
 

De JUIN 2018 

 

Bonjour à tous, 

Je vous souhaite une bonne lecture.  

Gilbert Bonthoux. 

Mon billet d'humeur :  

Notre lettre prend de l'ampleur, elle est désormais disponible 

sur le site de la FMBDS, rubrique sociétés, lien ci-après : 

http://fmbds.org/societes/. 

Je souhaite remercier Yves Courtieu, président de la FMBDS et 

son équipe qui nous apportent leur soutien. 

Les orages récents permettent une poussée conséquente : des 

girolles, des cèpes ont été aperçus, mais plus embêtant, les 

appels sur la Mycoliste (cas d'intoxications) ont augmenté 

aussi, preuve qu'il faut rester vigilant. 

Attention aux conseils en vue de la consommation, restons 

prudents. 

http://fmbds.org/societes/


 

 

Activités du mois de mai : 

Conférence :  

"Les oiseaux du lac d’Aix-les-Bains" :  

Jean Guérin le 16 mai à 20h30 au local. 

Jean nous a présenté les oiseaux qui fréquentent son lac 

fétiche. Merveilleux moment : belles photos, commentaires au 

top, l'humour de Jean en plus. Merci à lui. 

En attendant, lien sur notre site :  

La sarcelle d'hiver (couple) (Anas crecca) 

https://www.flickr.com/photos/biodivers3873010771/248563

42362/in/album-72157694942874074/ 

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

 

Rappel : Le stage botanique aura lieu du 14 au 17 Juin 2018  

au Gîte de Tarsimoure, 26310 VALDRÔME.  

 

Foire Bio à Méaudre : du 07 juillet 2018 au 08 juillet 2018 

Nous ne serons pas présents cette année sur la foire, rendez-
vous en 2019. 

Pour en savoir plus : 

http://foirebio.autrans-meaudre.com/fr/exposants/ 

 
 
 

 

https://www.flickr.com/photos/biodivers3873010771/24856342362/in/album-72157694942874074/
https://www.flickr.com/photos/biodivers3873010771/24856342362/in/album-72157694942874074/
http://evene.lefigaro.fr/citation/lasse-tout-excepte-apprendre-23168.php
http://foirebio.autrans-meaudre.com/fr/exposants/


 

Mon champignon du mois :  

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murill 1920 

 

 
 

DESCRIPTION : 
 

Chapeaux multiples, sessiles, de 10 à 30 cm de large, sur des 

troncs couchés, étagés et imbriqués en éventail, d'aspect 

chamoisé, jaune soufre puis jaune orangé. Absence de pied, 

champignon en console sur les troncs. Chair de 1 à 3 cm 

d'épaisseur, plutôt molle chez les jeunes puis tenace, fragile et 

cassante dans la vieillesse. Odeur fongique forte, saveur 

acidulée. Pores fins, jaune soufre plus clair, courts, les pores 

petits, jaune citron très vif. Écologie un des plus dangereux 

parasites de blessure de nombreuses espèces d’arbres, surtout 

châtaigniers, chênes, pruniers, cerisiers… Ce champignon 

produit une pourriture de couleur brun-rouge qui dévore le cœur 

du bois. On a vu de grands arbres intacts en apparence, mais 

rongés jusqu’à l’écorce à l’intérieur. Photos prises à une 

semaine d’intervalle sur un châtaignier à Herbeys.    

J Boulloud. 

Merci Jacques pour ce partage. 



 

Ma  plante du mois : 

la belladone (Atropa belladonna) 

 

Plante très toxique voire mortelle !!! 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-

poisons-histoire-1676/page/4/ 

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-poisons-histoire-1676/page/4/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/biologie-poisons-histoire-1676/page/4/


 

 

Ma photo du Vercors : 

 

Le village paisible de Vassieux-en-Vercors : 

Pour en savoir plus : 

 

https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/les-

communes/vassieux-en-vercors 

 

 

Photo : Gérard Allibe, publiée dans le groupe Facebook  

"Tu es du Vercors si..." 

 

 

https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/les-communes/vassieux-en-vercors
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/compagnons/les-communes/vassieux-en-vercors


 

 

 

 

 

 

Lu pour vous : (Source FMBDS) 

Jacques Frier, passionné par les sciences de la nature, réalise 
depuis plus de 20 ans des champignons en céramique d'un 
réalisme saisissant. Il a confectionné environ 160 espèces de 
champignons. Chaque pièce est unique, mélange de modelage 
et sculpture. 

 http://www.mycoscoop.com/ 

Une application pour smartphone pour déterminer les 
plantes (à tester !!!). 

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-
environnement/plantes-et-vegetaux/pl-ntnet-l-application-
smartphone-qui-identifie-les-vegetaux_35580 

Vous pouvez nous retrouver sur le groupe Facebook 

"Mycologie des 4 massifs". 

Chacun peux envoyer ses photos de nature, plantes et 
champignons, une détermination sera faite par nos experts. 

Pas de détermination sur photo pour la consommation. 

 

 

 

 

 

http://www.mycoscoop.com/
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/pl-ntnet-l-application-smartphone-qui-identifie-les-vegetaux_35580
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/pl-ntnet-l-application-smartphone-qui-identifie-les-vegetaux_35580
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/pl-ntnet-l-application-smartphone-qui-identifie-les-vegetaux_35580


 

 

Mon animal du mois : la salamandre 

Il pleut, ça mouille, c'est la fête à la salamandre ; magnifique 
animal que l'on peut croiser les jours de pluie. 

La salamandre illumine de  ses couleurs ces tristes journées. 

  

 

https://www.futura-
sciences.com/planete/definitions/zoologie-salamandre-
terrestre-7471/ 

 

 

 

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-salamandre-terrestre-7471/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-salamandre-terrestre-7471/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-salamandre-terrestre-7471/


 

 

 

Un poème d'Arthur Rimbaud pour conclure notre lecture :  

http://www.eternels-eclairs.fr/poemes-

rimbaud.php#Le+Dormeur+du+Val 

 

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 
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