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-iPartie administrative
Ordres du jour Pour janvier-fevrier 2017
rappel : AccÈs au siÈge
L’accès (piétons) à la cour de la mairie se fait soit par le 33 rue Bossuet soit par la
porte H, 37 rue Bossuet (porte automatique en verre), de 8 à 22 heures du lundi au vendredi
et de 8 à 17 heures 30 le samedi.
Permanences au siÈge
La permanente, Élodie Paillet, accueille les adhérents et le public le lundi de 14 à 16
heures 45, le mardi, le mercredi et le jeudi de 10 à 12 heures et de 13 heures 15 à 16 heures 30
(il est préférable de prendre rendez-vous par courriel ou téléphone).
Commission consultative permanente
Conseil d’administration : mardi 10 janvier à 19 heures
Commission : vie des sections ; manifestations ; questions diverses.
Conseil d’administration : adoption des P.V. des réunions précédentes ;
vote sur l’admission des nouveaux membres :
M. Benoît Daime, 9 rue des Violettes, 69120 Vaulx-en-Velin (entomologie)
M. Nicolas Dole, 4 rue Savaron, 63000 Clermont-Ferrand (botanique)
Mme Agnès Haberlach, 167 cours Lafayette, 69006 Lyon (botanique, minéralogie)
M. et MmeThierry et Nathalie Tapponnier, 16 rue Abbatiale, 74940 Annecy-le-Vieux
(plantes médicinales) ;
examen des propositions de la commission ;
compte rendu financier ;
questions diverses.
Mardi 14 février, à 19 heures
Botanique et Jardins alpins : samedi 14 janvier 2017, à 14 heures 30. Attention :
la réunion se tiendra à l’Agora Tête d’Or, 93 rue Tête d’Or, Lyon 6e (près de l’église ; métro
Masséna ou Brotteaux)
« Les plantes et le feu », par Christian Dumas.
« Aperçu de la flore de l’ouest australien », par Bernadette Berthet-Grelier, MarieThérèse Mein, Paulette Noars et Liliane Roubaudi.
À la fin de la séance, comme d’habitude en début d’année, apéritif prévu par les
participants.
Mardi 31 janvier à 19 heures 30
Renouvellement du bureau de la section.
« Quelques propos sur les Brassicaceae de montagne », par Joël Carié.
Samedi 11 février à 14 heures 30
Renouvellement du bureau de la section.
« Stratégies d’attraction des pollinisateurs par les orchidées », par Aline RoquesRaynal et Albert Roguenant.

- ii Pas de séance des Jardins alpins en février en raison des vacances scolaires.
Autres séances (toutes à 19 heures 30, sauf celles des herbiers).
Groupe d’Étude, animé par Jean-Marc Tison
Mercredi 18 janvier : Le genre Brassica (1).
Mercredi 15 février : Le genre Brassica (2).
Ateliers de perfectionnement
Jeudi 26 janvier : Quelques Fabaceae arbustives, par Geneviève Macqueron.
Mercredi 8 février : La plante et l’eau, par Paul Berthet. Attention : date
exceptionnelle dans le calendrier des ateliers.
SÉances de dÉtermination
Les mercredis 4 janvier, 1er février et 1er mars.
Entretien et consultation des herbiers : de 14 heures 30 à 17 heures.
Les mercredis 4 janvier, 1er février et 1er mars.
Pour la consultation des herbiers, contacter au préalable le siège de la Société.
programme des sorties 2017
Samedi 21 janvier : sortie de géologie à destination des botanistes, dans le Mont
d’Or, sous la direction technique de Pascal Terrier, président de la section des Sciences de la
Terre. Rendez-vous à 13 heures devant l’église de Chasselay. Chaussures de marche et bâtons
recommandés.
Dimanche 9 avril : sortie en car à la Colline de Barry (Bollène, Vaucluse) sous la
direction technique de Claude Roulet. Inscriptions auprès de guerinveronique@neuf.fr, dans
la limite des places disponibles. L’acompte de 15 € (chèque à l’ordre de la Société linnéenne
de Lyon) doit être adressé à Paule Ravier, 382 rue Garibaldi, 69007 Lyon, en indiquant le lieu
de ramassage :
soit à 7 heures, au métro Charpennes
soit à 7 heures 15, à l’angle quai Jules Courmont-rue Childebert
soit à 7 heures 30 à Vernaison, sur la place.
Dimanche 7 mai : en Isle Crémieu (Ravières et étang de Bas). Rendez-vous à
14 heures 30 sur le parking de l’église de Siccieu.
Samedi 20 mai : sortie de la journée à proximité de Port-Galland (Ain) (pelouses
sèches alluviales des berges de l’Ain et lônes), sous la direction technique de Jean-François
Christians. Rendez-vous à 9 heures 30 sur le parking de Port-Galland, en bordure de la D 65,
au nord du pont sur l’Ain (carte sur le site Internet de la Société).
Session de Printemps 2017
Pour la session botanique de printemps en Corse du Sud, sous la direction technique
de Jean-Marc Tison, deux groupes sont prévus :
du jeudi matin 20 avril au mercredi soir 26 avril
du jeudi matin 27 avril au mercredi soir 3 mai.
Inscriptions, dans la limite des places disponibles, auprès de guerinveronique@neuf.fr.
Session d’ÉtÉ en Bulgarie
Une session dans les montagnes bulgares est programmée du 1er au 10 juillet.
Inscription auprès de bernadette.grelier@laposte.net.

- iii Sciences de la terre : jeudi 12 janvier
de 19 heures à 20 heures : Vie de la section ; bibliothèque.
à 20 heures : Conférence de Patrick Brun : « Les pierres précieuses ».
Cette soirée se terminera autour de la traditionnelle galette des rois.
Jeudi 9 février
de 19 heures à 20 heures : Vie de la section ; bibliothèque.
à 20 heures : au programme : « Le volcanisme dans le système solaire ».
Mycologie : lundi 16 janvier, à 19 heures 45
Informations générales.
Présentation de champignons.
Publication de l’article de Frank Dämmrich, Bernard Rivoire et Ireneia Melo sur une
nouvelle espèce, Postia saxonica.
Questions diverses.
Lundi 20 février, à 19 heures 45
Informations générales.
Constitution du bureau 2017.
Présentation de champignons.
Questions diverses.
Conférence de Jean Cavet et Michel Martin : « Espèces rares ou intéressantes
récoltées en 2016. »
Entomologie 
SÉances de dÉtermination : le 1er jeudi de chaque mois à 19 heures 30
Jeudi 5 janvier : les Oxythyrea (France et Maghreb), animée par Sébastien Rojkoff
Jeudi 2 février : Les Meloidae (France), animée par Michael Dierkens
Apporter vos spécimens à déterminer ou à confirmer correspondant au thème donné.
Vie de la SociÉtÉ, informations gÉnÉrales et prÉsentation
d’insectes : le 3e jeudi de chaque mois à 19 heures 30
Jeudis 19 janvier et 16 février.
Apporter vos spécimens à déterminer ou à confirmer portant sur vos dernières sorties.
Consultation et entretien des collections : le 4e mercredi de
chaque mois, à partir de 19 heures 30.
Mercredis 25 janvier et 22 février, séances animées par Irénée de Dinechin.
Outre l’entretien, c’est aussi l’occasion pour les nouveaux adhérents de se familiariser
avec l’entomologie.
Sorties Entomologiques
Après la première sortie d’initiation à la spéléologie organisée par Josiane et Bernard
Lips, d’autres sorties de ce type sont prévues en 2017.
Il en est de même pour la sortie associant les sections Botanique et Entomologie
(Haut Beaujolais, septembre 2017 : Véronique Guérin).

- iv Biologie gÉnÉrale : mardi 21 février, à 19 heures 30
« Les sportifs et les autres face aux épisodes infectieux : Pourquoi les premiers sontils plus fragiles ? », par Marie-José Turquin.
Mardi 21 mars, à 19 heures 30
« Les chiroptères et la classification » avec écoutes en temps réel, par Yves Tupinier.
Groupe de Roanne
Sauf exception, toutes les activités se déroulent 18 rue de Cadore à Roanne.
ConfÉrences : le deuxième lundi de chaque mois, à 18 heures 30, au rez-dechaussée. Toutes les conférences sont gratuites.
Lundi 9 janvier : Assemblée générale, suivie du verre de l’amitié et de la galette.
Lundi 13 février : « L’or en Rhône-Alpes », par Patrick Brun, membre de la section
Sciences de la Terre de la Société linnéenne de Lyon.
Ornithologie par Jacques Popinet, à 18 heures 30
Jeudi 12 janvier : « Les moyens d’étude en ornithologie ».
Jeudi 9 février : « Les oiseaux de mer ».
BibliothÈque : le deuxième lundi de chaque mois à 18 heures, salle n° 7 au
premier étage.
Carnet
Nous avons appris le décès de notre collègue, le professeur Louis David, le 15 octobre
2016 (voir p. 65).

Pour tous compléments et informations de dernière minute,
s’adresser à la permanente ou consulter le site Internet de la Société
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