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Mot de la Présidente 

 
Une année marquée par l’épidémie Covid 19 et des restrictions sanitaires ne nous ont pas permis 

d’organiser les activités et sorties prévues. Le voyage dans le Vercors qui avait été repoussé à 2021 

a dû être annulé. L’agence a remboursé intégralement les avances versées.  

 

Malgré des conditions loin d’être idéales, nous avons toutefois pu accueillir une stagiaire de licence 

- Orlane Babin - qui a réalisé des fiches sur une sélection d’arbres remarquables de l’arboretum. Ces 

fiches seront mises prochainement sur le site de la SESA. 

 

Nous espérons que les choses rentrent dans l’ordre et la SESA prévoit de reprendre ses activités à la 

rentrée. Vous trouverez dans ce bulletin un calendrier des séances et sorties proposées pour les mois 

de septembre et d’octobre, sous réserve de changements qui pourraient intervenir à la suite de 

nouvelles directives gouvernementales.  
 

L’AG qui a été repoussée, aura lieu à la Cité des Associations le mardi 5 octobre. Valéry Malécot, 

Enseignant-chercheur à Agrocampus Ouest est pressenti pour nous faire une conférence.  
 

L’exposition « Champignons et Plantes sauvages » aura lieu les 23-24 Octobre à la Faculté de 

Pharmacie à Angers, que nous remercions vivement pour la mise à disposition des locaux.  

 

Le tome 30 du bulletin scientifique est en préparation. Un appel à contribution est lancé avec une 

date limite des articles fixée au 15 Décembre 2021. Un comité de lecture et un cahier des charges 

ont été mis en place pour accroître le rayonnement du bulletin. Nous privilégions dorénavant les 

articles ayant trait au secteur local. Le bulletin sera publié en ligne ; l’impression papier sera 

proposée sur demande.  

Je vous souhaite de passer un bel été. 

     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 

 

  

Aout-Septembre-Octobre 2021 
 

http://sesa49.wix.com/sesa-angers
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

de la SOCIÉTÉ D’ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE L’ANJOU 

 

- Convocation – 

 

La prochaine AG aura lieu le mardi 5 Octobre 2021 à 19 h 30 

à la Cité des Associations  58, bd du Doyenné, 49100 Angers  

 
Ordre du jour : 

- Rapport moral 2020 

- Rapport d’activités 2020 

- Rapport financier 2020 et budget prévisionnel 2021 

- Questions diverses 

 

L’assemblée générale sera suivie d’une conférence présentée par Valéry Malécot, Enseignant-

chercheur à Agrocampus Ouest Angers (sous réserve de changement). 

 

 

 

    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 6 Septembre, puis chaque lundi jusqu’au 

6 Décembre (inclus) – Déterminations 

 

Dimanche 12 Septembre : Garennes de Juigné (Juigné/Loire) - RV face au Fief de la Thioire 

- 11 Chemin du Bois Guillou, 49610 Les Garennes/Loire - à 9 h 45 ; sous la conduite de Rémi 

Péan (06.20.32.47.92) & Carole Garlantezec (06.69.57.30.22) ; pique-nique en bord de Loire. 

 

Dimanche 26 Septembre : Forêt de Chandelais (Baugé) - RV carrefour du roi René à 9 h 30. 

Sortie organisée par l’AMO ; sous la conduite de René Chéreau (06.89.77.79.20) & Gilbert 

Ouvrard (02.40.83.08.71) ; pique-nique possible. 

 

Dimanche 17 Octobre : Forêt de Milly - RV Maison du garde du Chêne rond à 9 h 30 ; sous 

la conduite de Jean-Louis Chartier (06.60.63.73.91) & Alexandre Molière (06.07.67.73.85) ; 

pique-nique possible 

     

Samedi 23 & dimanche 24 Octobre : Exposition Mycologique & Botanique - Faculté de 

Pharmacie, Angers. Renseignements : Rémi Péan (06.20.32.47.92) et Christine Strullu-

Derrien (06 15 88 24 36) 

 

Dimanche 31 Octobre : Étang de Joreau, Gennes - RV près de l’étang à 9 h 45 ; sous la 

conduite de Jean-Claude Chasle (06.81.90.79.12) ; pique-nique possible 
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Jeudi 11 Novembre : Parc du Chillon, RV place de l’église, Le Louroux Béconnais à 13 h 

30 ; sous la conduite de Jean-Louis Chartier (06.60.63.73.91) & Alexandre Molière 

(06.07.67.73.85) 

 

Lundi 10 Janvier à 17 h 00 à l’Arboretum : bilan de l'année 2021, projets, infos, propositions 

de sorties et vœux de tous. 

 

 
 

 

ACTIVITÉS BOTANIQUES 
 

Contacts téléphoniques : Pierre Zerna 06 21 29 50 85 

                                         Jack Guillon 06 83 35 27 81 

 

Séances en salle le mercredi à 17h00 à l'Arboretum – Reprise le 15 Septembre. Préparation 

du programme d'hiver lors de cette première réunion 
 

Samedi 11 Septembre - Sortie prévue avec Julien Geslin du Conservatoire de Brest, à 

Vernantes. RV à 14h devant l'église de Vernantes. 

 

Mercredi 29 Septembre - Herborisation sur les Grèves de Loire. RV à 17 h au parking de la 

Guinguette du pont de St Mathurin. 

 

Mercredi 13 Octobre - Séance à l'Arborétum : préparation de l'expo Plantes et Champignons 

des 23 et 24 octobre. 

 

Samedi 23 & dimanche 24 Octobre - Exposition Mycologique & Botanique - Faculté de 

Pharmacie, Angers.  

 

En projet : une visite sur le site du Fuilet - en Septembre ou Octobre - qui nécessite une pré-

reconnaissance à fixer. 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS 
 

● Le 15 Septembre : visite du site du Château des Forges et un repas sur place (14€ par 

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

Nyoiseau. S’inscrire auprès de Christine Strullu-Derrien (06 15 88 24 36) au plus tard le 1er 

Septembre. 

 

● Le 18 septembre, de 14h à 18h : visite de la Tranchée des Malécots, à l’occasion des journées 

du patrimoine, par Fabrice Redois (Géologie) et Christine Strullu-Derrien (Plantes fossiles). 
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● Le 25 septembre : l’APBG organise sous la conduite de Daniel Pouit une sortie dans la 

carrière de Channay sur Latan (37055) suivie de la visite du Musée de Savigné-sur-Lathan 

(37241). S’inscrire auprès de Françoise Marot (06 8654 84 07) au plus tard le 11 septembre. 

 

● Le 3 Octobre : visite du site des Malécots et de la carrière de Châteaupanne sous la conduite 

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

de Françoise Marot (06 8654 84 07) au plus tard le 18 Septembre. 

 

● Le 9 Octobre : visite du site des mines d’or de la Bellière - rares vestiges de l’exploitation 

du XXème siècle et emprise de la végétation depuis 2005 - sous la conduite de Raphaël Réthoré, 

S’inscrire auprès de Françoise Marot ((06 8654 84 07) avant le 25 Septembre.  

 

BULLETIN SCIENTIFIQUE – Appel à contribution 
 

 

Le BS 2020-2021 paraîtra au printemps 2022. Vous pouvez soumettre vos articles jusqu’au 15 

décembre 2021. Ils seront ensuite revus par le Comité de lecture avant publication dans le 

bulletin. Les instructions aux auteurs ont été publiées dans le bulletin trimestriel n°170. 

 

 

Coup d’œil sur les activités de la SESA en 2021 

 

 

 
 

Orlane Babin, étudiante en licence à l’Université de Nantes, en stage à la SESA 
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Juin 2021 : Botanique sur le domaine de Cop Choux (44) 

 
 
 

 
 

Juin 2021. Les mycologues en sortie dans les Alpes à la rencontre de Mycologues Italiens  

et de la Côte d’Azur 

 
 

 

 



               SESA - Bulletin trimestriel n° 171 Aout-Septembre, Octobre 2021 

 6 

 

 

               

                   APPEL À COTISATION 2021 

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 : …………………………… @. ……………………… . 

 

 J’adhère ou renouvelle mon adhésion à la SESA 

Je paie ma cotisation pour l’année 2021  

 

 Je recevrai un reçu fiscal en début 2021 

 Je ne souhaite pas de reçu fiscal  

 

Montant des cotisations 2021: Couple 28 €  ─ Individuel 24 € ─  Étudiant 12 € 

 

 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. 

 

 J’accepte de recevoir par internet le bulletin trimestriel à l’adresse électronique précisée 

en en-tête. 

 

Ou 

 

 Je souhaite recevoir le bulletin trimestriel par courrier à mon adresse postale et ajoute 3€ à 

ma cotisation 2021. Cependant, l'adresse électronique renseignée pourra 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 
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