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Mot de la Présidente 

 
L’année 2021 marquée par l’épidémie Covid 19 ne nous a pas permis de fêter les 150 ans de la 

SESA. En effet, notre vénérable société a été créée en 1871 par « de jeunes étudiants désireux de 

poursuivre en commun l'étude de la nature, avides de sciences et de vérité ». 

Nous préparons un programme pour fêter dignement cet anniversaire cette année. Réservez déjà vos 

après-midi et soirée du 2 juin. Michel Ballèvre, professeur de Géologie à l’Université de Rennes 

animera une sortie l’après-midi, l’AG aura lieu en soirée et une surprise est prévue ensuite. Nous 

vous dévoilerons prochainement le programme complet (sur le site et par mail).   

 

Durant le 1er trimestre, des membres de la SESA se sont rendus au musée des Sciences de Laval, où 

Jérôme Treguier, responsable des collections, nous a présenté l’exposition consacré à Daniel et 

Pauline Oehlert suivie d’une très intéressante visite des collections. 

Le 19 mars, en partenariat avec Terra Botanica, la SESA a organisé projection du film de Pierre-

Marie Hubert : « Les Immortels de Tasmanie. Dans le sillage de Nicolas Baudin et les pas de Francis 

Hallé ». Le film a été suivi d’un échange avec le public. Cet évènement a remporté un vif succès 

auprès des spectateurs venus nombreux. 

 

La SESA a accueilli un nouveau stagiaire. Alexis Rastier étudiant en Licence de Bio-Géosciences à 

l’Université d’Angers, a réalisé un stage de Paléobotanique du 8 décembre 2021 au 7 janvier 2022. 

Pour ce stage, il a été accueilli au Muséum d’Histoire naturelle d’Angers. Le stage a été consacré à 

une étude de feuilles de la flore éocène de l’Anjou. 

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 espérons pouvoir 

finaliser ce bulletin pour l’AG du 2 juin. 

     Au plaisir de vous revoir bientôt 

     Christine Strullu-Derrien 

 

 

 

 

 

     Bien cordialement et au plaisir de vous revoir bientôt 

Pour nous joindre : 

- adresse internet : sesa49@gmail.com 

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

 

  

Avril-Mai-Juin 2022 

http://sesa49.wix.com/sesa-angers
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ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES 
 

Contacts téléphoniques : Jean-Claude Chasle : 06.81.90.79.12 

                                        Rémi Péan : 06 20 32 47 92.   

 

 

Dimanche 24 avril – 9 h 30 Sortie aux abords de la Maison de la Chasse (Bouchemaine) 

    sous la conduite de Guy Bois - Rendez-vous sur place  

    Pique-nique tiré des sacs possible vers 12 h 30 (Salle réservée) 

  

Dimanche 15 mai – 9 h 30 Sortie à l’étang de Malagué (Chaumont d’Anjou) 

    Sous la conduite de Rémi Péan- Rendez-vous sur le parking du 

    terrain de camping 

    Pique-nique à l’abri possible 

 

Dimanche 29 mai – 9 h 30 Sortie Forêt de Boudré (Seiches sur Loir)  

    Sous la conduite de Jean-Claude Chasle 

    Rendez-vous sur le parking face à l’aire de pique-nique 

    Pique-nique possible 

 

Lundi 20 juin – 16 h 00  Sortie à Sorges + don des livres de Joël offert par Gisèle  

    Thomas aux mycologues angevins +  

    Dîner à la ferme Péan 

 

 

 

ACTIVITÉS BOTANIQUES 
 

Contacts téléphoniques : Pierre Zerna 06 21 29 50 85 

                                         Jack Guillon 06 83 35 27 81 

 

Sorties du mercredi en soirée : 

 

Mercredi 27 avril : Hauts de Corné - RV 17h parking du super marché à Corné 

 

Mercredi 11 mai : Parc de Pignerolles à St Barthelemy - RV 17 h parking entrée grille  

          principale et tourelles 

 

Mercredi 25 mai : Etangs d'Ecouflant - RV 17 h devant l'entrée du parc Accro-branches 

 

Mercredi 8 juin : Site des Carrières de Trélazé - RV 17 h parking de la salle expo des 

                              Vieilles écuries (près du bourg de Trélazé) 

 

Mercredi 22 juin : site du Lac de Maine - RV 17h parking du lac de Maine  

 

 

Prévision de sorties samedi après-midi :  

    

Samedi 21 mai : Chemillé - autour de l'Etang de Coulvée (à confirmer) 

 

Samedi 18 juin (ou 26 mai - jeudi de l'Ascension) : sortie dans le Segréen (à confirmer) 
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+  Projet en cours : investigation botanique aux Landes du Fuillet (date à préciser) 

 

Des précisions ou modifications pour les sorties non confirmées à ce jour, sont portées sur le 

site dès leur officialisation. D’autres sorties d'un après midi, proposées par les adhérents du 

groupe Bota, peuvent aussi être ajoutées au programme. 

 

Les dates proposées tiennent compte des dates de sorties du Groupe Anjou Bota - qui nous 

accueille avec plaisir - pour ne pas se chevaucher. 

NB : dans la mesure du possible, un plan concernant le lieu de rendez-vous, est communiqué 

par mail en temps opportun. 

 

Le groupe Bota sera présent à la Fête des Plantes du Château du Pin à Champtocé les 7 

et 8 mai 2022. 

 

         

AUTRES ACTIVITÉS 

 
 

● Les 2 mai, 13 mai et 3 juin (14h à 17h) : visite commentée par Christine Strullu-Derrien de 

l’exposition Racines de l’Anjou - 407 millions d’années d’histoire végétale organisé par Le 

Conseil départemental de Maine et Loire en partenariat avec elle. 

Inscription à l’adresse : sesa49@gmail.com 

 

 
 

● Le 12 mai : à 20h, Connexion vitale… Conférence-débat sur les relations plantes-

champignons par Marc-André Selosse et Christine Strullu-Derrien, animée par Yoann Frontout. 

Collégiale Saint-Martin, ; 23 rue Saint-Martin. Entrée gratuite. Inscription obligatoire sur le site 

: info_collegiale@maine-et-loire.fr. 

mailto:sesa49@gmail.com
mailto:info_collegiale@maine-et-loire.fr
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● Le 21 mai : visite de la cave vivante du Champignon au Puy-Notre-Dame sous la conduite 

de Jacky Rouleau adhérent à la SESA – RV sur place à 14h30 (possibilité de co-voiturage au 

départ d’Angers). Le coût de la visite (6,00 €) est pris en charge par la SESA pour ses adhérents. 

La visite est  payante pour les non-adhérents. 

S’inscrire auprès de Christine Strullu-Derrien (06 15 88 24 36) ou de Françoise Marot (06 8654 

84 07) au plus tard le 11 mai. 

 

 

● Le 2 juin : de 14h30 à 17h30 : sortie géologique région de Chalonnes-Beaulieu-sur-Layon, 

sous la conduite de Michel Ballèvre (professeur à l’Université de Rennes). 

Inscription à l’adresse : sesa49@gmail.com 

 

 

 

BULLETIN SCIENTIFIQUE 
 

Le BS 2020-2021 paraîtra au cours de l’année. Nous espérons pouvoir finaliser sa mise en page 

pour l’AG du 2 juin. 

 

Coup d’œil sur la visite du Musée des Sciences de Laval 
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