
 

De MAI 2018 

 

 

Bonjour à tous, 

Je vous souhaite une bonne lecture.  

Gilbert Bonthoux. 

Mon billet d'humeur :  

En mai, fais ce qu'il te plaît, l'adage semble se vérifier, le printemps a 
du mal à se manifester... L'été est en avance, du coup, la sécheresse se 
manifeste !!!  

Ce we dernier, l'hiver nous est réapparu : 

 -chutes de neige à la Croix Perrin… 

Dans ces conditions, pas évident de faire une cueillette.  

 

 

 



 

Activités du mois de mai : 

Stand sur le marché de Seyssinet le 5 mai :  

Responsable: Denis Marseilhan 

Cette animation a dû être annulée en raison du départ précipité de 
Denis suite au décès de son père. Toutes nos pensées et notre amitié à 
Denis en ce moment difficile. 

Annulation de la sortie préalable faute de disponibilité et de la faible 
poussée. 

Rappel : Le Stage botanique aura lieu du 14 au 17 Juin 2018 au 
Gîte de Tarsimoure, 26310 VALDROME.  

 

Conférence:  

La conférence sur "les oiseaux du lac d'Aix les Bains" par Jean Guérin 

a eu lieu le mercredi 16 mai 20h30 au siège 9, allée des Balmes. 

 

“On se lasse de tout, excepté d'apprendre.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mon Champignon du mois :  
 
Entoloma hirtipes (Entolome à pied hérissé) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un des entolomes de printemps, toxique est facilement reconnaissable 
à son odeur de poisson. 

Photo : Jacques Boulloud (Mycologie des 4 massifs) 

https://www.mycocharentes.fr/pdf1/1633.pdf 

Je vous note, ci-dessous, le lien (concernant le genre "entolome" et 
les autres genres à sporée rose) : 

http://champignon38.asso-seyssinet-
pariset.fr/2017/04/champignons-a-sporee-rose-par-gilbert-
bonthoux-du-15-mars-2017/ 



 

 

Mes  plantes du mois :  

 

1) Cardamine pentaphyllos  

 

Famille : Brassicacées. 
 

J'ai rencontré cette belle fleur ce week-end à Méaudre en explorant 
mes coins d'hygrophores et j'ai rapporté cette photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 
http://www.florealpes.com/fiche_cardamine5.php 



 

 
 
J'ai rencontré aussi une autre petite plante :  
 
2) Oxalis acetosella (l'Oseille des bois) 
 
 

 

Pour en savoir plus : 
http://www.florealpes.com/fiche_oxalis.php 

 

 

 

 



 

Mes photos du Vercors : 
 

Le pas de l'Aiguille (Trièves), un des points stratégiques du maquis du 
Vercors. 

J'ai eu la chance de rencontrer un des survivants, ancien maquisard, 
qui était de garde à cet endroit, la veille de l'attaque allemande. 

L'Histoire : 

Le 22 juillet 1944, une vingtaine de maquisards tiennent le pas de 
l'Aiguille et voient arriver une colonne de soldats allemands en 
provenance de la vallée. Malgré leur opposition, les forces ennemies 
parviennent au pas et encerclent les résistants qui trouvent refuge dans 
une petite grotte juste au-dessus du pas. 

L'armée allemande va s'acharner pendant plus de 30h00 à tenter de 
faire sortir les résistants de leur grotte, à grand renfort de grenades, de 
tirs de mortier et d'explosifs...en vain. Vers 23h30, alors que le 
brouillard est tombé sur le pas, les maquisards sortent de la grotte et se 
précipitent dans la vallée, surprenant les soldats allemands.                 
8 résistants seront tués au pas de l'Aiguille dont 3, blessés, qui 
mettront fin à leurs jours dans la grotte pour ne pas tomber entre les 
mains de l'ennemi. Dans le même temps, 10 soldats allemands ont été 
tués et 34 blessés.  

Merci à Bernard Nicolino pour ces photos magnifiques. 

Pour en savoir plus : 
 

 https://fr-fr.facebook.com/notes/depuis-le-sommet/il-y-a-70-ans-
la-d%C3%A9fense-h%C3%A9ro%C3%AFque-du-pas-de-
laiguille/870192846357520/ 

 



 

départ pour le pas de l’Aiguille 

 

 

le pas de l’Aiguille 



 

jeunes bouquetins au pas de l’Aiguille 

 

 

plaque commémorative dans la grotte à droite du pas de l’Aiguille 



 

 

 

Lu pour vous :  

La possible toxicité des morilles : 

http://www.centres-
antipoison.net/CCTV/Rapport_CCTV_Morilles_2008.pdf 

 

Un poème pour conclure notre lecture :  

Robert Desnos : "Demain" 

 https://www.reseau-canope.fr/poetes-en-resistance/poetes/robert-
desnos/demain/ 

 

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 

 


