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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 2020 
L’année 2019 n’a pas été facile pour notre association : nous avons dû 

quitter le local bibliothèque que la ville nous louait 12 rue de la  
République et accepter la disparition d’un membre très actif. 

 
Que 2020 soit bénéfique à tous et permette grâce aux activités de  

l’ANNAM d’accroître notre connaissance de la nature dans le partage et 
la convivialité. 

 

Tous les membres du bureau de l’ANNAM s’associent au Président  
Gilbert Mari pour vous présenter leurs meilleurs vœux de bonheur et de 

santé pour cette nouvelle année 2020. 
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Salon du champignon et des plantes sauvages  

Après 20 ans de présence au Parc Phoenix, le 51ème Salon du Champignon et des Plantes 
sauvages a changé de lieu pour accueillir le public dans de meilleures conditions et surtout 
permettre à toutes les espèces fongiques et végétales exposées de survivre durant le temps de 
l’exposition. 

 
Le village de Tourrette-Levens a mis à notre disposition sa magnifique salle des fêtes et 

c’est un public très nombreux qui est venu les 2 et 3 novembre 2019 voir dans de bonnes 
conditions ce que peut offrir notre département en cette saison d’un point de vue mycologique 
et botanique. 

 
La section botanique a pu présenter 331 espèces pour la plupart fleuries ce qui est un re-

cord depuis que nous exposons ensemble. Pour les champignons nous n’étions pas en période 
de grande poussée mais avons pu quand même réunir 180 espèces de champignons du dépar-
tement dont la plupart ont bien supporté la mise en barquette depuis le vendredi soir. 

Les réactions du public ont été très positives avec en plus des expositions citées un stand 
sur la vie des abeilles, sur les myxomycètes, les lichens et un atelier coloriage pour les petits 
pendant que les parents regardaient tous les spécimens récoltés par nos adhérents. 

Merci à la municipalité de Tourrette-Levens ainsi qu’à tous ceux qui ont participé à la ré-
ussite de ce 51ème  salon du champignon et des plantes sauvages. 
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PERMANENCE  -  BIBLIOTHEQUE 
Les permanences sont assurées au Musée d’Histoire Naturelle de Nice le mardi matin 

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

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

E-mail : 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 siège, 60 boulevard RISSO, 06300 NICE  

Page Facebook de l’ANNAM 

 
DÉCEMBRE 2019 
Dimanche 01              Le Rouret 
Samedi 14                   Contes 
Dimanche 22              St Paul 
JANVIER 2020 
Samedi 04                   Grasse (Chibois) 
Dimanche 12              Le Rouret 
Dimanche 19              Villeneuve Loubet 
Samedi 25                   St Laurent du Var 
FÉVRIER 2020 
Dimanche 02              Gréolières 
Samedi 08                   Puget Théniers 
Dimanche 15              Valberg 
Dimanche 23              St Vallier 

Les marchés aux truffes 2019-2020 

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

https://www.facebook.com/annamassociationniceam/ 
Pour être au courant des dernières informations ou apporter des éléments pouvant intéres-

ser les membres de notre association, n’hésitez pas à vous y rendre. 
Merci à Lionel Carlès qui a pris l’initiative de créer cette page.  
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Nouvelle permanence 

 Le hall d'entrée du Muséum d'Histoire naturelle a fait l'objet d'une rénovation. Dans ce 
cadre, la ville de Nice a mis à notre disposition un bureau et une bibliothèque parfaitement 
adaptés à la réception du public. 

Gilbert Mari assure la permanence le mardi après-midi 
 

L'ancienne mine de barytine des Porres (Les Arcs-sur Argens) a fait l'objet d'un numéro 
spécial (120 pages) de la revue Le Règne Minéral. Cette monographie est le fruit du travail de 
Pierre Rostan et Gilbert Mari.  

Numéro spécial  "Le RègneMinéral" 
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NOS SORTIES-RECOMMANDATIONS 

CONTACTS 

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

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

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

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

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

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

         Botanique              Hélène Régnier           06 80 73 38 45    helenecongo@hotmail.com 
         Entomologie          Frédéric Billi               04 93 52 68 04    fred.billi@wanadoo.fr 
         Géologie                Jean Davoux               04 93 56 62 96 
                                       Jacques Faleguerho                              faleguerho.jacques@orange.fr 
         Mycologie             J-L Raffaghello           04 89 24 59 81   jlra@club-internet.fr 
         Ornithologie          Maurice Boët              04 93 71 53 10   boet.maurice@wanadoo.fr     
         Lichénologie         Francis Maggi            06 81 15 45 80   francis.maggi@wanadoo.fr 

Notre site et mail internet : 
www.asnatnic.fr 

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

 
Muséum d’Histoire Naturelle 

60 boulevard Risso,  
06300, Nice 

Galette des Rois 

Jeudi 9 janvier, à 20 h 30, salle de l’œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottero, Nice, les 
membres des diverses sections sont conviés à venir partager un moment de joyeuse convivia-
lité autour de la traditionnelle galette des rois. 

Avec le pique-nique annuel c’est un moment privilégié pour que les adhérents qui ne par-
ticipent pas aux sortie ou fréquentant une seule section puissent se rencontrer et discuter. 

Une participation modeste de 6 € inchangée depuis des années sera demandée.  
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ANNAM : L’AGENDA DU                       

  JANVIER  

D   2 SM : 
L   3 

M   4 RE : Biodivers
M 1  5 

J 2 RM : Pas de réunion 6 RM : 
V 3  7 

S 4  8 

D 5 SM :  Le parc de la Valmasque 9 SB : Le Plate
L 6  10 

M 7 RE : Pas de réunion 11 

M 8  12 

J 9 Galette des Rois 13 RB : Promenade
V 10  14 

S 11  15 

D 12 SB :  St Philippe - Parc d'Estienne d'Orves 16 SG : Villefranche,
L 13  17 

M 14  18 RG : Toute
M 15  19 

J 16  20 

V 17  21 

L 20  24 

M 21 RG : A la recherche de cristaux  25 

M 22  26 

J 23  27 

V 24  28 

S 25  29 

D 26 SL : Parc des Rives du Loup  
L 27   

M 28   

 29   

LEGENDE : - S = sortie - R = réunion - B = botanique - E = entomolog

S 18  22 

D 19 SG : Saint Raphaël : le volcan d’Aiguebonne 23 SL : Ch
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           PREMIER TRIMESTRE 2020 

      FEVRIER  MARS  

Le Mont Vinaigrier 1 SM : Pont des tamarins D 
 2  L 

sité des Seychelles granitiques  3 RE : Soirée commune avec la botanique M 

 4  M 

Russules et lactaires 5 RM :  Champignons à spores blanches J 
 6  V 

 7  S 

eau d'Anthéor - St Raphaël 8 SB : La Sine - Vence D 

 9  L 

 10  M 
 11  M 

e naturaliste à Sophia Antipolis  12  J 
 13  V 

  14  S 

, Beaulieu, Saint Jean Cap Ferrat 15 SG : Saint Cézaire-sur-Siagne D 
 16  L 

 une histoire dans un galet  17 RG :  La mine de fluorite de Maurevieille  M 
 18  M 

 19  J 

 20  V 

 23  L 

 24  M 
 25  M 

 26  J 

 27  V 

 28  S 

 29 SL : Coursegoules D 
 30   

 31   

    

gie - G = géologie - L = lichénologie - M = mycologie - O = ornithologie  

 21  S 

hateauneuf Villevieille 22  D 
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LE PROGRAMME DES SECTIONS 

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

Jeudi 9 janvier :                             Galette des Rois 

 
Jeudi 13 février :                            Promenade naturaliste à Sophia Antipolis par Jean-

Pierre Fromentin. 
La technopole fête cette année ses 50 ans, quelques espaces non bâtis présentent encore 

un intérêt naturaliste. 
 

Jeudi 12 mars :                              Pas de réunion car faite le 3 mars (voir ci-contre) 
 

SORTIES 
Dimanche 12 janvier :                 St Philippe - Parc d'Estienne d'Orves 
Rendez-vous à 10 h 00 au parking à proximité du lycée Estienne d'Orves. 

GPS : Latitude 43,700313° et Longitude 7,247469°. 
Itinéraire : Promenade des Anglais, Bd. Gambetta. Puis en haut du Bd. prendre à gauche Bd. 
Tzaréwitch, puis avenue Estienne d'Orves jusqu'au parking de l'entrée du parc. 
 

Dimanche 9 février :                   Le Plateau d'Anthéor - St Raphaël 
Premier rendez-vous à Nice pour covoiturage éventuel : devant entrée Métro, rue Pierre 

Isnard (contre-allée de la route de Grenoble, après Renault) à 8 h 15. 
Rendez-vous à 10 h 00  au niveau de la barrière fermant la route. GPS : 43,445515° et 

6,890077°. 
Itinéraire proposé (par Google). Depuis Théoule, suivre la D559 jusqu'à Agay. Puis au 

rond point prendre la première sortie sur avenue du Gratadis, et suivre la D100 sur 1,6 km en-
viron. Puis prendre à droite sur rue du Gratadis (panneau indicateur en bois : Massif de l'Esté-
rel). Suivre cette route jusqu'au carrefour avec la route du col de Belle Barbe et suivre alors le 
fléchage Pic de l'Ours et Rocher de St Barthélemy. Passer un gué, continuer et prendre à 
droite direction Rocher de St Barthélemy. Aller jusqu'au parking situé au niveau de la bar-
rière. 

Dimanche 8 mars :                      La Sine - Vence 
Premier rendez-vous à Nice à 9 h, devant entrée Métro comme pour le 9 février. 
Rendez-vous à 10 h au parking du cimetière de la Sine. GPS : 43,707343° et 7,097244°. 

Itinéraire proposé : Depuis Cagnes-sur-Mer prendre la M236 jusqu'à Vence. Au niveau du 
rond point situé dans Vence suivre direction Tourrettes-sur-Loup par la M2210A et aller tout 
droit jusqu'au rond point de la salle J. Falcoz.  Tourner à gauche direction Parc du souvenir, 
Camping de la Bergerie. Aller tout droit passer devant le camping continuer et prendre à 
droite à l'embranchement suivant, fléchage cimetière Parc du Souvenir. 

Dans ce secteur encore un peu préservé de l'urbanisation nous prospecterons des milieux 
ouverts, forestiers et des fonds de vallons.  
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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 7 janvier :        Pas de réunion en raison de la proximité avec la soirée de la 

galette des Rois.  
 
Mardi 4 février  :        Biodiversité des Seychelles granitiques par Robin Duborget. 
Quand on imagine les Seychelles, c'est d'abord aux plages paradisiaques et au tourisme de 

luxe qu'on pense. Et pourtant, ce petit pays constitué de multiples îles semées dans l'océan In-
dien possède une biodiversité hors du commun, avec des écosystèmes uniques dans une na-
ture préservée.  

Si la plupart des îles océaniques sont d'origine volcanique ce n'est pas le cas des plus 
grandes îles Seychelloises, granitiques. Ce granite, qui donne parfois aux Seychelles des airs 
de l'île de beauté, témoigne de l'ancienneté de l'archipel. Ce grand âge géologique implique 
donc une histoire évolutive très différente des îles volcaniques, et donc une biodiversité très 
particulière. 

                                
                                  Aldabrachelys gigantea                                                          Callirhipis philiberti 
                          Tortue géante des Seychelles                                                      Coléoptère Callirhipidae 

      Photos R. Duborget 
 

 
Mardi 3 mars :            Soirée commune avec la section botanique 
                                      Soleilhas un village en Haute-Provence par J.P. Fromentin 
Des pelouses humides s’étendant sous le village jusqu'aux sommets entourant l'ancienne 

station de ski de Vauplane, une belle diversité floristique et faunistique s'offre à nous avec de 
nombreux milieux ouverts encore parcourus par les troupeaux de moutons.  

Partageons ensemble une partie de ces richesses naturalistes présentes sur ce territoire ap-
partenant au Parc naturel régional du Verdon.  
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Conférences de GÉOLOGIE 
A 20 h 30, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, Nice. 

Mardi 21 janvier :         A la recherche de cristaux par Mathieu Chevalier. 
 
Fasciné par les minéraux de collection, le grand public s'étonne souvent devant les cristaux expo-

sés. "Comment est-ce possible?"  "c'est incroyable mais ça a été taillé" et surtout "comment trouve t-
on de  tels cristaux" sont des réflexions courantes auxquelles nous allons donner quelques éléments 
de réponse. 

Dans une première partie, nous explorerons rapidement la nature des cristaux à travers quelques 
bases de cristallographie. Les conditions de formation seront abordées afin de mettre en avant le ca-
ractère exceptionnel des pièces dites de collection. 

Nous partirons ensuite sur le terrain à la recherche de cristaux. Les prospections se déroulent sur 
différents types de terrains mais les mines, en exploitant des zones richement minéralisées, offrent un 
cadre privilégié pour d'éventuelles découvertes. A l'aide de photographies d'exploration, nous évoque-
rons les difficultés d'accès, les dangers et certaines techniques de progression. 

Nous finirons par quelques découvertes in situ pour illustrer la mise au jour de ces merveilleux 
cristaux. 

Mardi 18 février :          Toute une histoire dans un galet : les Giottoli par Denis Mougenot, 
géologue. 

 Ces galets (Ciottoli) ont été peints par la nature aux couleurs de Giotto. Ils ont fidèlement enre-
gistré l'évolution géologique très particulière de la Toscane : dépôt de calcaires fins sur la marge Cré-
tacée de la Téthys Ligure; fracturation lors du chevauchement Miocène des Apennins; érosion lors de 
l'assèchement au Messinien de la mer Tyrrhénienne; altération hydrothermale par le magmatisme 
Plio-Quaternaire. Il en résulte des couleurs variées, les plus anciennes guidées par les fractures, les 
plus récentes enrobant les galets : un plaisir pour les yeux.  

Mardi 17 mars :            La mine de fluorite de Maurevieille (Mandelieu) par Pierre Rostan 
ingénieur géologue, bureau d'études géologiques Téthys. 

Le filon de fluorite de Maurevieille, situé en partie orientale du massif de l’Estérel, a été décou-
vert en 1957 par un exploitant local, René-Jean Antonioli qui en a aussitôt entrepris l'exploitation de 
façon intense et continue jusqu'en 1976, avant qu'une société italienne prenne le relais plus briève-
ment en 1979 jusqu'à sa fermeture définitive en 1985. Peu généreux  en pièces minéralogiques, il a 
pourtant permis avec la présence d'adulaire, d’amener les premiers éléments de datation sur la mise 
en place des filons du district fluoro-barytique provençal. 

Ce filon, le plus beau de l'Estérel, a ainsi été reconnu sur plus de 200 m de hauteur et 500 m d’al-
longement sans que ses ressources aient été épuisées et son histoire vient rappeler l'importance de 
l’activité minière récente pour la fluorite en Provence.        

SORTIES  (Contact : faleguerho.jacques@orange.fr) 
Dimanche 19 janvier :            Saint Raphaël : le volcan d’Aiguebonne 
En suivant le sentier du littoral nous allons découvrir différents types de volcanisme de l'Esterel. 

Rendez vous à 10 heures à l'entrée du parking du port Santa Lucia à Saint-Raphaël. 
Dimanche 16 février :             Villefranche, Beaulieu, Saint Jean Cap Ferrat 
Rendez-vous à 10 heures sur le Parking en bord de mer à la sortie de Beaulieu-sur-Mer en direc-

tion d’Eze-Bord-de-Mer sur la Basse Corniche. (Latitude = 43,713986° Longitude = 7,345579°). 
Dimanche 15 mars :                         Saint Cézaire-sur-Siagne 
Rendez-vous à 10 heures sur le parking public à l’entrée du parc d’activité de la Festre Sud (zone 

industrielle) à l’entrée de la commune sur la route D13 reliant Grasse, Le Tignet à St Cézaire. 
Coordonnées GPS :  Latitude = 43,649603° Longitude = 6,818540°. 
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LICHÉNOLOGIE 
SORTIES 

Les rendez vous auront lieu sur le parking de Valrose : attention nombre de places  limité.  
Départ 8 h 30. 

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

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

La section Ornithologie vous propose d'observer les oiseaux de la Réserve Ornithologique 
de l'embouchure du Var. Accès par le parking sud de Cap 3000 (angle sud-est, sur la berge du 
Var) à St. Laurent du Var. 

Rencontres enrichissantes et découvertes toujours renouvelées avec : 
- Les oiseaux sédentaires : Canard colvert, Gallinule poule d'eau, Laridés… 
- Les hivernants qui restent dans notre région pour y passer la saison froide : Hérons, Foul-
ques, Sarcelles, Râles d'eau, Bécassines, Martin-pêcheur et autres passereaux… 
- Puis, dés la fin février, début mars, les premiers migrateurs : Echasses blanches, Bécas-
seaux, Chevaliers, Sarcelles d'été, Marouettes, Huppes, Hirondelles… 

Attention, les grands travaux sur le parking de Cap 3000 se terminent, l'accès à la berge 
est à nouveau possible. Nous vous conseillons pour observer ces oiseaux d'eau, de vous ren-
dre également à l'Etang de Vaugrenier et à l'Etang de Fontmerle à Mougins 

Dimanche 26 janvier :            Parc des Rives du Loup 
2e RDV 9h15 à Villeneuve Loubet depuis la sortie de l'autoroute “Bouche du Loup, n°47”, pren-

dre la RD 2 sur 1,7 km en direction de Grasse, jusqu'au pont à l'entrée du village.  
 Le parc des Rives du Loup s’étend sur 32 hectares, répartis sur les communes de Villeneuve-

Loubet et de La Colle-sur-Loup. Le Loup, petit fleuve côtier, prend sa source dans les Préalpes de 
Grasse. Il chemine depuis les hauts plateaux calcaires jusqu’à la mer à travers des gorges sauvages et 
fraîches. En visitant le parc depuis Villeneuve-Loubet, nous profiterons de l’élégance des platanes 
majestueux, nous distinguerons les ritournelles des canards colverts virevoltants. Nous y trouverons 
des feuillus tel que le frêne, l’aulne glutineux, le charme houblon, le laurier sauce et l’orme champê-
tre. Sous le feuillage à l’ambiance flamboyante, notre regard sera attiré par les fruits rouges vifs du 
fragon petit houx et du tamier. Les carex, les prêles et autres fougères renforcent le caractère humide 
et ombragé des lieux.  
Nous devrions trouver énormément de lichens corticoles sur les divers arbres présents sur ce site et 
sur les falaises de nombreux lichens saxicoles. 

Dimanche 23 février :             Chateauneuf Villevieille 
2e RDV 9 h 30  Parking devant Chapelle St Joseph, ruines de Chateauneuf ( 43.79439N 

7.298024E). Par la piste et le sentier nous irons prospecter vers le Mont Macaron (806m) tour d'hori-
zon complet garanti descente vers la baisse du Macaron et retour en balcon pour rejoindre notre point 
de départ. Nous devrions rencontrer des lichens calcicoles et terricoles. 

Dimanche 29 mars :                         Coursegoules (attention 5 ème dimanche du mois) 
2e RDV  9h30 parking de la Garussière après col de Vence. Départ de la borne N°143 direction 

Coursegoules, nous emprunterons la «  Via Ventiana  » ancienne voie romaine reliant Vence à Castel-
lane. Nous nous dirigerons vers l'oratoire du point d'Areno et irons voir les trois bornes milliaires qui 
s'y trouvent puis direction le Collet de Mire et si le temps le permet le Saint- Valentin et son mur de 
pierre. Mais n'oublions pas les lichens, une partie de cette sortie a déjà été faite il y a une dizaine d'an-
nées et nous avait réservé de belles surprises, nombreux corticoles, terricoles et saxicoles.                 
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MYCOLOGIE 
RÉUNIONS 

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

Danielle MARI, secrétaire générale           
624 bd du Brec, 06390 Châteauneuf-Villevielle        

07 50 22 58 78  ddermain@laposte.net     
Rédaction et mise en page : Eliane & Jean-Louis Raffaghello 

Jeudi 2 janvier :                  Pas de réunion. 
Jeudi 6 février :                  Initiation à la mycologie. 
Après avoir des notions essentielles sur les amanites en novembre et sur les bolets en dé-

cembre, nous allons continuer cette initiation en abordant une famille particulière mais inté-
ressante pour le mycophage. Je veux parler de la famille des Russulales qui comprend vous le 
savez : les Russules et les Lactaires dont les sanguins si recherchés chez nous. 

Jeudi 5 mars :                     Initiation à la  mycologie.  
Nous allons continuer cette initiation avec les champignons à spores blanches et sans an-

neau ce qui excluent les Amanites déjà abordées en novembre. 
Nous parlerons donc de Tricholomes, Mycènes, Clitocybe, etc... 

SORTIES 
Pas de départ groupé de Nice : organisez par vous – même le co-voiturage. 

Dimanche 5 janvier :          Parc départemental de la Valmasque. 
Cette partie boisée du département proche du littoral peut se montrer riche en espèces de 

toutes sortes à cette saison. Rendez-vous à 10 h sur le parking à droite de la RD 135, à 450 m 
du rond point de la D35/D135 en venant par la route de la Valmasque. 

Coordonnées  : UTM 32T x=0341490 y=482970, Lat/long N 43,59870° E 7,03615°. 
Dimanche 2 février :          Le Mont Vinaigrier 
Dans ce parc départemental aux portes de Nice, nous pouvons encore espérer rencontrer 

des espèces tardives de champignons liées à la végétation méditerranéenne et n’ayant pas trop 
souffert des rigueurs de l’hiver. Rendez-vous à 10 h à l’entrée supérieure  du parc par la 
grande corniche (petite route à droite à environ 180 m après la route menant à l’observatoire 
de Nice. GPS UTM 32T x=0363503, y=4842076 ou Lat. 43,719158° Long. 7,305474°           

Dimanche 1er mars :           Parc départemental de la Brague 
En partant du parking du Pont des Tamarins nous irons explorer les bois aux alentours. 

C’est un joli lieu de promenade même si en cette saison on risque de ne voir aucun champi-
gnon. Mais on ne sait jamais !!! 

Rdv à 10 h (GPS : UTM 32T x=0343762 y=4832649 ou N : 43,630417°, E : 7,063276°) 

Abonnement au bulletin de la FAMM : Les personnes désirant s’abonner ou continuer à re-
cevoir cette intéressante revue semestrielle publiée par la Fédération des Associations Myco-
logiques Méditerranéennes, dont fait partie l’ANNAM, sont priées de faire parvenir un chè-
que de 11€, libellé à l’ordre de l’ANNAM  à Eliane Raffaghello, avant fin janvier.. 


