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Bonjour à tous, 

Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes 
vacances. 

Gilbert Bonthoux. 

Je viens occuper la trêve des confiseurs avec une nouvelle 
mode qui se pratique en forêt : la Sylvothérapie.  Pour 
celles et ceux qui l'ignorent, il s'agit de prendre dans ses 
bras un arbre pendant quelques minutes. En ce qui me 
concerne, je préfère les observer, les écouter, les protéger. 

Différents auteurs nous affirment qu'ils communiquent 
entre eux, ça je veux bien, il est certain qu'ils échangent 
avec le mycélium des champignons (Mycorrhize). 

Le lien ci dessous vous montre le danger de la 
sylvothérapie. 

http://www.liberation.fr/france/2018/07/10/sylvotherapie-ca-
sent-le-sapin_1665212 

 



Ma  plante du mois : la passiflore (passiflora incarnata) 

 

 

 

Originaire du Sud des Etats-Unis, cette plante grimpante de la 
famille des Passifloraceae est cultivée en Italie. 

Eclatante, élégante, elle s'étire le long des murs et les illumine, 
certains connaissent son fruit : le fruit de la passion, à saveur 
acidulée. Ses parties aériennes sont très utilisées en 
phytothérapie pour son action sédative et anxiolytique.  
Selon une légende, la passiflore doit son nom à ses fleurs qui 
évoquent un épisode de la passion du Christ : la crucifixion, les 
5 pistils correspondant à ses 5 blessures et les 3 styles aux 3 
clous. 

Pour en savoir plus : 
 https://www.futura-

sciences.com/planete/photos/botanique-beaute-fleurs-
20-photos-1007/botanique-passiflore-officinale-

passiflora-incarnata-fleur-passion-6660/ 
 
 
 
 



 
 

Mon Champignon du mois : leucocortinarius bulbiger 
 

 
 
 
 
 
 

Photo : Gilbert Bonthoux  

(Sortie Méaudre, le Claret, début juillet) 

 

 

Pour en savoir plus :  

http://www.francini-
mycologie.fr/MYCOLOGIE/LES_AUTRES_CHAMPIGNONS/L
eucocortinarius_bulbiger.html 



 
 
 

 

Vu pour vous : 

Des éoliennes dans le Vercors ? 

Pour en savoir plus :  

https://www.vercors-tv.com/Des-eoliennes-dans-le-
Vercors_v1191.html 

 

Lu pour vous : 
Les  dernières recommandations concernant les piqûres de 
tiques de plus en plus fréquentes. 

 

http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-
sante/Actualites/2018/Maladie-de-Lyme-rappelez-les-
gestes-de-prevention 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

Ma photo du Vercors :  

Le grand Veymond : 2341m 

Le sommet du Vercors, Photo Ysa Roux 

 (Groupe Facebook "tu es du Vercors si") 

 

 
 

 Pour en savoir plus : 

 https://www.altituderando.com/Le-Grand-Veymont-2341m 
 

 

Un poème pour conclure notre lecture :  

Jacques Prévert : Les enfants qui s'aiment 

http://textesatoutvent.blogspot.com/2012/05/les-enfants-
qui-saiment.htm  



 

 

 

 

 

 

 

SMBSP (myco.bota.seyssinet@gmail.com) 

9,  Allée des Balmes,  38 170 Seyssinet-Pariset 

tél : 07 68 94 80 74 

http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr 

Je vous remercie de me faire part de vos suggestions, 
cette page vous appartient. 

Me joindre par mail : 

myco.bota.seyssinet@gmail.com 

 

 
 

 

 


