui descend vers la Cagne, nombreux crustacés corti-
coles et des fruticuleux. 

Nous tenterons de voir s'il subsiste des stations de Lobaria pulmonaria. 

L'après midi si possible, nous irons sur le ¨Plateau de St Barnabé" 
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GEOLOGIE 
CONFERENCES 

A 20 h, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, Nice. 

Mardi 15 janvier 2008        Sur la terre des dinosaures : vers l’âge des Reptiles.  

Film de 1 h environ. Commentaires de Alain Bidar, Directeur du Museum d’Histoire Natu-
relle de Nice 

A l’ère secondaire, les Reptiles sont les maîtres du monde, ils ont colonisé tous les milieux. Ce 
film tente de reconstituer leur vie. 

Mardi 19 février 2008       Hydrologie des Préalpes de Grasse : modalités, méthodes, ac-
quis et perspectives par Jean-Claude d’Antoni-Nobécourt, Commission Scientifique du Co-
mité Départemental de Spéléologie. 

La géographie du département des Alpes-Maritimes est profondément marquée par l’extension 
du domaine sédimentaire carbonaté ; dans un contexte ou la disponibilité de l’eau passe pro-
gressivement dans les premiers plans des enjeux collectifs, la spécificité des fonctionnements 
hydrologiques du karst impliquent des prises en compte adaptées. Les massifs de l’ouest du 06 
sont actuellement les plus impliqués dans ces prospectives qui associent collectivités territoria-
les, géologues et hydrologues de bureaux d’étude et spéléologues de terrain. 

Mardi 18 mars 2008          De sel et de roc par André Laurenti 

L'altiplano occupe un vaste bassin où, il y a près de deux millions d'années, s'étendait un lac 
immense à 4000 mètres d'altitude. 

Aujourd'hui, ses vestiges subsistent au fond de trois cuvettes dont l'un est le lac Titicaca, le 
plus haut lac navigable au monde, le second le lac Popoo et le troisième le salar d'Uyuni, répu-
té comme la plus importante croûte de sel existante de la planète. 

Mais l'altiplano demeure aussi le pays de l'authenticité andine, sa population, les vestiges des 
civilisations anciennes, la diversité de ses paysages, c'est tout un programme que vous propose 
de découvrir André Laurenti qui a parcouru ces régions à l'occasion d'une expédition vélo en 
1985 et d'une autre escapade beaucoup moins sportive en 2004, presque vingt ans après. 

 
 

SORTIES 
Départ à 8 heures du parking de la Faculté des Sciences Valrose à Nice. 
Dimanche 20 janvier 2008           Les minéraux de l’Estérélite 
Dimanche 24 février 2008            Le carbonifère du Reyran 
Dimanche 23 mars 2008 : 
En raison des fêtes pascales, il n’y aura pas de sortie ce mois-ci. 
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MYCOLOGIE 
REUNIONS 

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

        Louis Gilli, secrétaire général                   Jean-Louis Raffaghello, secrétaire adjoint 
       53 rue Maréchal Joffre, 06000 Nice         68 boulevard Jean Behra, 06100 Nice 
       04 93 87 00 58  - lougil@dbmail.com      04 93 98 08 46  - jlra@club-internet.fr 

Jeudi 24 janvier : Les parmelias. 
Jean-Louis Besson nous fera découvrir cette importante et jolie famille de lichens.. 

Jeudi 7 février : Les russules (suite) 
Francis Maggi continuera à évoquer le genre Russula, en commençant par un retour rapide sur 
le sous genre Compacta pour les personnes qui étaient absentes lors de la dernière soirée 
consacrée à ce genre, puis nous aborderons le sous genre Russula avec les sections Russula et 
Violaceae. 

Jeudi 6 mars : Mycologie alpine 
Nous partirons pour une promenade dans les Alpes à la recherche d’espèces spécifiques de la 
flore de montagne. Eliane RAFFAGHELLO vous invite à accompagner quelques membres de 
l’ANNAM qui ont prospecté autour du Mont Cenis. 
 

SORTIES 
 

Attention : pour ce trimestre, départ à 9 h. du parking de la Faculté des Sciences Valrose à Nice. 
 
Dimanche 6 janvier :         Les Aphyllophorales de la forêt du Defens à Montauroux 
Sous la direction de Mr Henri MICHEL nous allons nous intéresser aux polypores et croûtes 
poussant sur le bois, avec dans l’après-midi, une initiation pédagogique à l’étude microscopi-
que de ces champignons qui est souvent une étape incontournable pour une détermination pré-
cise de l’espèce. 

Mois de février :                 pas de sortie  
Le mois de février étant par expérience très peu propice à des découvertes mycologiques nous 
préférons ne pas programmer de sortie. 

Dimanche 2 mars :             Visite du musée d’histoire naturelle de Bovès 
Nous partirons à 9h en direction de Vintimille pour se rendre à Bovès en passant par le Col de 
Tende (ou l’autoroute via Imperia et Mondovi si les conditions météorologiques sont mauvai-
ses) et pique-niquerons vers la Madona del boschi, avant de se rendre à 14h au musée pour une 
visite guidée par nos amis de l’association AMBAC Cumino. 

Toutes les sections sont invitées à se joindre à nous, car ce musée ouvert spécialement pour 
nous, présente des collections multidisciplinaires (voir page 8). En passant par Tende, c’est à 
moins de 130 km de Nice et il faut moins de 2 heures de route. 



 
 

Galette des rois 2008 
 

 
Tout comme les années précédentes, les membres des diverses sections de 
l’A.N.N.A.M. se réuniront  

le jeudi 17 janvier 2008 à 20 heures 30, 
dans la salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3, rue Bottero, 

à Nice, pour tirer les Rois tous ensemble. 
 

La participation à cette soirée sera de 6,00 € par personne. 
 

Il est indispensable, pour y participer, de retourner avant le 10 janvier le bulletin ci-après, 
accompagné d’un chèque du montant de la participation, libellé au nom de : ANNAM à notre 
permanence, 12 avenue de la République, à Nice. (tél. 04 93 56 17 19 ). 
         A bientôt, autour d’une nouvelle et royale galette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALETTE DES ROIS 2008 
 
M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 
Adresse  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 

Participera au partage de la galette des Rois le jeudi 17 janvier 2008, à 20 heures 30. 
 

Nombre de personnes ……………….  x  6,00 €  =  ……………………………………….. € 

 
Montant joint, par chèque au nom de l’ANNAM, adressé avant le 10 janvier 2008  

à la permanence, 12 avenue de la République, 06300 Nice. 
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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 2008 

ASSEMBLEE GENERALE 
L’Assemblée Générale ordinaire de l’A.N.N.A.M. de l’année 2008 se tiendra le jeudi 29 mai 
dans la salle de l’Œuvre 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. 

Élection du Conseil d’Administration : les membres élus l’année dernière, désirant renou-
veler leur participation et les personnes candidates sont priés de le faire savoir au Secrétaire 
Général ou au Président Gilbert Mari ou par message Internet à l’adresse électronique de 
l’ANNAM (asnatnic@club-internet.fr), impérativement avant le lundi 14 avril, afin de res-
pecter les délais légaux et de laisser le temps nécessaire à l’élaboration de la liste des candida-
tures et à l’expédition du courrier aux membres de l’association. 

PIQUE-NIQUE ANNUEL 
Au Lac de Thorenc le dimanche 18 mai 2008. 

C’est sous les conifères, près du lac récemment réaménagé, que nous nous réunirons cette an-
née pour le traditionnel pique-nique annuel. Un apéritif sera offert à tous les participants. L’a-
près-midi, les courageux pourront monter visiter les ruines du Castellaras toutes proches et 
jouir d’une vue magnifique sur les montagnes et vallées environnantes. 

Rendez-vous à partir de 11 heures près du lac (l’accès est facile, route départementale D2). 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 7 mai auprès de la permanence. Merci d’y penser ! 
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LA VIE DE L’ANNAM 
Les échos des lichens 

La jeune section lichénologie attire de nouveaux adeptes, curieux de connaître ces étranges 
organismes qui colonisent pierres et arbres, transformant les paysages. 

Un lichen est l’association d’une algue et d’un champignon vivant en symbiose. 

Les lichens ont eu de nombreuses utilisations (alimentation des troupeaux de rennes, substan-
ces tinctoriales, intérêt médicinal, utilisation dans l’industrie du parfum). 

Leur présence est aussi un outil de mesure très efficace de la pollution atmosphérique : ils ont 
presque tous disparu dans les villes ! Le taux de présence d’un lichen donné est un indicateur 
précis du degré de pollution. 

On rencontre des lichens fruticuleux, accrochés comme des barbes aux arbres, des foliacés, 
des complexes, des gélatineux, des squamuleux et des crustacés souvent sur la roche. 

C’est dans une forêt aux allures fantomatiques que nous avons effectué notre sortie du 1er 
mars au Col de Vence : allions-nous rencontrer une sorcière au détour d’un chemin ? Ce sont 
en tout cas de belles découvertes que nous avons faites, avec notamment la chance de voir le 
très rare et très protégé Lobaria pulmonaria. 

Ce n’est pas une sorcière que nous avons rencontrée à l’Engarvin, mais le récit de la malédic-
tion de la Reine Jeanne que nous a conté Francis était aussi terrifiant. Le village de Rocca 
Sparviera s’est figé pour l’éternité. Jean Louis et Francis avaient repéré pour nous de nom-
breux lichens tout au long du chemin et les cartes mémoire des appareils photo ont engrangé 
de nouvelles merveilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec les ruines de Rocca Sparviera en toile de fond, Francis nous conte la dramatique histoire de la Reine 
Jeanne et sa célèbre malédiction :"Rocca, rouquina, un jou vendra que aqui non cantèra plus ni gal ni galina". 
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Journées botaniques de Bédarieux : sachez que l’Association Mycologique et Botanique de 
l’Hérault et des Hauts Cantons organise, du 8 au 11 mai, les 19èmes Journées Botaniques 
de Bédarieux. Région intéressante, animateurs et participants compétents et passionnés, or-
ganisation impeccable font de cette manifestation annuelle une référence dans le domaine des 
rencontres nationales de botanique, à l’égal des Journées Mycologiques qui ont lieu en octo-
bre. Site Web : http://www.ambhhc.org . Téléphone : 04 67 23 93 90. 

Journées d’études sur la flore fongique de la vallée Pesio : pour fêter les 40 années de son 
existence, la sympathique association mycologique italienne de Bovès organise du 12 au 15 
juin des journées d’études mycologiques à Chiusa di Pesio. Pour s’inscrire ou avoir plus d’in-
formations, s’adresser au Président Gianfranco ARMANDO. Téléphone . :00 (39) 0175 
64430, e-mail : armando.gianfranco@libero.it 

Congrès mycologique FAMM-CEMM : cette année, les XXII èmes Journées Mycologiques 
de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes, à laquelle adhère notre 
association, se dérouleront du 22 au 27 septembre à Egat près de Saint Romeu dans les Pyré-
nées Orientales. Elles seront couplées avec les XVI èmes journées de la Confédération Euro-
péenne de Mycologie Méditerranéenne, et organisées par la Société Mycologique André Mar-
chand aidée par la jeune Association Mycologique de Cerdagne Capcir. 

Renseignements sur le site de la FAMM : http://pagesperso-orange.fr/famm/ ou celui des as-
sociations mycologiques des Pyrénées Orientales : 
http://mycologie.catalogne.free.fr/JourneesCEMMFAMM.htm  

INFORMATIONS DIVERSES 

Sortie à Bovès 
Un soleil radieux et une chaleur estivale ont accompagné cette journée. Après le pique-nique 
près de la Madonna dei Boschi aux magnifiques fresques, dominée par les montagnes encore 
enneigées, nous avons été accueillis au musée par Gianfranco Armando, président de l’AM-
BAC.  

 

Moulages de champignons ; 
oiseaux ; minéraux ; insectes 
et papillons ; présentation 
des arbres avec écorce, bois, 
graines ; vieux outils ; tra-
vail de la laine et du co-
ton….: nous avons fait de 
nombreuses et belles décou-
vertes. 

Encore un grand merci à nos 
amis italiens pour leur ac-
cueil très chaleureux. 
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2° Nuit des Musées au Château de TOURETTE-LEVENS 
Pour la deuxième année, les entomologistes de l'ANNAM participeront à la nuit des Musées,  
à l'invitation de Lionel Carlès, qui s'occupe à merveille du Château Musée de Tourette-
Levens et de ses belles collections entomologiques. La nuit des musées est un évènement à 
l'échelle nationale: ce soir-là (même date pour toute le France), les musées qui participent res-
tent ouverts une partie de la nuit pour accueillir le public. 

La réussite de l'édition précédente incite à garder un programme un peu similaire : 

- vers 20 h, conférence à la salle des mariages de la mairie. Cette année :  Les papillons des 
Alpes-Maritimes: une faune originale. 

- une fois la nuit tombée, observation et étude des papillons de nuit et autres insectes noc-
turnes, avec l'utilisation du matériel de piégeage lumineux installé par les entomologistes de 
l'ANNAM dans le parc du Château-Musée, qui lui-même restera ouvert. 

-une nouveauté cette année: Lionel présentera une activité concernant les chants d'oiseaux 
nocturnes. 

Les participants, assez nombreux, à la nuit des musées précédente semblent avoir bien appré-
cié cette soirée. Il faut dire que les conditions d'accueil et le cadre sont particulièrement 
agréables si la nuit est douce, en particulier pour les enfants qui s'en donnent à cœur-joie dans 
le parc du château en allant d'un site à l'autre. Nous invitons donc les membres de l'ANNAM 
et leurs amis à venir nombreux participer à cette activité originale et gratuite. Lampe électri-
que, appareil photo et, éventuellement, une "petite laine", peuvent être utiles. 

ACTIVITES DES SECTIONS 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Une des espèces représentatives de la flore marocaine, le cyprès de l'Atlas (Cupressus atlanti-
ca), est actuellement menacé de disparition par les activités humaines : surexploitation de son 
bois très recherché pour sa qualité et élimination des jeunes pousses par surpâturage. Pour 
tenter de conjurer la régression inquiétante de cette essence forestières et, par la même occa-
sion, l'érosion et la désertification du Haut- Atlas, des opérations de reboisement ont été en-
treprises, d'abord sans succès: 

70 % des jeunes plants de cyprès n' ont pas survécu à la première année de plantation. L'Insti-
tut de recherche pour le développement a alors proposé une solution écologique pour assurer 
la réussite des reboisements: cultiver d'abord sur les sols érodés des parcelles de lavandes, 
plantes pionnières qui stabilisent et enrichissent le sol en sels minéraux et en champignons 
mycorhiziens, avec lesquels elles vivent en symbiose. L'année suivante, de jeunes cyprès peu-
vent être plantés sur ce milieu devenu favorable à leur croissance : la terre contient les élé-
ments nutritifs nécessaires à leur développement, dont l'absorption va être favorisée par l'as-
sociation des racines des cyprès avec les filaments mycéliens. Les premiers résultats sont en-
courageants puisque le taux de mortalité des jeunes plans de cyprès a fortement diminué. 

                                            Article extrait de "La Garance Voyageuse" n°80 Hiver 2007 
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NOS SORTIES 

Notre site internet : 
asnatnic.club.fr 

CONTACTS 

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

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

Les responsables des sorties peuvent en refuser la participation aux personnes non convena-
blement équipées, ou sous-estimant la difficulté du parcours proposé. 

 
L’ANNAM décline toute responsabilité quant aux  accidents qui pourraient survenir au 

cours de ses activités aux membres qui s’égareraient en montagne ou en forêt après abandon 
du groupe d’étude. 
 

- En cas de mauvais temps, les sorties sont annulées et ne peuvent être reportées. 
- La cotisation ne donne aucun doit au transport. L’ANNAM n’intervenant pas quant au 

transport des participants, il appartient à chacun de prendre ses dispositions. 
- Lorsque plusieurs personnes se regroupent dans une même voiture, il est indispensable que 

chaque passager, en accord avec son pilote, ne le quitte pas durant la fin de la journée, afin de 
se retrouver ensemble au moment du retour. De même, le pilote se doit d’être sur place à 
l’heure prévue pour le retour. 

BIBLIOTHEQUE 

 
Muséum d’Histoire Naturelle 

60 boulevard Risso,  
06300, Nice. 

Sur rendez-vous auprès  
de Mme Defaÿ. 
04 97 13 46 80  

joelle.defay@ville-nice.fr  

Permanence, bibliothèque 
Adresse postale : 

12, avenue de la République 
06300 Nice 

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

Courriel : asnatnic@club.fr 

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       Louis Gilli                04 93 87 00 58          lougil@dbmail.com 
                        JL Raffaghello          04 93 98 08 46          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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 AVRIL 2008 MAI 2
D    4 

L     5 

M 1 RE : insectes printanniers 6 RE : remplacée par la 

M 2  7 

J 3 RM : les Tricholomes jaunes 8 

V 4  9 

S 5 SL : Caussols 10 

D 6 SM : Peira Cava 11 

L 7  12 

M 8  13 

M 9   14 

J 10 RB : variation sur les Fabacées 15 RM : les R

V 11  16 

S 12   17 SL : Col de la Lèque 

D 13 SB : Dolceacqua 18 PIQUE

L 14  19 

M 15 RG : les sables éocènes de Biot 20 RG : l’industrie 

M 16  21 

J 17  22 RB : les rav

V 18  23 

S 19  24 

D 20 SG : la mine de Péone 25 SG : le karst de Ca

L 21  26 

M 22  27 

M 23  28 

J 24   29 ASSEMBLE

V 25  30 

S 26   31 

D 27    

L 28    

M 29    

M 29    

LEGENDE : S : sortie - R : réunion - M : mycologie - B : botanique

   ANNAM : L’AGENDA DU  
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008 JUIN 2008  
 1 SM : La Brague + séance microscopie D 

  2  L 

nuit des musées le 17 mai 3 RE : entomologie pyrénéenne M 

 4  M 

  5 RM : hygrophores et champignons intéressants J 

 6  V 

  7 SL : la Madone des Fenestre S 

  8 SB : Camp d’Argent (samedi et dimanche) D 

 9  L 

  10   M 

 11   M 

Russules (suite) 12 RB : présentation d’ouvrages botaniques J 

 13  V 

& SE : Nuit des musées  14   S 

E-NIQUE 15   D 

 16   L 

aurifère en Guyane 17 RG : les diapirs des Préalpes de Nice M 

 18  M 

vins de l’Estérel 19   J 

 20   V 

  21   S 

aussols & SB : Estérel 22 SG : les diapirs des Préalpes de Nice D 

 23  L 

  24   M 

 25   M 

EE GENERALE 26   J 

 27   V 

  28   S 

  29 SB/SM : sortie commune avec l’AEMBA D 

 30   L 

  31   V 

      

e - E : entomologie - O : ornithologie - L : lichénologie - G : géologie 

  DEUXIEME TRIMESTRE 2008 
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ACTIVITES DES SECTIONS 

BOTANIQUE 
REUNIONS 

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

CONFERENCES 
A 20h30 le 2ème jeudi du mois, salle de l’Œuvre St. Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, NICE. 

 

Jeudi 10 avril :       Variation sur les fabacées – Par Hélène Régnier 

Généralités sur cette grande famille. Comment reconnaître Vesces et Gesses, Trèfles et luzer-
nes de notre département. En illustration, des photos des plantes rencontrées lors de nos sor-
ties naturalistes. 
 

Jeudi 22 mai  :         Les ravins de l’Estérel – Par Robert Salanon 

ATTENTION : ce n’est pas le 2ème jeudi du mois comme à l’accoutumée ! 
 

Jeudi 12 juin :         Présentation d’ouvrages botaniques – Par Marc Bottin 

Débat sur les plantes protégées du département avec projection de photos. 

Votre avis sur le déroulement des futures réunions botaniques. 
 

 

SORTIES 
Sauf exception, rendez-vous à 8h45 (départ 9h.) à St. Laurent du Var, parking sud de Cap 

3000, face à la cafétéria.  

 

Dimanche 13 avril : Sortie proposée par Maurice 
Rousseau. 

Au dessus du village de Dolceaqua en Italie , en 
direction de Pigna, peu après Vintimille, il se pro-
pose de nous faire découvrir Anemone trifolia. 

 

 

Dimanche 25 mai : Suite à l’exposé du jeudi 22 mai,  

Robert Salanon nous emmènera dans l’Estérel  à la découverte des plantes remarquables des 
vallons La Rague et de Théoules. 

ATTENTION : ce n’est pas le 2ème dimanche du mois ! 
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LICHENOLOGIE 
SORTIES 

Week-end 7 et 8 juin : Camp d’Argent, près du col de Turini 

Possibilité d’hébergement à l’auberge du Yéti (04 93 91 57 01, chambres ou gîtes) ou gîte 
d’étape en face. Chacun s’occupe de sa réservation. 
Rendez-vous samedi 7/06 à 10 h devant « Le Yéti », dimanche 8/06 à 9 h. 
 

Dimanche 29 juin : Sortie commune avec la sec-
tion mycologie et l’Association Botanique et de 
Mycologie d’Entrevaux au Col des Champs. 

Rendez-vous à 9 h à Entrevaux avec un départ de 
Cap 3000 à 8 h exceptionnellement !  
 

Week-end du 12 au 14 juillet : 
La Colmiane, Valdeblore, Lac de Millefond 

Rendez-vous le samedi 12/07 à 10 h devant l’église de Valdeblore. 
Le programme des jours suivants sera distribué sur place. 
Nombreux hébergements possibles en hôtels, gîtes, campings, etc… 
Ne pas trop tarder pour les réservations ! 

Le départ se fait du parking de la faculté de Valrose à 8h15. Prévoir casse croûte, loupe et car-
net. 

Samedi 5 avril 2008 : Caussols 

Second rendez-vous 9h30 au carrefour de la RD 12 venant de Gourdon  et la route vers l’ob-
servatoire du C.E.R.G.A. 

Nous irons à la recherche des nombreux lichens saxicoles présents sur les plateaux de Caus-
sols et de Calern. 
 

Samedi 17 mai 2008 : Col de la Léque 

Second rendez-vous 9h30 au col de la Léque sur D5 entre St Vallier de Thiey et St Cézaire. 
Dans les préalpes de Grasse, nous avons toujours effectué de belles découvertes et en plus les 
orchidées seront présentes. 
 

Samedi 7 juin 2008 : La Madone des Fenestre 

Second rendez-vous 9h30 parking près du refuge et de la chapelle au bout de la RD94. 
Cette sortie sera en partie dans le parc du Mercantour donc pas de prélèvement, cependant ap-
pareil photo obligatoire pour conserver l’ensemble des lichens crustacés saxicoles et calcifu-
ges que nous rencontrerons sur les roches granitiques en direction du lac des Fenestre 
Si nous avons le temps, détour dans la forêt sous le sanctuaire. 



10 

 

ENTOMOLOGIE 
 

A 20 h 30, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottero, Nice. 

ORNITHOLOGIE 

Mardi 1° Avril:  En ce début avril, intéressons-nous aux insectes printaniers. Apportez vos 
photos ou vos exemplaires naturalisés d'insectes apparaissant très tôt dans l'année, éventuelle-
ment observés cette année-même.  

Parmi ces espèces, les papillons communément appelés VANESSES (les nymphalini pour être 
précis)  sont bien représentatifs de cette période puisqu'ils réapparaissent très tôt après une hi-
bernation à l'état adulte. Nous montrerons diverses espèces de ce groupe en débordant large-
ment des limites de l'hexagone pour avoir une vision plus générale. C'est en effet  un ensemble 
très homogène avec des espèces pouvant avoir une très vaste répartition. 
 

ATTENTION ! DATE INHABITUELLE:      SAMEDI 17 MAI 

Nous remplaçons la soirée mensuelle par cette 2° édition de la nuit des musées, à TOU-
RETTE-LEVENS, accueillis par Lionel Carlès, au Château-Musée. 

Mardi 3 Juin : Entomologie Pyrénéenne  

Grâce à des images de F. Billi concernant essentiellement les Pyrénées-Orientales, nous irons 
nous balader dans ces biotopes très riches possédant une faune assez nettement différente de 
la notre. Ceux qui possèdent des insectes particuliers aux Pyrénées sont invités à les apporter: 
en particulier les coléoptéristes pourraient nous présenter les magnifiques carabes caractéristi-
ques de la faune Pyrénéenne. 

Vers 20 h: projection de diaporama à la salle des mariages 
de la mairie: les papillons des Alpes-Maritimes: une faune 
originale, commentée par Frédéric Billi. 

Puis, à la nuit tombée, démonstration d'étude des papillons 
nocturne au moyen de pièges lumineux, avec la participation 
de tous les entomologistes disponibles à l'ANNAM! Ceci 
dans le cadre très agréable du parc du Château-Musée. 

Réserve Ornithologique de l'embouchure du Var : un très gros travail de débroussaille-
ment et de remise en état des gravières à l'embouchure du Var a été fait par la DDE. Nous es-
pérons que les Sternes viendront nombreuses pour s'y reproduire au printemps, sur ces îlots 
redevenus accueillants pour la nidification. 

Le Dimanche, de 16 à 18 heures, sur le parking sud de Cap 3000 (angle sud-est, sur la berge 
du Var) à St. Laurent du Var, Maurice et Mireille Boët vous invitent à venir observer la faune 
ornithologique du Var.  

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

A 20 h, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, Nice. 

Mardi 15 avril  

Les sables éocènes de Biot : données géotechniques et métallogéniques par Brigitte CHA-
MAGNE - ROLLIER, attachée de conservation du patrimoine, Muséum d'Histoire  naturelle 
de Nice. 

 

Mardi 20 mai  

Les débuts de la mécanisation de l'industrie aurifère en Guyane : l'aventure des dragues 
à godets (1890 - 1930) par Pierre ROSTAN, Bureau d'Études Géologiques TETHYS. 

40 années après la découverte en 1855, des riches gisements aurifères de la Guyane, l'appau-
vrissement des teneurs en or des gisements conduit les sociétés minières à rechercher de nou-
velles ressources en minerai jusque là inaccessibles; la première tentative de mécanisation des 
exploitations voit ainsi le jour avec l'apparition des dragues flottantes construites dans les usi-
nes européennes et dont les 3 à 400 t de métal sont acheminées en pièces détachées en bateau 
puis en pirogue jusque dans les endroits les plus reculés de la forêt amazonienne. 

Les recherches entreprises sur l'archéologie industrielle de ces dragues aurifères nous amènent 
dans un milieu étonnant où se côtoient témoignages du passé, exploitations minières modernes 
et exploitations artisanales clandestines avec pour dénominateur commun la recherche inces-
sante de l'or. 

 

Mardi 17 juin  

Les diapirs des Préalpes de Nice par Pierre de BRETIZEL, président de l'Association des 
Amis des Sources. 

D'étranges structures tectoniques apparaissent dans les hautes vallées de la Vésubie et de la 
Roya refoulant les couches sédimentaires du Crétacé et du Jurassique et bousculant le jeu nor-
mal des 2 phases tectoniques compressives du Miocène et du Plio - Quaternaire. 

 

SORTIES 
 

Dimanche 20 avril :           La mine de Péone 

Dimanche 25 mai :             Le karst de Caussols 

Dimanche 22 juin :            Les diapirs des Préalpes de Nice sur les zones de Lantosque - Ro-
quebillière et Sospel - Saorge sous la direction de Pierre de BRETIZEL, président de l'Associa-
tion des Amis des Sources. 
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MYCOLOGIE 
REUNIONS 

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

        Louis Gilli, secrétaire général                   Jean-Louis Raffaghello, secrétaire adjoint 
       53 rue Maréchal Joffre, 06000 Nice         68 boulevard Jean Behra, 06100 Nice 
       04 93 87 00 58 - lougil@dbmail.com       04 93 98 08 46 - jlra@club-internet.fr 

Jeudi 3 avril :         Les tricholomes jaunes 
Jean-Louis Besson, après les tricholomes gris, nous parlera d’une autre section de ce genre in-
téressant à sporée blanche et lames échancrées. 

Jeudi 15 mai :         Les russules (suite) 
Francis Maggi continuera à évoquer le genre Russula : après le sous genre Compacta et le sous 
genre Russula avec les sections Russula et Violaceae, il nous fera découvrir d’autres groupes. 

Jeudi 5 juin :          Les hygrophores et autres champignons intéressants 
Jean-Pierre Auclair de la Société Mycologie de France, va clore le cycle d’exposés de l’année 
2007-2008 en nous parlant des hygrophores donnant ainsi une suite à sa conférence de février 
2006 et terminera en nous présentant des champignons rares ou intéressants qui l’ont frappé. 

En première partie, nous évoquerons les prévisions d’activités pour la fin de l’été et le début de 
l’automne. 

 

SORTIES 
 

Attention : pour ce trimestre, départ à 8 h. du parking de la Faculté des Sciences Valrose 
à Nice, et départ exceptionnel à 7 h 30 le 29 juin pour Entrevaux. 
 
Dimanche 6 avril : Peira Cava 
Avec les abondantes chutes de neige de cet hiver, nous espérons que le mythique Hygrophore 
de Mars sera au rendez-vous, comme l’an passé, pour le plaisir des participants. 

Dimanche 1er juin : sortie sur le terrain (pont des Tamarins) et travail en salle 
Le matin nous irons chercher sur les rives ombragées de la Brague le matériel fongique à étu-
dier l’après-midi dans la salle de la rue Bottero, avec l’aimable participation de Mr Henri MI-
CHEL, qui poursuivra notre initiation sur les Aphyllophorales entreprise en janvier. 

Dimanche 29 juin : Sortie commune avec la section de botanique et les membres de 
l’AEMBA d’Entrevaux 
Avant les vacances nous irons tous rejoindre les membres de l’AEMBA (Association Entreva-
laise de Mycologie et Botanique Appliquée) pour partager une journée conviviale à la recher-
che des merveilles botaniques et mycologiques des Alpes Maritimes et de Haute Provence. 

Les départs pourront se faire de Valrose (7 h 30), de Cap 3000 (8 h) ou de la place d’Entrevaux 
devant la pharmacie (9 h) dans la direction du Col des Champs. 
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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 

4e TRIMESTRE 2008 

Dès à présent les dates importantes à noter sont : 
41ème Salon du Champignon : 

Salle Emeraude du Parc Phoenix, 405 promenade des Anglais, Nice 
Samedi 18 et dimanche 19 octobre 2008 

Ce traditionnel salon, outre la présentation des espèces de champignons récoltées dans no-
tre région, sera aussi une vitrine pour d’autres centres d’intérêt comme la botanique, les li-
chens, les myxomycètes, les arbres, les insectes mycophages, etc… 

et 

24ème Salon des Minéraux, Fossiles et Pierres taillées 
Les samedi 22 et dimanche 23 novembre 2008 

au Parc Phoenix (salle Emeraude), 405 promenade des Anglais , Nice 

BONNE RENTRÉE 
C'est reparti ! Avec l'automne nos activités naturalistes reprennent ... En fait, pour beaucoup 

d'entre nous, elles n'ont jamais cessé car la période estivale est souvent l'occasion de découvrir 
de nouveaux horizons et d'effectuer de nouvelles observations. 

N'oublions pas cependant que des rivages de la Méditerranée aux cimes du Mercantour, no-
tre région offre de nombreuses possibilités d'investigation et révèle parfois des richesses in-
soupçonnées. 

Il nous reste à vous souhaiter une bonne rentrée. Conférences, sorties et nos deux salons 
vous attendent nombreux. 

Gilbert Mari, Président 
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ECHOS des ASSOCIATIONS 
Stage botanique en Corse : en mai 2008, plusieurs adhérents de l’ANNAM ont participé à 
un stage botanique dans l’île de beauté. La flore remarquable de cette île séparée du continent 
il y a plusieurs millions d’années, a de quoi ravir les botanistes et fournir matière pour animer 
les réunions d’hiver et faire rêver les participants. 

Ghisoni, camp de base du stage en Corse du 26/04 au 4/05/2008 

 

JOURNÉES NIÇOISES DE L’ENVIRONNEMENT  

Comme chaque printemps, la ville de Nice accueille les enfants des écoles au parc des arè-
nes de Cimiez pour une journée consacrée au respect de l’environnement. Un thème est choisi 
chaque année et les élèves travaillent sur ce sujet avec leurs maîtres en amont de cette mani-
festation. 

Le thème de cette année était l’EAU. 

Pour cette 13 ème édition, Philippe 
Arnal, Annie et Jean Davoux, Eliane et 
Jean Louis Raffaghello ainsi que Da-
nièle Thénot ont accueilli les jeunes vi-
siteurs le 19 juin autour d’ateliers cen-
trés sur ce thème (les eaux souterrai-
nes, comment les plantes résistent à la 
sècheresse, les graines voyageuses,....). 

Toutes les idées et les bonnes volon-
tés seront les bienvenues pour la pro-
chaine session 2009 dont le thème ne 
sera connu que vers avril.  

Merci de contacter A. et J. Davoux 
ou E. et J.L. Raffaghello si vous sou-
haitez proposer votre participation (bâtir un atelier de 15 minutes et l’animer). 
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INFORMATIONS DIVERSES 

ATBI Mercantour/Alpi Maritime  

L’ATBI+M M/AM (All Taxa Biodiversity Inventory + Monitoring Mercantour/Alpi Marit-
time) consiste en l’inventaire systématique de la biodiversité des Parc National du Mercantour 
(France) et Parco Naturale Alpi Marittime (Italie). 

Signé en 2006, ce projet transfrontalier s’appuie sur la communauté taxonomiste euro-
péenne pour aboutir à une description fiable et la plus exhaustive possible de cette biodiversi-
té, et particulièrement des taxons les moins étudiés (entomofaune, végétaux non-vasculaires, 
champignons,…). Cet inventaire est le deuxième du genre dans le monde, après celui lancé en 
1998 (et toujours en cours) dans le parc national américain des Great Smoky Mountains, dans 
le sud des Appalaches. 

Les inventaires mis en place depuis plusieurs années sur nos territoires intègrent également 
le projet d’ATBI, afin de maximiser les sources d’information. Dans ce cadre sont sollicités le 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, le Conservatoire Botanique 
National Alpin de Gap-Charance, l’Office Pour les Insectes et leur Environnement, et l’Istitu-
to per le Piante da Legno. Des associations locales apportent également leur connaissance du 
territoire Mercantour / Alpi Marittime : l’Assocation des Naturalistes de Nice et des Alpes 
Maritimes, l’Association Botanique et Mycologique de la Siagne, et Associazione Micologi-
ca Bovesana e delle Alpi Cuneesi. 

Les récoltes effectuées sont suivies de la détermination des spécimens, du séquençage 
d’une partie de leur ADN (barcoding), et de leur mise en collection au MNHN.  

 

Le 12 juin 2008 avait lieu la présentation aux média du projet ATBI concernant l'inventaire 
total de la biodiversité des parcs nationaux du Mercantour (France) et Alpi Maritime (Italie). 
Les entomologistes de l'ANNAM, représentés par Michel Cornet et Frédéric Billi, ont accom-
pagné les journalistes dans une randonnée de démonstration des méthodes utilisées pour 
l'étude de la faune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus : Michel Cornet commentant des boites de collection de coléoptères et F. Billi au 
second plan lors de la réunion de présentation du projet.                                                   …/... 
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La section mycologie participe égale-
ment activement depuis juillet 2008 à cet 
important projet en ayant déjà assuré une 
session de prospection durant la dernière 
semaine d’août dans le cadre du Myco-
blitz.  

Deux autres semaines sont programmées 
pour septembre (du 15 au 20) et novem-
bre (du 3 au 8) avec la participation de 
Jean-Louis Besson, Francis Maggi et 
Jean-Louis Raffaghello. 

De gauche à doite, voici les participants 
à cette première session : M.F. Leccia (Chef de projet ATBI Mercantour), M. Meyer, Bart 
Buyck (MNHN), J.L. Raffaghello, Sona Ripkova et Jean-Louis Besson (devant). 

ECHOS des ASSOCIATIONS 

La jeune Association Botanique et Mycologique de la Siagne organise une exposition 
publique et gratuite de champignons et de baies d’automne à l’espace Saint Jean de la Ro-
quette sur Siagne durant le week-end du 11 et 12 octobre.  

Si vous êtes dans les parages, ne manquez pas d’aller la visiter. 

 

Les 42èmes JOURNÉES MYCOLOGIQUES DU LANGUEDOC ROUSSILLON orga-
nisées par l’Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons, se 
tiendront cette année encore à Bédarieux (Hérault) du 24 au 27 octobre 2008 . 

Sorties sur le terrain, conférences et exposition des champignons récoltés, fruits d’automne 
et présentation de lichens, seront les points forts de cette manifestation. Plusieurs de nos 
membres y participent régulièrement. 

Si vous souhaitez y aller aussi et partager l’ambiance conviviale et studieuse de ces jour-
nées, contacter l’AMBHHC au 04 67 23 93 00 ou 04 67 23 03 66. 

 

LES 25èmes JOURNÉES MYCOLOGIQUES D’ENTREVAUX auront lieu du 31 octo-
bre au 2 novembre 2008. (couplées avec le 11ème Symposium International sur le Champi-
gnons toxiques) 

Les travaux, conférences et l’exposition se dérouleront dans la nouvelle salle polyvalente,  
place principale, derrière la poste, hors remparts. 

Tous les membres de l’ANNAM sont invités à visiter l’exposition le samedi 1 ou le diman-
che 2 novembre et assister aux conférences publiques (samedi 18h : intoxications par les mo-
rilles – dimanche 17h30 : les champignons de Madagascar). 

Venez nombreux ! 
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NOS SORTIES 

Notre site internet : 
asnatnic.club.fr 

CONTACTS 

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

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

Les responsables des sorties peuvent en refuser la participation aux personnes non convena-
blement équipées, ou sous-estimant la difficulté du parcours proposé. 

 
L’ANNAM décline toute responsabilité quant aux  accidents qui pourraient survenir au 

cours de ses activités aux membres qui s’égareraient en montagne ou en forêt après abandon 
du groupe d’étude. 
 

- En cas de mauvais temps, les sorties sont annulées et ne peuvent être reportées. 
- La cotisation ne donne aucun doit au transport. L’ANNAM n’intervenant pas quant au 

transport des participants, il appartient à chacun de prendre ses dispositions. 
- Lorsque plusieurs personnes se regroupent dans une même voiture, il est indispensable que 

chaque passager, en accord avec son pilote, ne le quitte pas durant la fin de la journée, afin de 
se retrouver ensemble au moment du retour. De même, le pilote se doit d’être sur place à 
l’heure prévue pour le retour. 

BIBLIOTHEQUE 

 
Muséum d’Histoire Naturelle 

60 boulevard Risso,  
06300, Nice. 

Sur rendez-vous auprès  
de Mme Defaÿ. 
04 97 13 46 80  

joelle.defay@ville-nice.fr  

Permanence, bibliothèque 
Adresse postale : 

12, avenue de la République 
06300 Nice 

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

Courriel : asnatnic@club.fr 

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       Louis Gilli                04 83 50 73 44          lougil@numericable.com 
                        JL Raffaghello          04 93 98 08 46          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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 OCTOBRE 2008 NOVEMBR
D    2 SM : Visite du 

L     3 

M   4 RE : Ballade entolomogiq

M 1  5 

J 2 RM : Reprise saison mycologique 6 RM : Initiatio

V 3  7 

S 4 O : Journées européennes de la migration (voir p.10) 8 

D 5 SM : Peira Cava et les Granges du Lac 9 SB : Auto

L 6  10 

M 7 RE : Réunion de rentrée 11 

M 8  12 

J 9 RB : Plantes des milieux karstiques des A.M. 13 RB : Flore de Cor

V 10  14 

S 11  15 

D 12  SB : Arrière pays de l’Escarène 16 SM : Chapelle de S

L 13  17 

M 14  18 RG : Explorations karst d

M 15  19 

J 16  20 

V 17  21 

S 18 SALON DU 22 SALO

D 19 CHAMPIGNON 23 MINE

L 20  24 

M 21 RG : La mine de Cap Garonne (Var)  25 

M 22  26 

J 23  27 

V 24   28 

S 25  29 

D 26 SG : le karst de Caussols  * 30 

L 27 * Sortie myco débutants également ce dimanche  31 

M 28    

M 29    

LEGENDE : S : sortie - R : réunion - M : mycologie - B : botanique

   ANNAM :  L’AGENDA DU   
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RE 2008 DECEMBRE 2008  
salon d’Entrevaux   D 

 1  L 

que dans les dunes tunisiennes 2 RE : Papillons et insectes de l'Ubaye       M 

  3  M 

on à la mycologie 4 RM : Le monde des champignons J 

 5  V 

  6 SL : Parc de l’Aiguille à Théoule sur Mer S 

our de Bairols 7 SM : Parc de la Valmasque D 

  8  L 

  9  M 

 10   M 

rse (littoral et plaine) 11  RB : Flore de Corse (gorges et moyenne montagne) J 

 12  V 

 13  S 

Saint Cassien des Bois 14 SB : Jardins exotiques de Monaco D 

 15   L 

de Lignin et de Baussebérard  16 RG : Géologie de la Corse  M 

 17  M 

 18  J 

 19   V 

ON DES 20   S 

ERAUX 21   D 

  22  L 

 23  M 

 24   M 

  25   J 

 26   V 

 27   S 

 28   D 

  29  L 

     V 

      

e - E : entomologie - O : ornithologie - L : lichénologie - G : géologie 

  QUATRIEME TRIMESTRE 2008 
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ACTIVITES DES SECTIONS 

BOTANIQUE 
REUNIONS 

A 20h30 le 2ème jeudi du mois, salle de l’Œuvre St. Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, NICE 

Chaque soirée débutera par l’identification de quelques échantillons végétaux que les parti-
cipants amèneront. Nous ne nous intéresserons qu’aux plantes sauvages de notre département 
ou non. N’oubliez pas votre flore favorite et votre loupe ! Ensuite, un thème particulier sera 
développé, à grand renfort de photos et de commentaires et débats. 

 

Jeudi 9 octobre :                Plantes des milieux karstiques des Alpes-Maritimes (Plateaux 
de Caussols, Calern, etc.)  par Marc Bottin. 

 

Jeudi 13 novembre :         La Flore de la Corse (première partie : littoral et plaine) 

Suite à la participation de plusieurs adhérents de l’ANNAM à un stage botanique en Corse 
en mai 2008, venez découvrir la flore remarquable qu’ils ont eu le plaisir d’identifier. 

 

Jeudi 11 décembre             La flore de la Corse (deuxième partie : gorges et moyenne mon-
tagne)  

 

SORTIES 
Rendez-vous à 8h45 (départ 9h.) à St. Laurent du Var,  

parking sud de Cap 3000, face à la cafétéria.  

La saison étant moins propice à la végétation fleurie, nous nous concentrerons plus particu-
lièrement sur l’étude des arbres et des apiacées (ombellifères) dont les fruits, déterminants 
pour l’identification des espèces de cette famille, sont généralement en pleine maturité à l’au-
tomne. 

Dimanche 12 octobre :     Maurice nous propose d’explorer l’arrière pays de l’Escarène en 
plusieurs étapes en voiture avec arrêts pour herboriser : 
                                            - Gare de Touët de l’Escarène 
                                            - Col de Braus 
                                            - La Cabanette 
                                            - Peïra Cava 

Dimanche 9 novembre :   Autour de Bairols, balade botanique proposée par Jean-Marc et 
Bénédicte en basse vallée de la Tinée. 

Dimanche 14 décembre :  En décembre, peu de plantes sauvages à découvrir. Nous nous di-
rigerons donc vers des jardins exotiques. Cette année, pourquoi pas les jardins de Monaco ? 
D’ailleurs, il n’y a pas que le Jardin Exotique…. Circuit proposé par Marc. 
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ENTOMOLOGIE 
 

A 20 h 30, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottero, Nice. 

Mardi 7 octobre :               Réunion de rentrée 

C'est l'occasion pour chacun de présenter quelques insectes et/ou photos résultant des re-
cherches entomologiques réalisées au cours de l'été, de raconter aussi quelques anecdotes ou 
observations remarquables qui ponctuent l'activité de tout entomologiste. On dira aussi quel-
ques mots du projet ATBI Mercantour auquel participent plusieurs membres de la section. 
Pour que chacun puisse intervenir, ne prévoyons pas de trop longues séries de photos (une 
trentaine maximum par personne). 

 

Mardi 4 novembre :           Ballade entomologique dans les dunes du Sud Tunisien  

par Marcel Bernardini 

Marcel Bernardini a participé à plusieurs reprises à des  "Trekkings" printaniers dans le sud 
Tunisien. Il en a profité pour faire diverses observations naturalistes et en a ramené photos et 
exemplaires variés (Coléoptères, papillons, scorpions…) qu'il nous commentera avec son en-
thousiasme et son verbe haut en couleur habituels. Ceux qui possèdent des éléments de la 
faune entomologique saharienne pourront également les présenter. 

 

Mardi 2 décembre :                       Papillons et insectes de l'Ubaye par Frédéric Billi 

Présentation de photos résultant de plusieurs séjours estivaux dans cette très belle région 
alpine qui allie les influences xériques du fond de vallée et les caractéristiques boréo-alpines 
des zones sommitales. Ce sera l'occasion de s'intéresser à certains groupes d'insectes encore 
mal connus qui fréquentent ces régions de haute altitude, par exemple les "Glacies", petits pa-
pillons rarement présents en dessous de 2400 m, et particulièrement difficiles à observer ou 
capturer. 

Association des Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes 

12, avenue de la République  -  06300 Nice 

PERMANENCE  -  BIBLIOTHEQUE 
                                                                 Lundi et jeudi, de 15 h à 17 h 30 

tél. 04 93 56 17 19 
 

COTISATION 

Valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante 

Adultes : 27 € par personne 

Mineurs, étudiants de moins de 25 ans : 13,50 € 
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LICHENOLOGIE 
SORTIES 

ORNITHOLOGIE 

 

Réserve Ornithologique de l'embouchure du Var : Le Dimanche, de 16 à 18 heures, sur 
le parking sud de Cap 3000 (angle sud-est, sur la berge du Var) à St. Laurent du Var, Maurice 
et Mireille Boët vous invitent à venir observer la faune ornithologique du Var.  

Le samedi 4 et dimanche 5 octobre 2008 de 15 à 18 h, la section ornithologie participera 
aux JOURNEES EUROPEENNES DE LA MIGRATION. Rendez-vous donc, sur le site 
habituel de l'embouchure du Var, sur la digue à Cap 3000 à St. Laurent du Var. 

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

En raison des nombreuses activités mycologiques auxquelles les dirigeants de la section 
doivent faire face en octobre et novembre (relevé dans le parc du Mercantour, salons de Nice, 
Bédarieux, Entrevaux, etc.….) nous ne pouvons programmer pour ce trimestre qu’une sortie 
en fin d’année. 

Samedi 6 décembre 2008 :           Parc de l’Aiguille à Théoule sur Mer 

Rendez-vous à 8h30 sur le parking de la Faculté Valrose ou à 9h30 sur le parking de 
Théoule sur Mer près du port, au départ du sentier du bord de mer vers le parc de l’Aiguille. 

Prévoir pique nique tiré du sac, loupe, carnet et crayon 

Afin de reprendre en douceur notre saison de lichénologie avec l’espoir d’une belle journée 
hivernale ensoleillée en bord de mer (pour les courageux baignade autorisée), nous invitons 
toutes les personnes intéressées par cet aspect méconnu d’une science qui allie botanique et 
mycologie à se joindre à nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous partirons découvrir les lichens maritimes saxicoles qui peuplent les rochers tout le 
long de la côte, avec une incursion dans la pinède qui recèle quelques beaux spécimens de li-
chens corticoles. 

Par ailleurs, cela permettra à certaines personnes de connaître ce magnifique Parc Départe-
mental. 
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GEOLOGIE 
CONFERENCES 

A 20 h, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, Nice. 

Mardi 21 octobre :             La mine de Cap Garonne (Var) par Gilbert Mari président de 
l'ANNAM. 

L'ancienne mine de cuivre et de plomb de Cap Garonne est sans aucun doute le gisement le 
plus célèbre de Provence. Sa notoriété, en France comme à l'étranger tient plus cependant à la 
diversité et à la rareté des espèces minérales identifiées qu'aux tonnages extraits qui apparais-
sent en définitive bien modestes. 

 

Mardi 18 novembre :        Explorations dans le karst de Lignin et de Baussebérard par 
Jean-Claude d'Antoni-Nobécourt 

Dans la haute vallée du fleuve Var que se partagent Alpes-Maritimes et Alpes de Haute-
Provence jaillit une des plus importantes sources du bassin, la source du Coulomp. Son isole-
ment et son accès difficile n'ont pas permis que son régime et son bassin d'alimentation soient 
connus avec précision. L'exploration de la grotte des Chamois, en cours, éclaircira probable-
ment l'hydrologie déconcertante de ce massif armé par les marno-calcaires crétacés et les grès 
d'Annot. 

 

Mardi 16 décembre :         Géologie de la Corse par Laurent Caméra ingénieur géologue 

Autrefois rattachée au continent, la Corse a pris son indépendance ... géologique ... il y a 20 
millions d'années. Aujourd'hui constituée de 2 unités géologiques bien distinctes, cette île offre 
des paysages variés qui, sans secousse ... sismique  , nous émerveille au fil des routes sinueu-
ses entre terre et mer. 

 

SORTIES 
Départ à 8 h. du parking de la Faculté des Sciences Valrose à Nice. 

 
Dimanche 26 octobre :      Le karst de Caussols 

Nous allons reprendre la sortie prévue pour le dimanche 25 mai 2008, annulée à cause des 
conditions météorologiques vraiment très défavorables ce jour là. 
 
Novembre :                         Pas de sortie car toute l’équipe sera mobilisée par la préparation et 

la tenue de notre traditionnel salon des minéraux et pierres taillées. 
 
Décembre :                         En raison des fêtes de fin d’année, pas de sortie de programmée. 
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MYCOLOGIE 
REUNIONS 

A 20 h 30, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, 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 - lougil@numericable.com     04 93 98 08 46 - jlra@club-internet.fr 

Jeudi 2 octobre :                Reprise de la saison mycologique 
En espérant que les champignons soient au rendez-vous pour se remettre les noms en tête, 

discuter des orientations à prendre pour que cette nouvelle saison soit profitable à tous, parler 
de la semaine du champignon et du salon,....nous aurons de quoi travailler et remplir la soirée. 

Jeudi 6 novembre :            Initiation à la mycologie 
En l’absence d’autres  membres de la section pris par l’inventaire mycologique du parc du 

Mercantour, Louis et Cécile Gilli vont initier les nouveaux inscrits aux voies parfois impéné-
trables de la mycologie. 

Jeudi 4 décembre :             Le monde des champignons 

Les champignons ne se limitent pas aux grandes espèces comestibles que le grand public re-
cherche dans les bois, mais se présentent sous une multitude de facettes. Jean-Louis Raffaghel-
lo va nous faire découvrir cet aspect méconnu, mais non sans intérêt de la mycologie. 

 

SORTIES 
 

Départ à 8 h. du parking de la Faculté des Sciences Valrose à Nice. 
 

Dimanche 5 octobre :        Peira-Cava et les Granges du Lac 
Avant que le gel ne vienne bloquer toute poussée en moyenne montagne, nous pouvons es-

pérer rencontrer un grand nombre d’espèces liées aux feuillus et conifères. Le 2 ème rendez-
vous est pour 9h à la Cabanette. 

Dimanche 26 octobre :      sortie débutants avec J-Louis Besson au Parc du Vinaigrier 
Les nouveaux adhérents à l’ANNAM, accompagnés des anciens, vont pouvoir se familiari-

ser au monde étrange et secret de la mycologie, sous la conduite de Jean-Louis Besson. 

Dimanche 2 novembre :    Visite du salon d’Entrevaux 
Les personnes intéressées sont invitées à se rendre, avec éventuellement leur récolte de la 

matinée pour détermination, à l’exposition mycologique d’Entrevaux qui se tiendra dans la 
nouvelle salle polyvalente, au bout de la grande place face à la cité. 

Dimanche 16 novembre :  Chapelle de Saint-Cassien des Bois (Var). 

Le long de la siagne ou à partir des pistes remontant vers le Val du Tignet nous espèrons 
faire d’intéressantes découvertes. 2ème RDV : 9 h 30 sur le parking de la Chapelle (D94). 

Dimanche 7 décembre :    Parc départemental de la Valmasque (9h parking du satade) 
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