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Mot de la Présidente 

 

J’espère que vous avez passé un bel été, et que vous êtes prêts à affronter la rentrée, qui  

s’annonce sous le signe de la vigilance.  

 

La SESA va reprendre ses activités et vous trouverez dans ce bulletin un calendrier des 

séances et sorties proposées pour les quatre derniers mois de l’année (sous réserve de 

changements qui pourraient intervenir suite à de nouvelles directives gouvernementales). 

Certaines sorties et le voyage dans le Vercors ont dû être repoussés à 2021.  

 

L’exposition « Champignons et Plantes sauvages » aura lieu les 17-18 Octobre à Beaucouzé, 

à la Grange Dimière. Ce lieu d’exposition a été mis à disposition gracieusement par la 

Municipalité, que nous remercions chaleureusement. Il est évident que nous aurons certaines 

contraintes à respecter cette année, mais cela ne va pas freiner l’enthousiasme des 

mycologues et botanistes !  

 

Le tome 29 du bulletin scientifique est paru. Il est disponible au siège de la SESA ou par 

envoi postal pour les membres qui ne l’ont pas encore récupéré. Nous lançons déjà un appel 

à contribution pour le tome 30 qui paraîtra en 2022. Un comité de lecture et un cahier des 

charges vont être mis en place pour permettre au bulletin de répondre à certaines normes de 

publication et ainsi d’avoir un rayonnement encore plus important.   

     Je vous souhaite une bonne rentrée. 

     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 

 

  

Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2020 
 

http://sesa49.wix.com/sesa-angers
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ACTIVITÉS DU 4ème TRIMESTRE 2020 

 

ACTIVITÉS MYCOLOGIQUES 

 

Contacts téléphoniques : Jean-Claude Chasle : 06.81.90.79.12 

                                        Rémi Péan : 06 20 32 47 92 

 

Séances le lundi à 17h à l’Arboretum - Reprise le 7 septembre, puis chaque lundi jusqu’au 

7 décembre (inclus) – Déterminations. 

 

Dimanche 13 septembre : Parc du Château de Montgeoffroy (Mazé) sous la conduite de 

Rémi Péan (06.20.32.47.92) - RV sur le parking visiteurs (près du 

château) à 9 h 45. 

Prévoir port du masque si rencontre avec des visiteurs.  

 Pique-nique possible à Malagué. 

 

Dimanche 27 septembre : Forêt de Chandelais (Baugé). Sortie organisée par l’AMO sous la 

conduite de René Chéreau (06 89 77 79 20) et de Gilbert Ouvrard 

(02 40 83 08 71) - RV carrefour du roi René à 9 h 30. 

 Pique-nique possible. 

     

Samedi 17 et dimanche 18 octobre : Exposition Mycologique et Botanique à Beaucouzé, 

dans les salles de La Grange Dimière (9, rue du Prieuré) - 

Renseignements : Rémi Péan (06 20 32 47 92) et Christine Strullu-

Derrien (06 15 88 24 36). 

 

Dimanche 25 octobre :       Forêt de Milly sous la conduite de Jean-Louis Chartier (06 60 

6.73.91) et d’Alexandre Molière (06.07.67.73.85) - RV Maison du 

garde du Chêne rond à 9 h 30. 

 Pique-nique possible. 

 

Dimanche 8 novembre :   Étang de Joreau (Gennes) sous la conduite de Jean-Claude Chasle 

(06 81 90 79 12) - RV près de l’étang à 9 h 45.  

 Pique-nique possible. 

 

Mercredi 11 novembre :  Parc du Chillon sous la conduite de Jean-Louis Chartier (06 60 

63 73 91) et  Alexandre Molière (06 07 67 73 85) – RV place de 

l’église, Le Louroux Béconnais à 13 h 30.  
 

Lundi 11 janvier 2021:  Bilan de l'année 2020, projets, infos, propositions de sorties et 

vœux, à 17h00 à l’Arboretum. 
 

 

Deux sorties mycologiques dirigées par Anne Tricaud Tricaud (06 88 05 70 70) à la demande 

d’organismes : 

- Sortie en octobre commandées par la mairie de La Lande-Chasles.  

- Sortie en oovembre commandée par « les Amis jardiniers du Louroux Béconnais ».  

 

ACTIVITÉS BOTANIQUES 

 

Contacts téléphoniques : Pierre Zerna 06 21 29 50 85 

                                         Jack Guillon 06 83 35 27 81 
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Les séances en salle ont lieu le mercredi à 17h00 à l'Arboretum. 

Les thèmes étudiés lors de ces réunions seront définis lors de la première réunion du 9 

septembre (ex : familles, plantes toxiques, communications personnelles, etc ...). 

 

Septembre : mercredi 9 - Coup d’œil sur les nouveaux espaces de l’Arboretum ouverts au 

public. 

Octobre : le vendredi 16 après-midi sur le terrain (lieux et horaire à préciser - collecte pour 

l’expo à Beaucouzé des 17 et 18) et le mercredi 28 à l’Arboretum. 

Novembre : les mercredis 18 et 25 (le 11 étant férié). 

Décembre : le mercredi 16. 

 

Sorties prévues : 

 

Samedi 12 septembre après-midi avec Anjou Bota, vers Chaumont d'Anjou et Etang de 

Malagué.  RV : église de Chaumont à 14h. 

 

Samedi 26 septembre : autour de l’Etang de Baugé - lieu humide intéressant - RV Grande 

place de Baugé (devant le château) à 14h15. 

 

Samedi 10 octobre : Ile du Buisson à Saint Remy la Varenne. - RV Parking (rive sud) du 

restaurant près du pont de St Mathurin vers St Rémy à 14h15. 

 

Samedi 5 décembre : une sortie "fougères " est envisagée dans le Bois de Querré - RV Eglise 

de Querré à 14h15. 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

 

● En raison des conditions sanitaires actuelles la sortie initialement prévue le vendredi 25 

septembre au Château des Forges dans le Segréen (Histoire minière, Botanique) a été reportée 

au printemps 2021. 

Cette sortie comprendra une visite du site du Château des Forges et un repas sur place (12€ par 

personne pour un minimum de 10 personnes) ainsi qu’une visite du site des mines de fer de 

Nyoiseau. 

 

● Visite des pépinières Lepage les 18 et 19 septembre à l’occasion des journées du patrimoine. 

Une autre date peut être demandée si le nombre de participants est suffisant – information 

auprès de Christine Strullu-Derrien 06 15 88 24 36). 

 

● Visite des collections de Paléobotanique du Muséum d’Angers par Christine Strullu-Derrien 

(date à préciser) : un regard sur les plantes carbonifères nouvellement ré-étudiées). 

 

● Dimanche 27 septembre sortie géologique organisée par Fabrice Redois (Université 

d’Angers) et Yves Hardouin (apbgiste), à l’attention de l’APBG et de la SESA. 

Thème : les Terrasses alluviales du Loir entre Seiches-sur- le Loir et Briollay. 

Informations et inscription auprès de Françoise Marot (06 86 54 84 07). 

 

●Voyage SESA dans le Vercors – Annulé en raison des conditions sanitaires et reporté du 17 

au 20 mai 2021. 

 

BULLETIN SCIENTIFIQUE 

 

Le BS 2018-2019 (version papier) est à votre disposition au siège de la SESA, aux heures de 
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permanence, si vous ne l’avez pas encore récupéré. Vous pouvez aussi le recevoir par courrier 

postal en vous acquittant des frais de port (7€). 

 

Coup d’œil sur les activités de la SESA en 2020, après le confinement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai 2020 : Botanique en forêt de Brissac avec Jack Guillon et Jean-Pierre Leroy 

 
 
 

 
 

Juin 2020 : mycologie à Pignerolles avec Rémi Péan 

 

 


