
 

Juin 2019 

 

Bonjour à tous, 

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

"En juin, fait ce qu'il te plaît". 

Après un mois de mai pas terrible (vent, pluie, froid) la météo est plus clémente 

voire chaude. Les sorties s'enchaînent toujours dans la convivialité, la 

découverte.  

En cette période d'examens, je vous propose de méditer sur mon sujet du Bac 

philo (1976) : 

"La vertu de tolérance nous fait-elle un devoir de tout tolérer ?" 

Nous sommes confrontés à l'intolérance dans la vie courante : professionnelle, 

associative, environnementale. Alors, réfléchissons ensemble pour redécouvrir 

l'humanisme, le don de soi comme nos aînés du "D-Day". Que pouvons-nous 

faire pour améliorer le quotidien?  

 

Participer activement aux activités de notre association est un bon début. 

 



 

Je vous propose de nous rejoindre à la Foire Bio de Méaudre des 6 et 7 juillet.  

Le samedi 6, conférence de Gilbert à 10h30 sur le thème « soigner mes enfants 

au naturel », puis l’après-midi, sortie botanique encadrée par Odile et Marie à 

partir de 14h30. 

 

Pour en savoir plus : 

 https://foirebio.autrans-meaudre.com/   

https://foirebio.autrans-meaudre.com/fr/les-conferences/ 

  

 

 

Gilbert Bonthoux 

https://foirebio.autrans-meaudre.com/
https://foirebio.autrans-meaudre.com/fr/les-conferences/


Mes champignons du mois :  

Ramaria praecox : 

Espèce peu courante, récoltée au Peuil lors de la sortie "Mycologues" en vue du 

marché du 17 avril. 

Détermination, photos macro et micro de Jean-Luc Fasciotto. 

 

 

 

http://www.fauneflore-massifcentral.fr/mycologie/clavaire-precoceramaria-praecox-

schild-2003.html 

http://www.fauneflore-massifcentral.fr/mycologie/clavaire-precoceramaria-praecox-schild-2003.html
http://www.fauneflore-massifcentral.fr/mycologie/clavaire-precoceramaria-praecox-schild-2003.html


 

 

Citation : (Sacha Guitry) 

"Nous étions douze à table. Du jour au lendemain, un plat de champignons me 

laissa seul au monde." 

Les Entolomes de printemps peuvent se trouver en ce moment, ils poussent sous 

les rosacées (aubépines, églantiers, arbres fruitiers...) 

Entoloma saundersii (photo Jacques Bouloud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

L'excellent site de nos amis de Voiron : 

http://shnvc.e-monsite.com/pages/mycologie/outils-determination.html 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=champignons
http://shnvc.e-monsite.com/pages/mycologie/outils-determination.html


 

 

Ou le tableau que j'avais récupéré, je ne sais où? 

 

 

ENTOLOMES DE PRINTEMPS 

  Clypeatum Aprile Sepium Saundersii Niphoides 

 Gaiac 

nul (M) 

beuâtre tard 

(B) 

beu-vert (N) 

positif lent 

nul (M) ou 

lente 

Forte (bleu-vert) 

- de 1 minute 
nul (R) 

 autre 

réactif  
Phénol rose 

puis brun(B) 
    

 saveur farine  farine  farine  farine  farine  

 odeur farine  farine  
farine + noix de 

coco (C) 
farine rance  farine  

 écologie 

Rosacées : 

prunus , 

malus, 

crategus 

divers feuillus 

(M) 

ulmus (N) 

vergers, vignes 

+ abricotiers 

greffés/ prunier, 

prunulus 

spinosa, 

crategus 

Rosacées, 

rosiers (M,R) , 

Ulmus(N) 

(toujours, en 

Italie) sol 

argileux ( N) 

 

 chapeau  

mamelon 

toujours 

présent 

couleur 

variable ( 

plusieurs 

variétés) ; 

marge non 

striée fissile 

et crevassée 

mamelon net ; 

couleur de 

clypeatum ; 

Fortement 

hygrophane, 

strié par 

transparence, 

lisse, marge 

striée, fissile ; 

luisant et 

lubrifié à l'état 

imbu (M) 

3- 10 cm Blanc 

à gris fauve, 

plutôt clair ( 

plus pâle que 

Cly.),, sans 

voile et glabre, 

lisse . Bords 

enroulés. Non 

hygrophane, 

Non strié par 

transparence. 

Fibrillum radial 

Blanc, 

brunissant à la 

fin (?) 

.Fibrillum 

argenté 

abondant et 

cuticule 

brillante (bino) 

qd jeune. Gris 

argenté . 

particules 

micacées avec 

fibrilles au 

centre. Chapeau 

developpé sous 

terre donc restes 

de terre.  

NON 

hygrophane, 

non strié par 

transparence.  

Tout 

blanc"éclatant", 

brillant, 

legerement 

hygrophane. 

légèrement 

visqueux, glabre 

et lisse à 

l'humidité, 

fortement soyeux 

et brillant quand 

sec. 

 Lames 
peu serrées, 

inégales 

espacées, 

inégales, 

presque 

   



épaisses . 

Sporées rose 

carné brunâtre 

 pied 

blanc ou 

teinté de gris 

au milieu. 

fibrilles 

résiduelles ; 

strié, fissile 

Réseau fibrilles 

en haut 

brillantes et 

brunissantes. 

Assez élancé / 

plutot grèle 

bien blanc 

parfois 

rosissant . plein 

, vite demi 

fistuleux puis 

coloré de 

roussatre. 

fibrilles 

rosatres Moelle 

orangée à la 

base  

  

 chair 

peu épaisse, 

sauf au 

disque 

mince au 

dessus des 

lames 

rosissant ds 

morsures de 

larves. Devient 

ocre à orangé 

au froissement 

Immuable  

 micro 

epicutis: 

boucles 

abondantes ; 

basides 

bouclées , 

sauf V. 

defibulatum 

boucles ds 

hymenium 

rares ailleurs 

(S)  

cystides 

absentes 

epicutis: 

boucles 

abondantes ;  

basides 

bouclées 

Spore plus 

rondes et plus 

grosses ( > 11µ 

?) 

epicutis: boucles 

abondantes  

cystides 

absentes basides 

bouclées 

epicutis: boucles 

abondantes ; 

cystides absentes 

; basides bouclées 

 autre 
  Le plus tardif Le plus précoce  

       

       

       

       

Lu pour vous : 

Le changement climatique menace la symbiose vitale entre les  

arbres et les champignons : 

 
https://reporterre.net/Le-changement-climatique-menace-la-symbiose-vitale-entre-les-

arbres-et-les-

champignons?fbclid=IwAR0qQnhRzCv7xc65IpYXnKkmkBlkb4LGqOStuXc7e7a

RESnXG7RBYMzlOcY 

 

 

 

https://reporterre.net/Le-changement-climatique-menace-la-symbiose-vitale-entre-les-arbres-et-les-champignons?fbclid=IwAR0qQnhRzCv7xc65IpYXnKkmkBlkb4LGqOStuXc7e7aRESnXG7RBYMzlOcY
https://reporterre.net/Le-changement-climatique-menace-la-symbiose-vitale-entre-les-arbres-et-les-champignons?fbclid=IwAR0qQnhRzCv7xc65IpYXnKkmkBlkb4LGqOStuXc7e7aRESnXG7RBYMzlOcY
https://reporterre.net/Le-changement-climatique-menace-la-symbiose-vitale-entre-les-arbres-et-les-champignons?fbclid=IwAR0qQnhRzCv7xc65IpYXnKkmkBlkb4LGqOStuXc7e7aRESnXG7RBYMzlOcY
https://reporterre.net/Le-changement-climatique-menace-la-symbiose-vitale-entre-les-arbres-et-les-champignons?fbclid=IwAR0qQnhRzCv7xc65IpYXnKkmkBlkb4LGqOStuXc7e7aRESnXG7RBYMzlOcY


 

Message de la FMBDS : 

Session Mycologique de Fournols : 

Je viens de m'inscrire avec Denis, je vous encourage à faire de même (les 

débutants sont acceptés). 

En 2019, la FMBDS organise la session FMBDS/FAMM au nom de ces deux  

  fédérations. 

Dates : du lundi 23 septembre 2019 à 14h au vendredi 27 septembre 2019 à 15h. 

Lieu : Village de Vacances AZUREVA Le Moulin Rouge, 63980 Fournols. 

Pour en savoir plus : 

http://fmbds.org/session-fournols/ 

Sortie Festive du mercredi 12 juin : 

La  photo se passe de commentaires (Photo Bernard N) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel :  

 

Le stage mycologique d'automne aura lieu en Ubaye entre le lac de  

Serre-Ponçon et Barcelonnette du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019. 

http://fmbds.org/session-fournols/


 

Ma plante du mois : la berce du Caucase  

(Heracleum mantegazzianum) de la famille des Apiacées est une plante 

envahissante, et est responsable d'allergies cutanées (voir article du moniteur des 

Pharmaciens). 

 

 

 

 

 

https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Heracleum
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=mantegazzianum


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 



Pour en savoir plus : 

 
https://www.ledauphine.com/environnement/2019/02/26/berce-du-caucase-plante-a-eviter-

utja 

 https://studylibfr.com/doc/3422124/les-plantes-invasives---documents-pour-le-

d%C3%A9veloppement-d... 
 

 

Mes photos du Vercors : (CR et photos de Bernard Nicolino). 

Les Hauts Plateaux du Vercors par le Pas de l’Essaure :  

Départ Chichiliane, il faut compter environ 2h00 (marcheur moyen) pour 673m 

de dénivelée.                                                           

      le Mt Aiguille et le Gd Veymont                             le Pas de l’Essaure et la Montagnette 

 

   Jonquilles devant la Montagnette                             une partie des  Hts Plateaux du Vercors        
                                                                                              

 

Pour en savoir plus : 

 
https://www.altituderando.com/Sommet-de-la-Montagnette-1972m-par-le-Pas-de-l-Essaure-

avec-des-raquettes 

 

https://www.ledauphine.com/environnement/2019/02/26/berce-du-caucase-plante-a-eviter-utja
https://www.ledauphine.com/environnement/2019/02/26/berce-du-caucase-plante-a-eviter-utja
https://studylibfr.com/doc/3422124/les-plantes-invasives---documents-pour-le-d%C3%A9veloppement-d...
https://studylibfr.com/doc/3422124/les-plantes-invasives---documents-pour-le-d%C3%A9veloppement-d...
https://www.altituderando.com/Sommet-de-la-Montagnette-1972m-par-le-Pas-de-l-Essaure-avec-des-raquettes
https://www.altituderando.com/Sommet-de-la-Montagnette-1972m-par-le-Pas-de-l-Essaure-avec-des-raquettes


 

Un texte de François Coppée pour conclure notre lecture :   

 https://www.poesie-francaise.fr/francois-coppee/poeme-mois-de-juin.php  

 

 

 

 

 

 

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 

https://www.poetica.fr/poeme-601/victor-hugo-printemps/
https://www.poetica.fr/poeme-601/victor-hugo-printemps/
mailto:myco.bota.seyssinet@gmail.com
http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr/
mailto:myco.bota.seyssinet@gmail.com

