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Mot de la Présidente 

 

 
Après un été qui je l’espère aura été reposant et profitable à tous, la SESA reprend ses activités pour 

le dernier trimestre de l’année 2022. Le programme vous est présenté dans ce bulletin. N’oubliez 

pas d’inscrire dans vos agendas l’exposition « Champignons » qui aura lieu à la Faculté de 

Pharmacie à Angers, les 22 et 23 octobre.  

 

Au cours du deuxième trimestre, nous avons fêté les 150 de la SESA. L’après-midi du 2 juin, Michel 

Ballèvre - professeur de Géologie à l’Université de Rennes - a animé une sortie à Châteaupanne et à 

Pont-Barré, sortie qui a été très appréciée. L’AG s’est déroulée en soirée, suivie d’un concert 

organisé par l’AMA (Association des Musiciens Amateurs Anjou-Loire) que je remercie d’avoir  

spécialement sélectionné des pièces musicales pour cette occasion. Je remercie également Mr 

Dufetel, adjoint au Maire, chargé de la Culture et du Patrimoine d’avoir mis à notre disposition la 

Chapelle des Ursules pour cet évènement. Vous trouverez le compte-rendu du l’AG dans ce bulletin.  

 

Des étudiants s’étaient proposés pour aider notre trésorier, Jean-Pierre Leroy, à animer le site 

internet, mais ils ont quitté Angers. Je fais appel aux membres intéressés ! Maintenir l’actualité du 

site est vital pour l’association. 

 

Le tome 30 du bulletin scientifique est en préparation. Nous avons adopté un nouveau format pour 

le bulletin qui sera publié en ligne ; l’impression papier sera proposée sur demande. La mise en page 

de ce bulletin demande un très gros investissement aux membres du bureau. Nous espérions pouvoir 

finaliser ce bulletin pour l’AG du 2 juin. Cela n’a pas été le cas ; nous nous fixons la fin de l’année 

comme nouvelle échéance. 

     Bien cordialement et au plaisir de vous revoir bientôt 

     Christine Strullu-Derrien 

 

      

 

 

Pour nous joindre : 

- adresse internet : sesa49@gmail.com 

- sur notre site : http://sesa49.wix.com/sesa-angers 

 

  

Octobre-Novembre-Décembre 2022 

http://sesa49.wix.com/sesa-angers
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  

2 JUIN 2022  
 

L’assemblée générale de la SESA a eu lieu à la Chapelle des Ursules à Angers le 2 juin. 

24 membres étaient présents et 20 membres avaient fourni un pouvoir. 

 

La présidente a ouvert la séance à 19h30 en accueillant les membres présents. L’ordre du jour était le 

suivant :  

- Rapport moral 2021 

- Rapport d’activités 2021 

- Rapport financier 2021 et prévisionnel 2022 

- Projets 2022 

- Questions 

 

1 - Rapport moral 2021 (Christine Strullu-Derrien, présidente)  

 

. Les activités de la SESA ont repris en 2021, principalement à partir du mois de mai. 

. Les CA ont eu lieu en ligne via Zoom quand les conditions sanitaires le demandaient. 

. Les séances du mercredi du groupe botanique ont repris de septembre à décembre. Des sorties ont 

eu lieu en mai, juin, juillet, septembre et octobre.  

Une sortie botanique a été réalisée avec Julien Geslin du Conservatoire de Brest, en septembre et des 

sorties ont eu lieu conjointement avec le groupe Anjou-Bota en octobre et en novembre.  

. Le groupe mycologique a organisé trois séances entre janvier et mars puis les séances ont repris 

normalement à partir de septembre et jusqu’en décembre. Une sortie informelle a eu lieu le 1er mai 

et des sorties ont eu lieu de septembre à novembre. 

L’assemblée Générale de la Fédération des Associations Mycologiques de l’Ouest qui devait être 

organisée par les Rennais à St Malo les 3 et 4 avril a été annulée. Les mycologues ont poursuivi le 

travail de mise en ligne sur Mycodb des fiches de Jean Mornand – avec l’aide de Thierry Saint-Hillier. 

Environ 500 nouvelles fiches ont été mise en ligne en 2021. 

. Christine Strullu-Derrien et Fabrice Redois ont organisé une visite du site des Malécots à l’occasion 

des journées du patrimoine le 18 septembre.  

. Anne Tricaud a représenté la SESA à la fête des plantes du Château du Pin les 2 et 3 octobre. 

. L’AG de la SESA 2021 a eu lieu le 5 octobre, suivie d’une Conférence très appréciée faite par Valéry 

Malécot. 

. La SESA a organisé son exposition annuelle « Champignons et Plantes sauvages », à la Faculté de 

Santé, Département Pharmacie, les 23 et 24 Octobre. 228 espèces de champignons ont été exposées.  

. Une visite de l’exposition Faluns au Musée des Beaux-Arts d’Angers a été proposée le 4 décembre. 

Le voyage dans le Vercors reporté en mai 2021 a été annulé. Des activités ont été annulées en 

septembre (Château des Forges) et octobre (site des Malécots, mine d’or de la Bellière). 

 

Bibliothèque et site internet 

 

La bibliothèque est gérée par Jack Guillon ; elle est surtout fréquentée par nos adhérents. Des 

demandes ponctuelles émanent du site internet. 

Le site internet est géré par notre trésorier Jean-Pierre Leroy. 5488 visites sur le site (relevé le 31 

mai). 

 

Finances 

 

. En raison de la situation sanitaire toujours incertaine, nous n’avons toujours pas statué sur la reprise 

des abonnements téléphone et internet qui représentent un coût très important pour l’association. 
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. Le prochain bulletin scientifique (sera envoyé gratuitement sous forme pdf aux adhérents. Une 

souscription sera proposée pour la version papier moyennant le coût de l’impression + les frais 

d’envoi. Un format A4 a été choisi pour l’édition du bulletin scientifique. La mise en place des articles 

représente un travail très lourd pour le bureau. La parution aura lieu avant la fin de l’année 2022 (sans 

date précise pour le moment). 

 

Activités scientifiques 

 

- Accueil d’un stagiaire :  

. Orlane Babin, étudiante en licence à l’Université de Nantes - Établissement de fiches sur les arbres 

de l’arboretum. 

. Alexis Rastier, étudiant en licence à l’Université d’Angers, en stage à la SESA – Étude de Feuilles 

de la flore éocène de l’Anjou. Il a été accueilli au muséum d’Histoire naturelle pour ce stage   

-  Le prix de thèse 2020 (500 €) a été accordé à France Polette. Un article sur ses travaux paraitra dans 

le prochain bulletin scientifique. 

Thèse: Les assemblages palynologiques continentaux du Crétacé inférieur de France (Tithonien-

Cénomanien): paléoenvironnements, paléoclimats, stratigraphie et taxonomie 

 

Gestion de projet  

 

« Etude du microbiome à l’origine de la colonisation du milieu terrestre par les plantes » de Christine 

Strullu-Derrien - Bourse Fondation de France.  

Publications réalisées en 2021 avec le soutien de cette bourse : 
- Strullu-Derrien C, Philippe M, Kenrick P, Blanchette RA. 2021. Blue stain fungi infecting an 84-million-year-old conifer 

from South Africa. New Phytologist 233: 1032-1037. doi :10.1111/nph.17843. 

- Mitchell RL, Strullu‐Derrien C, Sykes D, Pressel S, Duckett JG, Kenrick P.  2021. Cryptogamic ground covers as 

analogues for early terrestrial biospheres: Initiation and evolution of biologically mediated proto‐soils. Geobiology 00, 1-

15.  

- Strullu-Derrien C, Gèze M, Spencer ART, De Franceschi D, Kenrick P, Selosse MA, Knoll AH. 2021. An expanded 

diversity of oomycetes in Carboniferous forests: Reinterpretation of Oochytrium lepidodendri (Renault 1894) from the 

Esnost chert, Massif Central, France. PlosOne 16(3): e0247849.  

 

Effectifs  

 

Au 31 mai 2022, 112 adhésions : 85 adhérents seuls, 27 couples, soit 139 personnes.4 organismes 

(MHN de Tours, Bibliothèque municipale, LPO et archives départementales). 

3 démissions, 5 abandons, 6 nouveaux adhérents. 

Renouvellement de l’appel : la SESA « recrute... ». Huit places sont vacantes au Conseil 

d’administration. Si vous avez des idées pour valoriser les sciences au niveau du plus large public, 

n’hésitez pas à nous rejoindre ; il y a beaucoup à faire ! Et n’oubliez pas de remplir le questionnaire 

qui vous a été distribué.  

 

Projets pour 2022 

 

Déjà réalisés : 

. Accueil de stagiaires : suite du stage d’Alexis Rastier. 

. Visite du Muséum de Laval, 26 février 2022. 

. Projection du film « Les Immortels de Tasmanie » de Pierre-Marie Hubert en partenariat avec Terra 

Botanica, 19 mars 2022. 

. Visite commentée par Christine Strullu-Derrien de l’exposition sur l’histoire des plantes en Anjou 

organisée par le Conseil Départemental de Maine et Loire en collaboration avec elle (8 avril - 24 juin 

2022). 

. Stand SESA à la fête des Plantes au Château du Pin, mai 2022. 
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. Sortie géologique organisée par Michel Ballèvre, professeur de géologie à l’Université de Rennes, 

pour les 150 ans de la SESA. 

 

A venir : 

. Stand aux Hortomnales de Saint Rémy la Varenne, 22 et 23 octobre 2022 ? 

. Exposition Champignons à la Faculté de Santé, Département Pharmacie en octobre 2022. 

. Appel pour le prix de thèse 2022 (qui sera accordé en 2023) en septembre 2022, auprès des thésards 

inscrits dans le département et ayant soutenu leur thèse entre début 2020 et fin 2021.  

 

Plusieurs autres propositions pour 2022-2023 : 

. Visite de la cave vivante du champignon au Puits Notre Dame 

. Visite de la Mine Bleue à Noyant-La-Gravoyère 

. Visite de Camifolia (jardin des plantes médicinales) à Chemillé. 

. Visite des herbiers du Muséum à Paris. 

. Visite du patrimoine minier de Montjean (avec Philippe Cayla). 

. Projection d’un autre film de Pierre-Marie Hubert. 

. Reprise des voyages : Presqu’ile de Crozon, ou Jersey au mois de mai 2023. 

  

2 - Rapport d’activités 2021 (Françoise Marot, secrétaire)  

 

Les activités se sont déroulées sous forme de cours et de sorties sur le terrain mais ont dû s’adapter 

aux conditions sanitaires du moment. 

 

Activités mycologiques 

Lundi 11 janvier – 17 h 00 : Arboretum : Bilan de l'année 2020, projets, infos, propositions de sorties 

et vœux de tous. 

Lundi 15 février – 17 h 00 : Le point sur la numérisation des fiches de Jean Mornand. Présentation 

du travail effectué par Guillaume Péan, Thierry Saint-Hillier, Danielle & Rémi Péan 

Lundi 15 mars – 17 h 00 : Les espèces nouvelles pour 2019 et 2020 en Anjou.  

Séances le lundi à 17h à l’Arboretum – Reprise le lundi 6 septembre, puis chaque lundi jusqu’au 6 

décembre (inclus) – Déterminations 

 

Les sorties et l’expo : 

Dimanche 12 septembre : Garennes de Juigné (Juigné/Loire), sous la conduite de Rémi Péan) & 

Carole Garlantezec avec pique-nique en bord de Loire. 

Dimanche 26 septembre : Forêt de Chandelais (Baugé) - Sortie organisée par l’AMO, sous la conduite 

de René Chéreau & Gilbert Ouvrard. 

Dimanche 17 octobre : Forêt de Milly, sous la conduite de Jean-Louis Chartier & Alexandre Molière 

Samedi 23 & dimanche 24 octobre : Exposition Mycologique & Botanique - Faculté de Pharmacie, 

Angers.  

Dimanche 31 octobre : Étang de Joreau, Gennes, sous la conduite de Jean-Claude Chasle. 

Jeudi 11 Novembre : Parc du Chillon, sous la conduite de Jean-Louis Chartier  & Alexandre Molière.  

 

Activités botaniques 

Séances en salle le mercredi à 17h00 à l'Arboretum - Pas de séance en salle au premier trimestre 

(cause Covid). 

15 septembre : Préparation du programme d'hiver. 

13 octobre : les Renonculacées, par Patrick Chauvin et préparation de l'expo Plantes et Champignons 

des 23 et 24 octobre. 

27 octobre : le vocabulaire botanique, par Pierre Zerna 

10 novembre : présentation des conifères, par Alain Belouin et Jade Lanceleur 

24 novembre : les différents milieux et les plantes qui les caractérisent, par Pierre Zerna. 
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8 décembre : les plantes parasites de notre région, par Jack Guillon et établissement du programme 

du premier trimestre 2022 

 

Les Sorties 

Mercredi 5 mai : Sortie aux Vieilles Ecuries de Trélazé - site de St Lézin. 

Samedi 10 mai : Visite du site de Beaumont en Veron (Indre et Loire) riche en spécimens d’orchidées. 

Vendredi 11 juin : Exploration du site de Cope Choux en Loire atlantique. 

Samedi 20 juin : Exploration du site de l’Aérodrome de la Flèche. 

Mercredi 29 juin : Herborisation sur les hauteurs de Corné. 

Samedi 17 juillet : sortie à Méron (plantes messicoles). 

Samedi 11 septembre : Sortie à Vernantes, avec Julien Geslin du Conservatoire de Brest. 

Mercredi 30 septembre :  Herborisation à Feneu, à Port Albert sur les rives de la Mayenne 

Mercredi 6 octobre : Reconnaissance des landes du Fuillet pour visite ultérieure. 

Samedi 9 octobre : Exploration automnale de la Champagne de Méron avec Anjou Bota 

Samedi 23- Dimanche 24 octobre - Expo Mycologique et Botanique à la Fac de Pharmacie. 

Samedi 21 novembre : Sortie conjointe avec Anjou Bota à l’Etang de Coulvet de Chemillé. 

 

Autres activités (détaillées dans le rapport moral ci-dessus). 

3 - Rapport financier 2021 et bilan prévisionnel 2022 (Jean-Pierre Leroy, trésorier)  
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Vote des résolutions : l’assemblée générale a approuvé à l’unanimité les rapports d’activités, 

financier et moral. Quitus a été donné au trésorier.  

Christine Strullu Derrien a remercié l’assistance pour sa confiance. Elle a aussi vivement remercié 

toutes celles et ceux qui contribuent au fonctionnement et à l'animation de notre association, 

qu'ils/elles fassent partie ou non du conseil d'administration.  

 

Programme du concert (AMA) 

 

- Sakura (introduction, thème et 3 variations sur la chanson populaire japonaise - Arrangement 

Yyquijiro Yocoh - Nathalie Noullet (guitare).  

- Valse et Tango (extraits de l'Invitation au château) de Francis Poulenc - Bernadette Bouvier (violon), 

Perrine Buchot (clarinette), Agnès Verry (piano)  

- La jolie fille de Perth (air de Ralph) de Georges Bizet - Guy Cougnaud (chant), Boris Gourlay 

(piano) 

- Rêverie de Claude Debussy - Bernadette Bouvier (violon), Perrine Buchot (clarinette), Nathalie 

Noullet (guitare)  

- Revirado de Astor Piazzolla - Bernadette Bouvier (violon), Nathalie Noullet (guitare) 

- Tango de Jaime Zenamon - Bernadette Bouvier (violon), Nathalie Noullet (guitare) 
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ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES 

 
Contacts téléphoniques : Jean-Claude Chasle : 06.81.90.79.12 

                                        Rémi Péan : 06 20 32 47 92.   

 

Séances chaque lundi jusqu’au 5 décembre (inclus) : 17 h 00 à l’Arboretum – Détermination 

 

Sorties : 

- Dimanche 9 octobre : Parc du Château d’Ardannes, Corzé – sous la conduite de Régine 

Samson. RV à l’entrée du parc à 9 h 30 - pique-nique possible 

 

- Dimanche 16 octobre : Forêt de Milly – sous la conduite de Jean-Louis 

Chartier (06.60.63.73.91). RV Maison du garde du Chêne rond à 9 h 30 - pique-nique possible 

 

- Samedi 22 & Dimanche 23 octobre : Exposition Mycologique - Faculté de Santé, 

département Pharmacie de l'Université d'Angers, 16 bd daviers. 

Samedi 22 de 14 h à 18 h, dimanche 23 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

 

Conférences pendant l’exposition :  

samedi 16h : Champignons comestibles et toxiques : confusions possibles, Rémi Péan 

dimanche 15h : Un champignon peut en cacher un autre, Pr Yves-Francois Pouchus 

dimanche 17h : Les champignons, un monde méconnu, Dr Christine Strullu-Derrien 

   

- Vendredi 11 novembre : Parc du Chillon – Sous la conduite de Jean-Claude Chasle 

(06.81.90.79.12). RV place de l’église, Le Louroux Béconnais à 13 h30  

 

 

ACTIVITÉS BOTANIQUES 

 
Contacts téléphoniques : Pierre Zerna 06 21 29 50 85 

                                         Jack Guillon 06 83 35 27 81 

 

Séances le mercredi : 17h à l’arboretum  

Dates prévues actuellement : le 12 octobre, le 26 octobre, Le 9 novembre, le 23 novembre, le 7 

décembre, le 14 décembre.  

 

NB : il est possible que 12 octobre une sortie locale soit privilégiée (étang St Nicolas ou Jardin de la 

Faculté de Pharmacie ou autre à proximité). Dans ce cas une information sera diffusée au groupe et 

sur le site internet de lac SESA.  

 

Thèmes proposés pour les séances en salle : 

 - Apport de plantes par chacun et détermination à l’aide les flores. 

 - Rappel des caractères de certaines familles (graminées, Carex, fougères…). 

 - Relations milieux-flores (ex : milieux humides). 

…… d’autres propositions de thèmes sont les bienvenues !   

 

Il est rappelé que les cotisations d’adhésion sont à régulariser pour ceux qui ne seraient pas à jour ou 

à renouveler pour le 1er janvier prochain. 

 

Conjointement avec l’Association « Sauvegarde de l’Anjou » une animation de « Sensibilisation 

à l’Arbre » est proposée le 15 octobre. Visite organisée en 2 groupes de 20 personnes maximum. 

1er groupe de 14h à 15h30, 2ème groupe de 15h30 à 17h. 
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L’animation débutera par une présentation de l’Arboretum et sera suivie par une déambulation avec 

arrêt devant des arbres d’intérêt particulier. Le rendez-vous est prévu devant le pavillon Gaston 

Allard. 

S’inscrire sur le site de la Sauvegarde de l’Anjou : https://www.sauvegarde-anjou.org 

 

 
AUTRES ACTIVITÉS 

 
La LPO propose une sortie le 2 octobre animée par Christine Strullu-Derrien : Les plantes fossiles de 

la vallée du Layon. 

« En fin d’après-midi d’une journée automnale, venez découvrir les plantes fossiles de la Tranchée 

des Malécots (Chaudefonds-sur-Layon, 49), où des fossiles de plantes sont visibles : un véritable 

trésor à ciel ouvert ! La visite sera suivie d’une conférence-débat sur les plantes fossiles découvertes 

en Anjou le long du sillon houiller, notamment à l’époque de l’exploitation du charbon. » 

 

RDV à 16h parking du site minier des Malécots, route de la Corniche pour une visite du site ; 

17h déplacement en voiture (12 min) vers le lieu de conférence : salle Marylise à Saint Lambert du 

Lattay (route du pont Barré) pour la conférence de 17h30 à 19h.  

 

Réservation obligatoire. S’inscrire sur le site de la LPO https://www.lpo-anjou.org/lpo-anjou/ 

Clôture des inscriptions le vendredi 30 septembre avant 16h 

 

 

 

XXXXXXXXX 

 

 

 
 

Sortie géologique sous la conduite du Professeur Michel Ballèvre (Pont Barré) le  2 juin 2022 

 
 

https://www.sauvegarde-anjou.org/
https://www.lpo-anjou.org/lpo-anjou/

