PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2020
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ce programme est par définition destiné aux adhérents de la S.A.B. Toutefois, les personnes
extérieures à l’association peuvent venir une fois ou deux sans engagement pour voir si nos
activités leur conviennent. Au-delà, nous les remercions de bien vouloir prendre une adhésion.
La S.A.B. propose principalement des sorties dans les disciplines suivantes : botanique, bryologie, lichénologie et
mycologie. Mais sa diversification vers l’ornithologie et l’entomologie n’est plus du tout occasionnelle.
Sauf mention contraire dans le détail du programme ci-dessous, la durée des sorties est prévue pour la journée
(apporter un pique-nique). Mais il va de soi que chacun est libre de ne pas rester jusqu’à la fin.
D’une manière générale, il est conseillé de prévoir des bottes et des vêtements de pluie. Les personnes ne possédant pas
de moyen de locomotion pour participer aux sorties sont invitées à se faire connaître auprès de :
Jean-Michel BALINI : 03 25 40 21 10
Patrice LANFANT : 03.51.48.63.83
Jean-Claude VERMEULEN : 03 25 40 84 82
Jean ROVEA : 03 25 79 17 19
Jean-Louis RÉGNIER : 03 25 74 35 49
Observations importantes particulières aux sorties mycologiques :
Dans certains cas, nous n’annonçons pas à l’avance le lieu de destination. Cela a pour conséquences que :
a) Le rendez-vous est fixé à Troyes, sur le parking du haut du boulevard Gambetta, près de la place Casimir
Perier. Pour plus de sûreté, cela est rappelé pour chaque sortie, avec l’heure.
b) On peut téléphoner la veille ou l’avant-veille de l’excursion à Dominique COSNIER (07.68.41.55.10
jusqu’à 20 heures) ou, en cas d’absence de celui-ci, à Jean-Claude VERMEULEN (voir ci-dessus) pour s’informer de la
possibilité éventuelle d’un rendez-vous sur le lieu de destination.
D’autre part, il peut arriver – et il est déjà arrivé – que, pour des raisons imprévisibles au début de l’année, une sortie
mycologique, voire l’exposition annuelle, soit annulée ou que le programme en soit modifié.
Dorénavant, quand un tel cas se présentera, nous enverrons un courriel à tous les adhérents dont nous aurons l’adresse
électronique (à nous communiquer sur le bulletin d’adhésion). Les adhérents qui n’ont pas de connexion internet et
qui envisagent de participer à une sortie mycologique programmée sont invités à téléphoner à Dominique
COSNIER ou Jean-Claude VERMEULEN pour se faire confirmer les informations correspondantes.

PROGRAMME
Dimanche 22 mars 2020 : Assemblée générale de la S.A.B. au Lycée agricole Charles Baltet de Saint-Pouange, 9 h
30.
Dimanche 5 avril 2020 : sortie botanique et mycologique animée par Patrice Lanfant et Dominique Cosnier.
Flore vernale (Anemone ranunculoides, Corydalis solida, Leucojum vernum), observations lichens (les deux Lobaria),
recherche Morchella (morilles).
R. V. : Ville sous La Ferté, place de la mairie, 9 h 30.
Dimanche 24 mai 2020 : sortie « orchidées sauvages » et mycologique (notamment recherche hygrocybes) animée
par Dominique Cosnier et Patrice Lanfant.
R. V. : Celles sur Ource, église, 9 h 30.
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Mini-session Société Botanique de France du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2020
La journée du samedi 2 et la matinée du dimanche 3 mai sont ouvertes aux adhérents de la S.A.B.. Les horaires
et lieux de rendez-vous seront communiqués ultérieurement.
Vendredi 1er mai : Réserve naturelle régionale des prairies humides de Courteranges puis petits vallons humides à
prêles et dorines en Forêt du Grand-Orient : Viola pumila, Ophioglossum vulgatum, Allium angulosum, Ranunculus
ophioglossifolius, Chrysosplenium oppositifolium, C. alternifolium…
Samedi 2 mai : Pelouse marnicole à Deschampsia media, puis pelouse de plateau à orchidées pour la matinée
(Deschampsia media, Linum leonii, Ophrys aranifera, Anacamptis morio subsp. morio, Veronica prostrata), puis
l’après-midi, prairie à narcisses, petite pelouse à seslerie et Ascalaphes soufrés et habitats forestiers dans le vallon du
Val Frée-La Combe au Loup (Asparagus tenuifolius, Narcissus poeticus, Leucojum vernum…).
Dimanche 3 mai : Forêt domaniale de La Perthe (Anemone sylvestris, Geranium sanguineum, Viola elatior…).
Dimanche 7 juin 2020 : sortie botanique animée par Martine Quevillon et Patrice Lanfant.
Flore et végétation de prairies, mares et étang en assec.
R. V. : Epothémont, église, 9 h 30.
Dimanche 14 juin 2020 : sortie botanique animée par Pascal Amblard (CBNBP).
Recherche sur le terrain avec utilisation de la flore, des clés de détermination, des critères de reconnaissance des
familles, genres et espèces…
R. V. : St-Léger sous Brienne, église, 9 h 30.
Dimanche 28 juin 2020 : sortie botanique pour la matinée animée par Jean-Michel Balini.
R. V. : Maison du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient (parking), 9 h 30.
Dimanche 26 juillet 2020 : sortie mycologique (à confirmer selon conditions météorologiques) animée par
Dominique Cosnier.
R. V. : Troyes, parking boulevard Gambetta, 8 h 30.
Dimanche 13 septembre 2020 : sortie botanique animée par Patrice Lanfant.
Anciennes gravières, bois marécageux, Crypsis alopecuroides, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Ranunculus lingua…
R. V. : Pont sur Seine, église, 9 h 30.
Samedi 19 septembre 2020 : sortie mycologique en commun avec l’A.N.V.L. (Association des naturalistes de la
vallée du Loing), la S.M.M. (Société mycologique migennoise) et la S.M.F. (Société mycologique de France).
R.V. : 9 h 45 à Cerisiers (Yonne), place de l’Église.
Dimanche 27 septembre 2020 : sortie mycologique animée par Jean Rovéa, Dominique Cosnier, Jean-Claude
Vermeulen.
R. V. : Troyes, parking boulevard Gambetta, 8 h 30.
Dimanche 11 octobre 2020 : Animation exposition mycologique à la Maison des Maraîchers (5A rue Guillaume -LeBé), Parc des Moulins de Troyes de 14 à 17 heures (responsable Dominique Cosnier).
Dimanche 18 octobre 2020 : sortie mycologique animée par Dominique Cosnier.
R. V. : Troyes, parking boulevard Gambetta, 8 h 30.
Vendredi 23 octobre 2020 : sortie mycologique approvisionnement exposition, animée par Jean-Claude Vermeulen.
R. V. : Troyes, parking boulevard Gambetta, 9 h (sortie prévue pour la journée jusque vers 17 heures).
Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2020 : Exposition « Champignons, arbres et baies d’automne ».
Lycée forestier de Crogny (Les Loges-Margueron).
Ouverture au public le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h.
Comme toujours pour les expositions, nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour récolter, trier, installer,
accueillir les visiteurs… et pour débarrasser le dimanche soir.
Les récoltes effectuées à titre individuel seront les bienvenues dès le vendredi. Et comme d’habitude, des excursions
pour approvisionnement frais pourront avoir lieu le samedi matin et le dimanche matin.
Dimanche 8 novembre 2020 : sortie mycologique animée par Dominique Cosnier.
R. V. : Troyes, parking boulevard Gambetta, 8 h 30.
Dimanche 10 janvier 2021 : balade naturaliste animée par Patrice Lanfant.
R. V. : Gyé sur Seine, 13 h 45.
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