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Réunion mensuelle :

jeudi 15 mars 2012

Ordre du jour : « Séjour ornithologique dans l’île de Terchelling (Pays-Bas), en février 2009 » par Michel
RENNER.

Les séances ont lieu à 20h30 au siège de la Société, 38/48 rue St Bernard.
La bibliothèque sera ouverte à partir de 19h30
Site de la SHNM : <shnm.free.fr>
Pensez à régler votre cotisation 2012 de 20E. Merci
Les membres désireux de recevoir les feuillets de liaison mensuels par courrier électronique
voudront bien transmettre leur adresse email au président et à Annette Chomard-Lexa qui
gère le site de la SHNM.
pautrot.christian@wanadoo.fr
et shnm@free.fr
&&&&&
Compte-rendu de la séance du Jeudi 19 janvier 2011
Nous commençons cette A.G. par le rapport moral de notre association. Le président rappelle la longue liste
des différentes activités de l’année, dans, puis hors les murs. Il en profite pour faire appel aux bonnes volontés pour
trouver de nouveaux conférenciers, car c’est un peu toujours les mêmes qui se dévouent pour parler en séance.
Concernant l’activité aux Musées de Metz, nous avons interrompu notre travail sur les collections d’ornithologie, en
raison d’une restructuration des locaux : l’église des Carmes sera bientôt l’entrée, et les animaux naturalisés qui s’y
trouvent seront transférés à Borny dans une salle climatisée d’une Nouvelle Maison de l’Archéologie et du
Patrimoine ; en 2014, on pourra travailler dans des salles d’étude. Le dépôt de géologie monte au deuxième étage.
Quand à la galerie naturaliste, elle est interdite au public depuis quelque temps déjà, pour des questions de normes de
sécurité (trop de bois partout, pas de sortie de secours) ; Christian n’est pas très optimiste à son sujet.
Notre Bulletin 52 est en bonne voie : il pourrait sortir en mars ou avril.
C’est Yves Gérard, notre trésorier, qui prend la parole pour présenter le bilan financier.

Les deux bilans, moral et financier, sont approuvés à l’unanimité.
-°-°-°Activités pour l’année 2011

Séances mensuelles
20 janvier 2011 : « Voyage naturaliste en Guyane : flore, oiseaux et autres petits animaux, 1ère
partie » par Jean MEGUIN.
17 février 2011 : : « Voyage naturaliste au Botswana en 2009 " - 1ère partie : région du TULI
BLOCK (Mashatu & Northern Tuli Game Reserve) - Kama Rhino Sanctuary - région des Pans
(Lekhubu Island ; Nxai Pan National Park & Makgadikgadi Pans National Park ; Nata Bird
Sanctuary). Par Michel RENNER.
17 mars 2011 : « Les plécoptères » par Gilles Jacquemin
21 avril 2011 : « Voyage naturaliste au Botswana en 2009 – 2ème partie : au Botswana, delta de
l’Okawongo (Meremi game), Western Pan handle – Chobe national park (Tsodilo hills). Région
du Kalahari. Zimbabwe – Victoria falls. Namibie : bande de Caprivi, Popa falls et Mohango
reserve. Afrique du sud : Pilanesberg national park « par Michel RENNER »
19 mai 2011 : « Compte-rendu de voyage en Guyane, aspects humains – deuxième partie » par
Jean Méguin
16 juin 2011 : « Reach, cadre réglementaire de gestion des substances chimiques, Agence
européenne des produits chimiques » par Annette CHOMARD-LEXA
15 septembre 2011 : séance animée par les participants eux-mêmes qui amèneront des documents
variés: objets, diapositives et autres observations naturalistes.
20 octobre 2011 : « Etudes statistiques de la sénéscence du cincle plongeur » par Gilbert
Marzolin
17 novembre 2011 : « Les formations superficielles » par Christian Pautrot
15 décembre 2011 : « Données récentes sur le tigre royal » par Michel Ribette
Activités hors les murs
19 février : sortie ornithologique dans le secteur de la Maxe.
15 mai : sortie commune avec l'Association des Professeurs de Biologie et de Géologie (APBG)
sur le glaciaire vosgien.
21 mai: sortie naturaliste dans le secteur de la haute vallée de la Canner entre St Hubert et Befey.
11 juin: colloque sur le sel à Vic-sur-Seille.
26 juin: grande sortie annuelle sur les Hautes Vosges du Sud. Thème botanique.
30 juillet : sortie géologique de reconnaissance dans le Saulnois.
15 octobre : sortie naturaliste dans la région de Rémilly.
3 décembre : sortie ornithologique dans le secteur de la Maxe.
Conférences publiques
« Aspects de la biodiversité en Lorraine » donnée à l’UPV et au collège de Boulay par Christian
Pautrot
Conférences sur divers sujets d’éco toxicologie fondamentale ou réglementaire données par
Annette Chomard-Lexa depuis 2004 dans les structures suivantes: IEE-SFE METZ, UCP

Lorraine, Khâgne Henri Poincaré Nancy, Lycée Agricole Charleville Mézières, Rotary Club
Nancy, Musée Aquarium Nancy, Les petits débrouillards de Lorraine, Société d’Histoire de
Nancy, Amis de la bibliothèque de Nancy, Institut Grand Ducal Section Sciences (
Luxembourg), Académie Lorraine des Sciences (Nancy).

