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Chers adhérents, je vous adresse mes meilleurs vœux pour une belle année 2023. Qu’elle vous apporte 
joie, santé et beaucoup de satisfactions.  
 
Après avoir fêté le 150ème anniversaire de notre association le 2 juin, la fin de l’année 2022 a été 
couronnée par l’exposition annuelle consacrée aux champignons, qui s’est tenue à la Faculté de 
Pharmacie les 22 et 23 octobre et qui a accueilli 460 visiteurs. 
 
En 2023, nous allons vous proposer des sorties en Anjou, mais aussi à l’extérieur de notre territoire. 
Vous trouverez dans ce bulletin le programme des activités proposées pour le premier trimestre. 
 
- Une visite des Établissements Barrault Horticulture à La Possonnière (49) est prévue le 10 février. 
Cette entreprise a fêté ses 70 ans d’existence en 2022. Elle est à la pointe de l’innovation, tant en 
matière de production végétale que d’équipement et d’organisation du travail. 
- Nous vous invitons à réserver d’ores et déjà la date du 17 mars pour une conférence sur les arbres, 
par Francis Martin de l’INRAE de Nancy, qui aura lieu à Terra Botanica. 
 
Au deuxième trimestre, une visite des herbiers du Muséum National d’Histoire Naturelle, des serres 
du Jardin des Plantes et de la Grande Galerie de l’Évolution nous mènera à Paris, le 17 avril.  
 
En février-mars, nous accueillerons une étudiante pour un stage sur L’Historique des Jardins 
d’Angers. 
 
Tous les adhérents recevront dans les prochains jours le tome 30 du Bulletin Scientifique dans une 
version pdf. Ceux qui le souhaitent pourront acquérir, par souscription, une version papier payante. 
 
Le bulletin comporte l’appel à cotisation 2023. Afin de faciliter l’enregistrement comptable, nous vous 
remercions à l’avance de bien vouloir régler votre cotisation dès réception du bulletin. 
 
     Bien cordialement     
     Christine Strullu-Derrien 
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ACTIVITÉS DU 1er TRIMESTRE 2023 
 

GROUPE MYCOLOGIQUE 
 
Contacts téléphoniques : Jean-Claude Chasle – 06.81.90.79.12 
        Rémi Péan – 06 20 32 47 92 
 
Lundi 6 février – 17 h 00 :  Séance à l’Arboretum : Les espèces nouvelles pour 2022 en 

Anjou par Jean-Claude Chasle. 
  
Lundi 6 mars – 17 h 00 : Séance à l’Arboretum : Derniers ouvrages mycologiques parus 

ou livres mycologiques rares par Jean-Claude Chasle, Gilles 
Mabon et Rémi Péan. 

 
Samedi 25 mars – 9 h 30 : Sortie aux environs du Golf de St Jean des Mauvrets, sous la 

conduite de Rémi Péan – RV à définir. Puis déjeuner au 
restaurant du Golf (sur inscription auprès de Rémi Péan 
uniquement) 

 
1 et 2 avril : Assemblée Générale de la Fédération des Associations 

Mycologiques de l’Ouest, organisée par l’équipe du Finistère 
(29) – Braspart. 

     
GROUPE BOTANIQUE 

                                          
 Contacts téléphoniques : Jack Guillon - 06 83 35 27 81 
 

A partir de janvier 2023, les cours – TP du groupe Botanique ont lieu le lundi à 17h 15, à 
l'Arboretum, aux dates indiquées ci-dessous. 
 
Lundi 9 janvier : finalisation des détails du programme et projets de sorties à venir. 
 
Lundi 23 janvier : thème " Les bourgeons" par Anne Laure Treilhou. 
 
Lundi 20 février : organisation de la fleur par Patrick Chauvin et Florent Zanetti. 
 
Lundi 6 mars : les milieux et leurs populations végétales par Pierre Zerna. 
 
Lundi 20 mars : éventuelle sortie sur site proche - à définir. 
 
Sortie envisagée en février : recherche de Gagea bohemica (à la Baumette ou à Pont-Barré). 
 
Sortie début mars : région de Beaufort pour l'orchidée Barlia.  

 
 

AUTRES ACTIVITES 
 

 
> Vendredi 10 février, à 14h : visite des Établissements Barrault à La Poissonnière (49).  

A la mi-Novembre 2022, L’entreprise Barrault Horticulture a fêté ses 70 ans d’existence. Cette 
entreprise familiale est spécialisée dans la production de plantes vivaces fleuries, de graminées 
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et de plantes aquatiques mais propose aussi des collections de saison comme des annuelles à 
floraison estivale, des bisannuelles à floraison automnale, des plantes vertes, des plantes 
aromatiques ou encore des petits fruits rouges d'été. 65 % de la production Barrault – et même 
90 % pour les vivaces en godets – provient de sa propre multiplication par semis, bouturage ou 
division. Sur les 34 ha de superficie de l’entreprise, 32,6 ha sont dédiés aux cultures avec 6 ha 
de serres verres et 4,77 ha de tunnels (texte Linda Kaluzny-Pinon) 

S’inscrire au plus tard le 31 janvier sur le site sesa49@gmail.com  
Visite limitée à 20 personnes (places retenues dans l’ordre des inscriptions) 
 
> Vendredi 17 mars, à 20h à Terra Botanica. « Les arbres, êtres sensibles » : conférence de 
Francis Martin organisée par la SESA en collaboration avec Terra Botanica.  
 

 
 
 
La conférence est un passeport pour partir à la découverte de l’un des mondes les plus fascinants 
de notre planète : la forêt. F. Martin nous racontera comment les forêts construisent nos paysages, 
comment les arbres ont, de tous temps, joué les migrants climatiques, comment fonctionnent ces 
altérités singulières. Il souhaite nous faire goûter les mille plaisirs d’une promenade sensuelle 
dans les bois, nous révéler des secrets bien cachés, mettre un nom sur ses habitants, connaître 
leur histoire et leur avenir, nous encourager à tisser des liens avec les arbres car « on ne protège 
bien ce que l’on connaît bien ». 
 
Entrée gratuite pour les membres de la SESA,  
5,00 € pour les non-membres,  
2,00 € pour les étudiants,  
gratuite pour les élèves et lycéens.  
S’inscrire au plus tard le 5 mars sur le site sesa49@gmail.com  
 
> Jeudi 13 avril, journée au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris 
Visite des herbiers du Muséum sous la conduite de Germinal Rouhan, des grandes serres du 
Jardin des plantes et de la Grande Galerie de l’Évolution. 
Le programme complet et les modalités d’inscription (y compris le coût) vous seront 
communiqués prochainement. 
 
 
ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE :  
 
Magdeleine Rémusat, étudiante en L2 Science de la Vie et de la Terre, à l’Université Catholique 
de l’Ouest réalisera un stage du 20 février au 17 mars, ayant pour titre : L’Historique des Jardins 
d’Angers ». Elle sera encadrée par Véronique Dubreuil.  

Francis Martin est Directeur de recherche à l’INRAE de Nancy et Professeur associé 
à l’Institut de recherche sur la forêt subtropicale à Hangzhou et à l'Université 
d’agriculture de Huazhong en Chine. Docteur en physiologie végétale, 
microbiologiste et mycologue, il se passionne pour la biologie des arbres et des 
champignons. Il parcourt les forêts du monde afin d’étudier leur biodiversité 
microbienne. Son équipe a réussi à décrypter le langage utilisé par les arbres et les 
champignons pour communiquer et établir la symbiose mycorhizienne, association 
cruciale pour le bon fonctionnement des forêts.  
C'est un expert scientifique de notoriété internationale. Il a publié plus de trois cents 
articles dans les meilleures revues internationales et donné des centaines conférences 
partout dans le monde. Il est l’auteur de « Sous la forêt : pour survivre il faut des 
alliés » et « Les arbres aussi font la guerre » parus chez HumenSciences et de « La 
forêt hyperconnectée » publiée par les éditions La Salamandre 
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BIBLIOTHÈQUE 

Information : la fréquentation de la bibliothèque a désormais lieu sur rendez-vous auprès de 
Jack Guillon (06 83 35 27 81) ou de Françoise Marot (06 86 54 84 07).  
                                                                                                           
 

BULLETIN SCIENTIFIQUE TOME 30 - ANNÉE 2020-2021 

Les adhérents recevront gracieusement dans les prochains jours le pdf du bulletin scientifique. 
Une version papier est proposée par souscription. 
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Bulletin de souscription 
 
 

Mr/Mme………………………………………. souhaite commander……..exemplaire(s) du 
tome 30 du bulletin scientifique de la SESA au prix de 12,00 € l’unité.  
 
Le bulletin peut être adressé par courrier (avec frais d’envoi), ou retiré au siège de la SESA (sur 
rendez-vous), ou récupéré lors de l’AG en juin prochain. 
 
Frais d’envoi : OUI – NON (rayer la mention inutile).  
Si envoi postal demandé, ajouter pour les frais de port :  6,50 € pour 1 exemplaire, 7,75 € pour 
2 ou 3 exemplaires. 
Bulletin de souscription à adresser à : SESA, Arboretum de la Maulévrie, 9 rue du Château 
d’Orgemont, 49000 ANGERS accompagné d’un chèque au plus tard le 30 avril 2023. 
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Coup d’œil sur les activités du dernier trimestre 2022 
 

 
 

L’exposition champignons à la faculté de Pharmacie d’Angers 

 

 

 
La visite du Parc de l’Arboretum 
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Vient de paraître 

 

 
 

Mycologie

L’identification des champignons n’est pas toujours chose aisée. De nombreux 
champignons comestibles peuvent être confondus avec des espèces toxiques  
et de nombreux agents extérieurs peuvent influencer leur éventuelle toxicité :  
la durée entre le moment de cueillette et celui de la consommation, la pollution  
de l’environnement ou encore la méthode de conservation.

À l’aide de fiches descriptives et de photographies détaillées, cet ouvrage permet 
d’identifier 200 espèces de champignons toxiques et fait un état des lieux complet 
sur les différents syndromes qu’ils peuvent provoquer.

 � 200 espèces de champignons décrites.

 � Près de 20 syndromes identifiés.

 � Un complément essentiel aux guides d’identification.

 � Le récit de célèbres intoxications au cours de l’histoire.

CHAMPIGNONS TOXIQUES
Identifier 200 espèces et leurs syndrômes
Philippe Rioux

PHILIPPE RIOUX
Philippe Rioux est docteur en pharmacie, 
spécialisé en mycologie. Il est membre  
de l’association mycologique de Ploemeur 
dans le Morbihan (AMPM).

PARUTION : 26 AOÛT 2022
14 x 19 cm – 208 pages
22,90 !
ISBN : 978-2-603-028836-0

PRESSE & COMMUNICATION
Laureen Gatien
01 70 96 87 83
lgatien@lamartiniere.fr

Rejoignez-nous sur

https://www.delachauxetniestle.com
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APPEL À COTISATION 2023 
SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE L'ANJOU 

 
 
M ou Mme……………………………………………………………………..  
Merci de noter les nom et prénom de chaque personne inscrite (en individuel ou couple) 
Adresse postale :  
 
 
Adresse électronique : …………………………… @. ……………………… . 
 
o J’adhère ou renouvelle mon adhésion à la SESA 
Je paie ma cotisation pour l’année 2023 
 
o Je recevrai un reçu fiscal en début 2024 
o Je ne souhaite pas de reçu fiscal  
 
Montant des cotisations 2023 : Couple 28 € ─ Individuel 24 € ─ Étudiant 10 €, gratuit la 1ère année 
 
o Je ne souhaite plus adhérer à la SESA 
 
Modalité d’envoi du bulletin trimestriel 

 
Nous vous proposons de recevoir le bulletin trimestriel par courrier électronique. 
Veuillez bien cocher la case correspondant à votre souhait. 
 
        o J’accepte de recevoir par internet le bulletin trimestriel à l’adresse électronique 
précisée en en-tête. 

Ou 
 

        o  Je souhaite recevoir le bulletin trimestriel par courrier à mon adresse postale et ajoute  
3,50 € à ma cotisation 2022. L'adresse électronique renseignée pourra toutefois servir à des 
envois d'informations en cours d'année.  
                                                                         
 
      Date et signature : 
 
 

 
 

Fiche à renvoyer avec le chèque de cotisation à  
S.E.S.A 

Arboretum de la Maulévrie 
9, rue du Château d’Orgemont – 49000 ANGERS 


