
 

Mai 2019 

Bonjour à tous, 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

"Noël au balcon, Pâques au tison". 

C'est particulièrement vrai cette année, le vent, la pluie, le froid, la neige font de 

ce début mai un véritable calvaire pour nous adonner à notre passe-temps favori. 

Pourtant les sorties s'enchaînent toujours dans la convivialité, la découverte. 

Je vous propose de découvrir ou redécouvrir une confusion de printemps pour 

ceux qui ramassent le St-Georges (Calocybe gambosa) pourtant facile à 

reconnaître avec son odeur de farine, entre autres. 

Je vous présente un champignon discret, de taille modeste qui pousse au 

printemps, et appartient à l'ordre des : Cortinariales, et appartenant à la Famille 

des : Bolbitiaceae : Pholiotina aporos : (Conocybe printanier). 

 Je regrette le réveil tardif de nos dirigeants politiques, de  notre société  qui 

découvrent que notre  biodiversité est menacée. Que va-t-on laisser à nos petits 

enfants? 

Pour en savoir plus : 

https://www.20minutes.fr/planete/2502695-20190423-jusqu-1-million-especes-

pourraient-etre-menacees-extinction-selon-rapport-onu 

 

Gilbert Bonthoux 

https://www.20minutes.fr/planete/2502695-20190423-jusqu-1-million-especes-pourraient-etre-menacees-extinction-selon-rapport-onu
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Sortie Mycologues : 

Une sortie mycologique est prévue le 17 mai pour alimenter le stand sur le 

marché de Seyssinet sous la responsabilité de Denis Marseilhan. 

Lu pour vous : 

-Selon une étude de la "National University of Singapore", publiée dans le 

"Journal of Alzheimer's Disease" en mars 2019, manger 300 g de champignons 

cuits par semaine aiderait à réduire par deux le déclin cognitif lié à l'âge!... 

Alors : ne vous privez pas... 

 (Merci André Simon) 

-Une nouvelle venue d'outre-Atlantique (que je ne cautionne pas)! 

(États-Unis : la consommation de champignons hallucinogènes est désormais 

autorisée à Denver).                                                                                           

Une étude menée par le Beckley Imperial Research Programme en 2016 et 

publiée dans la revue spécialisée Lancet démontrerait que tous les patients 

dépressifs, ayant pris des champignons hallucinogènes, ont vu leur dépression 

réduire une semaine après leur traitement. Les effets maximums se sont vus 

quant à eux après cinq semaines, et les effets bénéfiques se sont maintenus 

pendant trois à six mois. Chaque patient avait reçu deux doses (entre 10 et 25 

mg) à sept jours d'écart, accompagnés d'un soutien psychologique. 

A prendre avec la plus grande prudence! 

Un site d'un naturaliste passionné : 

 http://photo-nature-henri-robert.fr/ 

 

Message de la FMBDS : 

Demi-journée de formation organisée par la FMBDS animée par Pierre ROUX, 

(approche macroscopique du genre Tricholoma et Tricholomopsis, 

Callistosporium) le vendredi 7 juin 2019 à 13h30 précises à Meyzieu (8-10 

rue Jean-Louis Barrault), « approche macroscopique des Tricholomes » par 

Pierre Roux. Prix de la formation, 20€, inscription rapide auprès de Christelle 

Gérard à formation@fmbds.org 

Il reste des places : vous pouvez vous inscrire auprès de Christelle Gérard 

avant le 15 Mai. 

https://beckleyfoundation.org/psilocybin-for-depression-2/
http://photo-nature-henri-robert.fr/
mailto:formation@fmbds.org


Mes champignons du mois :  

Une confusion printanière à éviter, risque d'une intoxication muscarinique :

Syndrome sudorien 
Confusions printanières

• Calocybe gambosa 
Tricholome St Georges

• Inocybe patouillardii
Inocybe de Patouillard 

53  

 Pour en savoir plus : 

https://www.francini-mycologie.fr/DOSSIERS_SPECIAUX/Calocybe_gambosa.html 

https://www.francini-

mycologie.fr/MYCOLOGIE/LES_AUTRES_CHAMPIGNONS/Inocybe_patouillardii.ht

ml 

Pholiotina aporos : Conocybe printanier 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

https://www.mycocharentes.fr/pdf1/854.pdf 

http://smd38.fr/documents/fiches_techniques/toutes_especes/Conocybe%20aporos.pdf 

https://www.francini-mycologie.fr/DOSSIERS_SPECIAUX/Calocybe_gambosa.html
https://www.francini-mycologie.fr/MYCOLOGIE/LES_AUTRES_CHAMPIGNONS/Inocybe_patouillardii.html
https://www.francini-mycologie.fr/MYCOLOGIE/LES_AUTRES_CHAMPIGNONS/Inocybe_patouillardii.html
https://www.francini-mycologie.fr/MYCOLOGIE/LES_AUTRES_CHAMPIGNONS/Inocybe_patouillardii.html
https://www.mycocharentes.fr/pdf1/854.pdf
http://smd38.fr/documents/fiches_techniques/toutes_especes/Conocybe%20aporos.pdf


Rubrique : myco/ toxicologie. 

Je vous propose de lire le CR de notre réunion (annuelle) du 30/03/2019  à 

Meyzieu. 

Un grand merci à Yves Courtieu, président de notre fédération, à Jean-luc 

Fasciotto, vice-président fédéral, chargé de la myco/tox et également aux 

médecins du CAP de Lyon présents à cette rencontre très utile. 

 
http://fmbds.org/cr-reunions/ 

 

 

-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. 

 

 

 

-Le stage botanique aura lieu à Seyssinet  du 23 au 25 mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes plantes du mois : (photos personnelles) 

Lycée Aristide Bergès 

Parking  

Local SMBSP  

PLAN D’ACCES AU LOCAL SMBSP 

http://fmbds.org/cr-reunions/


Balade dans les Vouillants le 8 mai : secteur bois Rolland  

 

                       (1)                                                      (2) 

  
 

1- Plantaginaceae (Globularianudicaulis) 

 

2- Caryophyllaceae (Saponaria ocymoides) 

 

                (3)                                                     (4)                                                   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Geraniaceae (Géranium dissectum) 

 

 4- Ranunculaceae Aquilegia vulgaris (Ancolie) 

 

Pour en savoir plus : 

 
https://www.florealpes.com/fiche_anemonenemorosa.php 
  

 

https://www.florealpes.com/fiche_anemonenemorosa.php


Ma photo du Vercors : l’ascension de la Tête des Chaudières par le Pas de 

la Balme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me souviens avoir couché dans le refuge des spéléos de la Combe de Fer, 

quand nous prospections ce coin propice à la découverte de scialets...On peut 

découvrir en randonnée ce secteur minéral qui domine le domaine skiable de 

Corrençon en Vercors. 

Pour en savoir plus : 

 
http://itirando.se.free.fr/076-38-correncon-tete-des-chaudieres.html 

 

Un texte de Boris Vian pour conclure notre lecture :  

https://www.paroles.net/boris-vian/paroles-le-deserteur  
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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 

mailto:myco.bota.seyssinet@gmail.com
http://champignon38.asso-seyssinet-pariset.fr/
mailto:myco.bota.seyssinet@gmail.com

