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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 2020 
Après un hiver très doux,voici venir le printemps et la promesse de belles 

promenades dans la nature. Espérons que les dérèglements climatiques ne 
vont pas s’accentuer avec des pluies torrentielles et de fortes bourrasques 

de vent. 
 

Les différentes sections vont encore vous offrir un programme que nous 
pensons très intéressant et digne de vos attentes. 

 
Nous aimerions que plus de personnes s’investissent dans l’association et 
viennent apporter un sang neuf. Des membres du bureau souhaitent une 
relève, après de nombreuses années passées au sein de l’ANNAM, aussi 

n’hésitez pas à venir apporter votre aide. 
Jeudi 4 juin 2020 à 20 h 30 se tiendra l’Assemblée Générale de votre asso-

ciation, c’est l’occasion de faire entendre votre voix et de proposer des 
améliorations. 

 
Cette année, le pique-nique annuel est programmé dimanche 7 juin, dans 

le Var à Lachens.  
C’est un lieu que les anciens connaissent mais qui maintenant ne laisse 

plus rien apparaître de sa vocation de station de ski des années 60. 
Une bonne journée de convivialité en perspective!!!! 
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Le musée de  Tourrette-Levens 

La biodiversité on en parle beaucoup, mais il n'est pas toujours facile de l’apprécier. Un 
lieu pourtant dans le département des Alpes-Maritimes lui est entièrement dédié ! Le château-
musée d’histoire naturelle de Tourrette-Levens !  

Sa vocation : valoriser des collections 
existantes et faire partager les connaissan-
ces de la nature à un plus grand nombre, 
pour mieux la connaître et la respecter. 

Avec ses collections d'entomologie de 
plus de 5000 espèces de lépidoptères, co-
léoptères, orthoptères, phasmoptères et au-
tres familles d’insectes ou arachnides de 
France et du monde présentées au public, et 
ses dioramas d'animaux naturalisés de la ré-
gion et des cinq continents, ce château d'ori-
gine moyenâgeuse, devenu musée commu-
nal depuis 1992, est une ode à la diversité 
de la faune sauvage. 

Il présente également dans une salle dédiée à la géologie une multitude d’échantillons de 
roches, de fossiles et de minéraux permettant de faire un véritable voyage dans le riche passé 

géologique de notre région. 
 
De nombreux membres de notre association 
ont, depuis des années, contribué à l'enri-
chissement des collections comme, F. Billi, 
G. Broquet, P. Chirousse, M. Cornet, M. 
Dutheil, P. Enrico, F. Rymarczyk et T. Va-
renne pour l’entomologie, de même que  F. 
Bégou-Pierini, J. et A. Davoux, F. Destré, G.
Mari et L. Paix pour la géologie. 
Ainsi, c'est par l'intermédiaire, et en relation 
directe avec ce musée dynamique que no-
tre association accomplit différents partena-
riats avec la commune de Tourrette-Levens.  
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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 

 
 

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 et transmettre vos données 
à Lionel Carlès (carles.lionel@free.fr) qui a pris l’initiative de créer ce lieu d’échanges et 
d’informations et que nous remercions vivement. 

En novembre 2019, nous y avons réalisé dans la salle des fêtes le « salon des champi-
gnons et des plantes sauvages » qui a eu un franc succès, et prochainement, le 16 mai 2020, 
les entomologistes seront conviés à une chasse nocturne pour « la nuit des musées » dans les 
jardins du site du château, pour partager avec le public leurs techniques, leurs connaissances, 
mais surtout, leur passion. 
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Journées mycologiques 

L’ANNAM fait partie de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes 
(FAMM) elle-même membre de la Confédération Européenne de Mycologie Méditerranéenne 
(CEMM) et à ce titre ses membres peuvent participer aux journées organisées chaque année 
par une association. 

Cette année le XXVIIIe congrès de la CEMM aura lieu au Portugal à Bragance (comme 
en 2006), du dimanche 18 au samedi 24 octobre 2020 à l’hôtel Turismo São Lázaro organi-
sées par l’association A Pantorra. 

Les Journées Mycologiques FAMM auront lieu à Pianottoli-Caldarello (Corse) du lun-
di 2 au samedi 7 novembre 2020 à l’hôtel U Libecciu. 

Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès d’Eliane et J.-Louis Raffaghello 
pour obtenir les modalités d’inscription. 

Pique-nique annuel de l’ANNAM 

Station de ski fantôme, 
Varneige a attiré entre 
1965 et 1970 de nombreux 
skieurs varois. 

Aujourd’hui, il ne sub-
siste plus aucune trace de 
cette époque, l’hôtel tombé 
en ruines a été rasé en 
2012. 

On devine encore le 
tracé des pistes, le GR em-
prunte le parcours de l’an-
cien téléski. 

C’est là que nous pro-
posons d’organiser cette 
année le pique-nique sur la 
montagne de Lachens dans 
le Var. L’accès est facile : 
au rond point du Logis du Pin sur la N85 prendre la D44 en direction de la Bastide jusqu’au 
col de Clavel puis la route menant à Lachens (environ 8 km). Il faut compter environ 1 h 45 
de voiture en partant de Nice. Rendez-vous juste après le hangar en tôle à droite de la route en 
sortie du dernier virage avant d’arriver sur l’ancienne station de ski de Varneige. Un terrain 
plat et de magnifiques pins sylvestres vous  y attendront. 

La date choisie est dimanche 7 juin, à partir de 11 h.  
Comme chaque année, nous partagerons les nombreuses spécialités apportées par les par-

ticipants, avec l’apéritif offert par votre association.  
L’après-midi, une petite grimpette jusqu’à la table d’orientation à 1685 m permettra d’ad-

mirer un très beau panorama. Une flore riche et variée ravira les botanistes. 
Pour joindre la route Napoléon et le Logis du Pin venir au choix par les Gorges du Loup 

Gréolières ou Grasse - Saint-Vallier - Séranon. 
Coordonnées GPS UTM 32T x=0311247, y=4846609, Lat/Long N 43,74848 S 6,65565. 
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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 

L’assemblée générale de l’ANNAM à laquelle tous les membres de l’ANNAM à jour de 
leur cotisation sont priés d’assister, est fixée à jeudi 4 Juin, 20 h 30 dans la salle de l’Œuvre 
Saint Pierre d 'Arène,3 rue Bottéro. 

Une convocation sera envoyée en temps utile. Il est important que les adhérents y pren-
nent part et s’investissent plus fortement. S’il y a des candidats pour prendre des responsabili-
tés, merci de le faire savoir par mail, pour que nous puissions préparer les votes. 

Assemblée générale de l’ANNAM 
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ANNAM : L’AGENDA DU                      
  AVRIL  

D   3 S

L   4 

M   5 RE : Bilan de 10 an
N

M 1  6 

J 2 RM : Découverte des Lichens 7 RM : Cham

V 3  8 

S 4  9 

D 5 SM :  La cabanette à Peira-Cava 10 SB : Puget-Ros

L 6  11 

M 7 RE : La pollinisation 12 

M 8  13 

J 9 RB : Famille des Euphorbiacées ( première partie ) 14  RB : Famille des 

V 10  15 

S 11  16 E : Nuit des 

D 12 SB : Piste forestière des Mujouls 17 SG : La m

L 13  18 

M 14  19 RG : Les titra

M 15  20 

J 16  21 

V 17  22 

L 20  25 

M 21 RG : Les monuments de l'eau dans les Alpes Maritimes 26 

M 22  27 

J 23  28 

V 24  29 

S 25  30 

D 26 SL : Gréolières les Neiges - Pic de Fourneuby 31 

L 27   

M 28   

 29   

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

S 18  23 

D 19 SG : Le Crétacé inférieur de Peyroules 24 SL : Belvédè
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            SECOND TRIMESTRE 2020 
      MAI  JUIN  

M : La moulière   D 

 1  L 

nnées d’inventaire de papillons de 
Nice intramuros 

2  M 

 3  M 

mpignons à spores colorées  4 R : Assemblée générale de l’ANNAM J 

 5  V 

 6  S 

stang-Roudoule  ferme de Bertrik 7 S : Pique-nique annuel de l’ANNAM D 

 8  L 

 9  M 

 10  M 

Euphorbiacées ( seconde partie ) 11 RB : L'Algarve et sa flore (Portugal) J 

 12  V 

Musées à Tourrette-Levens   13  S 

mine d'arsenic de Duranus 14 SB : Valberg - Tour de la tête du Garnier D 

 15  L 

ages des bijoux en or en 2020 16 RG :  Le trésor caché des mines de Roua M 

 17  M 

 18  J 

 19  V 

 22  L 

 23  M 

 24  M 

 25  J 

 26  V 

 27  S 

 28 SL : Roubion D 

 29   

 30   

  SB :  4 et 5 juillet, Week-end à Estenc  

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

 20  S 

ère, piste des Terres Rouges 21 SG : Les monuments de l'eau D 



8 

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 avril :               Famille des Euphorbiacées ( première partie ) : les Euphorbes 
tempérées et méditerranéennes, Mercuriales, ... par Marc Bottin (ma.bottin@laposte.net). 

Jeudi 14 mai :              Famille des Euphorbiacées ( deuxième partie ) : les Euphor-
biacées exotiques, épineuses, succulentes, ... et autres Croton, Hévéa, mancenilliers, ... 
par Marc Bottin. 

Jeudi 11 juin :             L'Algarve et sa flore : petit aperçu de quelques espèces remar-
quables de cette province du sud du Portugal par Jean-Marc Féraud.     

 
SORTIES (Contact J.M. Feraud  : 06 81 77 25 91,  feraud.06@wandoo.fr) 

 
Dimanche 12 avril :            Piste forestière des Mujouls. 
Rendez-vous à 10h00 à l'entrée du village de Les Mujouls. GPS 43,88388°N, 6,86075°E 

Premier rendez-vous pour covoiturage éventuel : devant entrée Métro, rue pierre Isnard 
(contre-allée de la route de Grenoble, après Renault) à 8 h 15. 

Itinéraire proposé : D6202 jusqu'à Puget-Théniers, puis prendre le Col St Raphaël par la 
D2211A, passer La Penne, puis toujours sur la D2211A, passer  Collongues et prendre la di-
rection Briançonnet - St Auban. A l'intersection avec la D85 prendre Les Mujouls. 

Dimanche 10 mai :             Puget-Rostang - Roudoule écomusée en terre gavotte - 
ferme de Bertrik. 

Rendez-vous à 9h30 à Puget-Rostang  sur le parking GPS : 43,9738901°N, 6,9196708°E 
Premier rendez-vous pour covoiturage éventuel : devant entrée Métro, rue pierre Isnard 
(contre-allée de la route de Grenoble, après Renault) à 8h00. 

Accompagné par Philippe Thomassin de Roudoule écomusée, nous irons prospecter sur 
les terrains de la ferme de Bertrik pour un inventaire botanique et aussi entomologique avec 
l'aide des membres de la section entomologie de l'ANNAM. 

Dimanche 14 juin :             Valberg - Tour de la tête du Garnier. 
Rendez-vous à 9 h 30 au col de l'Espaul. GPS : 44,11020609°N, 6,95829385°E 

Premier rendez-vous pour covoiturage éventuel : devant entrée Métro, rue pierre Isnard 
(contre-allée de la route de Grenoble, après Renault) à 8 h 00. 

Itinéraire : rentrer dans Valberg, au rond-point prendre première sortie à droite avenue St 
Bernard/D528, puis à gauche avenue J. Ray/D528, continuer puis prendre à droite sur route 
de la Colle jusqu'au parking du col de l'Espaul. 

Samedi 04 et dimanche 05 juillet : Week-end à  Estenc. 
Rendez-vous le samedi 04 juillet à 10 h 00 à Estenc, GPS : 44,235355°N, 6,751940°E, 

sur la route du col de la Cayolle au niveau du relais de la Cayolle sur la D2202. 
 Les possibilités d'hébergement dans le secteur sont multiples. A charge aux futurs parti-

cipants de choisir celles qui leur conviennent le mieux. 
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ENTOMOLOGIE 

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

Mardi 7 avril :                     La Pollinisation. 
Penchons-nous ce soir sur ce mécanisme capital dans le fonctionnement des écosystèmes, 

qui témoigne d’une formidable coévolution entre les insectes et les plantes à fleurs. C’est aus-
si un des services écosystémiques majeurs, indispensable aux sociétés humaines.  

N’hésitez pas à apporter des documents et images relatifs à ce sujet. 

Pollinisation d’Ophrys lutea par un hyménoptère spécifique (F. Billi) 

Mardi 5 mai  :          Bilan de 10 années d’inventaire des papillons de Nice intramu-
ros.  

Frédéric Billi propose un bilan de cette période d’inventaire dans un jardin niçois qui a 
permis de révéler une surprenante biodiversité : environ 400 espèces de lépidoptères obser-
vés ! Et parmi eux, plusieurs espèces présentant un intérêt scientifique notable. 

Nous pouvons aussi, comme chaque année, présenter les résultats de nos observations 
printanières intéressantes. N’hésitez pas à participer. 

  A NOTER : Le samedi 16 mai, à l’occasion de la nuit des musées, les entomologistes de 
l’ANNAM participeront à une démonstration d’inventaire nocturne au Château Musée 
de Tourrette – Levens. Soirée ouverte à tous ! 

                
Juin :           Pas de réunion mais comme chaque année, nous organiserons une sortie noc-

turne sur le terrain. La date et le lieu n’étant pas encore précisés, contacter F. Billi dès la fin 
Mai pour obtenir les informations nécessaires (fred.billi@wanadoo.fr , 06 88 37 18 47). 
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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 avril :           Les monuments de l'eau dans les Alpes Maritimes  
par Jean-Pierre Fromentin. 
L'eau est la plus importante ressource prélevée dans la nature. 
Avant les énergies modernes (électricité, charbon et pétrole), l'homme a toujours tenté de 

maîtriser la ressource et de l'amener auprès de lui et l'utiliser comme boisson ou source 
d'énergie. 

Un petit inventaire imagé des structures mises en place dans notre département nous mon-
trera la diversité des dispositifs, des plus simples aux plus élaborés comme les aqueducs. 

Mardi 19 mai :            Les titrages des bijoux en or en 2020  
par Caroline Mergalet, expert gemmologue. 
Monnaie d'échange, objet de parure, matière d'ornementation ou élément aux propriétés 

singulières venant intégrer différents horizons industriels, l'or, recyclable à souhait fait partie 
des métaux précieux. L'homme en orchestre son exploitation, son utilisation, son commerce. 

Les bijoux circulant sur la planète ne disposent pas forcément des mêmes teneurs en or 
sur chaque continent ou pays. 

Si la législation française définit pour les métaux précieux des titrages au millième, la 
quantité d'or intégrée dans les bijoux a évolué au fil du temps. 
Qu'en est-il exactement aujourd'hui ? 

Ce sujet sera l'occasion d'une mise au point lumineuse et dorée à l'aube du XXI e siècle. 
 Mardi 16 juin :            Le trésor caché des mines de Roua par Gilbert Mari. 
Au nord-ouest des Alpes-Maritimes, le dôme de Barrot recèle de nombreux indices métal-

lifères. Parmi eux, dans les parois presque inaccessibles des gorges de Daluis, ceux de Roua, 
riches en cuivre natif, ont fait l'objet d'exploitations ponctuelles dès la Protohistoire. De nos 
jours, une étude exhaustive de leur minéralisation a mis en évidence près de 70 espèces miné-
rales parmi lesquelles 9 se sont révélées des premières mondiales et ont contribué à faire de 
Roua un haut-lieu de la minéralogie scientifique. 

Après un bref rappel de la géologie du dôme de Barrot, nous évoquerons l'histoire des mi-
nes de Roua avant d'aborder, à partir de microphotographies, pour la plupart inédites, leur ri-
chesse minéralogique. 
 

SORTIES  (Contact : faleguerho.jacques@orange.fr) 
Dimanche 19 avril :            Le Crétacé inférieur de Peyroules, avec Laurent Paix. 
Un seul RDV à 10 h sur le parking devant le restaurant La Merenda au bord de la route-

Napoléon D6085 , commune du Logis du Pin. 
Dans la région de Peyroules , le gisement du "Collet des Boules " nous offre une vaste        

étendue de marnes à parcourir à la recherche de la faune marine du Crétacé inférieur. 
Dimanche 17 mai :             La mine d'arsenic de Duranus, avec Georges Rosa. 
Un seul RDV à 9 h 30 parking à l'entrée du village de L'Engarvin, petit village après Coa-

raze, sur la D15. 
Dimanche 21 juin :             Les monuments de l'eau, avec Jean-Pierre Fromentin. 
RDV à 10 h au petit village de Gars, sur la D2211 entre Briançonnet et Collongues sur la 

D84. Parking 16 chemin des Granges 06850 Gars : Lat. = 43,86 441 et Long. = 6,806343. 
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LICHÉNOLOGIE 
SORTIES 

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

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

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

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

berge du Var à Cap 3000 à Saint Laurent du Var, l'après-midi pour avoir un meilleur éclai-
rage. Vous y aurez le maximum de chance de voir les oiseaux sédentaires et migrateurs pour 
les mois qui viennent : Canards, Hérons, Bécasseaux, Râles, Marouettes, Chevaliers, Martin-
pêcheur, Sternes, Huppes, Rapaces, Echasses, Gravelots, 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 avril:              Gréolières les Neiges - Pic de Fourneuby. 
2e RDV 9 h 30 Route D 802, Borne CD n° 198  N 43 828172 E 6 909965. 
Départ Borne CD n° 198 (alt. 1 380 m). 
Le dénivelé sera le plus soutenu en ce début de parcours qui se fera en forêt, il deviendra 

relativement plus simple et constant après avoir franchi la balise 93 à l’altitude 1469m où 
nous arriverons déjà sur les crêtes avec une vue  dégagée sur le Cheiron derrière nous, le Pic 
de Fourneuby et les sommets du Mercantour que l’on distingue brièvement.  Par la crête nous 
irons au Pic de Fourneuby (alt. 1 607 m). 

Lichens calcicoles et corticoles.  
Dimanche 24 mai:               Belvédère, piste des Terres Rouges. 
2e RDV 9 h 30 Cascade du Ray avant hameau de St Grat balise 271.  
Par une piste  direction les Terres Rouges puis  Tréménil par un sentier où on croisera de 

nombreuses granges : un itinéraire haut en couleur qui se termine en balcon sur le vallon des 
Graus. Présence de lichens de l'étage montagnard, saxicoles, calcifuges sur les pélites et des 
corticoles sur les conifères. 

Dimanche 28 juin :              Roubion. 
2e RDV 9 h 45 à Roubion :  Parking du Col de la Couillole. 
Parcours aérien ne présentant pas de difficultés particulières, avec une vue à 360°, départ 

de la borne du CD n° 51 à une altitude de 1 678 m nous nous élèverons plein nord pour re-
monter la ligne de partage des eaux Cians – Tinée, direction le Mont Brussière (1 955m) et le 
sommet du Countent (1 988 m) Itinéraire nouveau pour la Lichénologie qui nous réservera la 
possibilité de découvrir des lichens de l'étage subalpin (saxicoles, terricoles).         
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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 avril :                      Découverte des lichens par Francis Maggi. 
Il y a un milliard d’années, les lichens primitifs  ont pu s’installer sur les terres volcani-

ques émergées et permettre, aux  environs de  - 450 millions d’années, aux premières plantes 
de quitter les lagunes  et de coloniser la terre ferme. Les animaux sont venus ensuite. Sans les 
lichens et les champignons qui leurs sont associés il n’y aurait pas eu de vie sur terre. 

Francis va nous faire découvrir ce monde, qui observé de près ne manque pas de beauté.  
Jeudi 7 mai :                       Initiation à la mycologie. 
Nous allons poursuivre les séances d’initiation à la mycologie avec les champignons qui 

présentent des spores colorées.  
Jeudi 4 juin :                       Assemblée générales de l’ANNAM.  

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

Dimanche 5 avril :              Baisse de la Cabanette à Peira-Cava. 
C’est une sortie maintenant traditionnelle car c’est là que nous pouvons espérer voir les 

premiers champignons printaniers : le délicieux hygrophore de Mars, rare mais pas toujours 
présent et pourquoi pas des morilles. Francis Maggi sera votre guide. 

Rendez-vous à 10 h à la jonction des deux routes venant de Lucéram. 
Coordonnées GPS UTM 32T x=0367748, y=4863712, Lat/Long N 43°54'53" S 7°21'10". 
Dimanche 3 mai :               La Moulière. 
L’année dernière la neige est venue faire son apparition dans la nuit précédent cette sortie, 

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

recherche de champignons printaniers. 
Rendez-vous à 10 h sur le parking du parc. Pour s’y rendre : en venant de Cannes, à Séra-

non prendre la D81 puis la D281 ; en venant de Nice, à Gréolières prendre à la sortie du vil 
lage la D79 jusqu’à Andon, puis la D81 et la D281. 

Coordonnées GPS UTM 32T x=0319880, y=4847208, Lat/Long N 43,756038 E 6,762686. 
Dimanche 7 juin :               Pique-nique annuel de l’ANNAM. 
Nous nous retrouverons cette année sur la montagne de Lachens qui offre un bel espace 

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


