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Journal n° 39 Janvier 2012 

Chers Amis, bonjour ! 
 

Comme d’habitude pour le numéro qui suit 
notre exposition de Novembre, je me fais le 
plaisir d’en retracer les grandes lignes. 
Cette année, elles s’avèrent positives  et 
pourtant, sur le plan mycologique, les deux 
journées consacrées à la cueillette se sont 
déroulées sous une pluie diluvienne ce qui a 
pu malmener la « poussée fongique », dé-
trempant tout ce beau monde. 
Malgré tout, nous en sommes arrivés à un 
peu plus de 620 espèces déterminées, ceci 
devant un public nombreux (460 entrées 
payantes), étonné par la diversité présentée. 
 

Le courrier «Nous comptons sur vous» lancé 
en octobre dernier a été diversement appré-
cié. Il semble qu’il a permis une cohésion  
plus importante pour arriver à cette prépara-
tion matérielle qui n’est pas anodine... 
 

Comme ils savent le faire, nos amis de la 
botanique ont abordé «les écorces sous tous 
ses aspects». Ce thème a plu. La partie ludi-
que a été fortement appréciée, les partici-
pants se prenant bien au jeu. 
 

Les déterminateurs, les exposants, les socié-
tés amies et nos adhérents ont permis le 
succès de l’exposition. Au nom du Groupe, il 
ne me reste plus qu’à remercier. 
 

Nous avons à signaler la disparition de deux 
adhérents, successivement Danielle Martin 
et Maurice Ivaldi, tous deux partis suite à de 
longues maladies... 
 - Danielle, épouse de Jacques Martin  adhé-
rente depuis de nombreuses années s’occu-
pait  des fichiers lors des expositions. 
 - Maurice, venu plus tard avec son épouse, 
Claude, s’intéressait à la photo, aux fleurs, 
aux oiseaux … il voyageait beaucoup…ce 
qui l’avait amené aussi à être adhérent dans 
d’autres associations, Linnéenne, LPO…  
 - Il faut ajouter le décès tout récent de Mr 
Jean Poirot, 93 ans, adhérent de la première 
heure. Il a été aux responsabilités au sein du 
C.A., dès le début en tant que secrétaire 
adjoint auprès de Mr Platard, le regretté pré-
sident de l’époque. Il a ensuite exercé d’au-
tres fonctions d’administration jusqu’en 1985. 
Par la suite il fréquentait moins nos réunions 
mais ne manquait pas la traditionnelle 
«Soirée des Rois». Son épouse et lui-même 
étaient toujours adhérents. 
 

Le GMVS s’associe à la douleur des familles. 

On n’est jamais assez prudent !!!  

Au nom du conseil d’administration     
je vous présente tous mes  
meilleurs vœux pour 2012.  

                                     M G 
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                              Même à une période où il ne devrait 
plus y en avoir…il a été trouvé des amanites phalloïdes 
début Décembre 2011 et devinez où ?...dans un cimetiè-
re…et dans un parc paysager proche de Givors. 
Communication de la Présidente de la FMBDS  

                               Le Dr Saviuc du centre antipoison de Grenoble 
nous a signalé une  confusion entre Amanita aureola*  et  Amanita cesarea 
(qui nous a fait les honneurs de 
pousser dans notre région cette 
année en raison des conditions 
météo exceptionnelles). Elle a 
conduit les convives à l’hôpital 
avec des conséquences toute-
fois  moins dramatiques.  
                            *Amanita aureola=Amanita muscaria variété aureola 
 

                               Le site de la FMBDS : www.FMBDS.org  recense 
toutes les poussées de toxiques et mortels  qui lui sont signalées : 
- le 7 décembre 2011, 40 amanites phalloïdes à Saint Andéol-le-Château 
- l’an dernier, dans un parc à  Couzon, une  poussée de «Bolets satan».   

Les évolutions continuent. De nombreux accidents en période de chasse commencent à 
marquer les esprits. Le bureau fédéral Dauphiné-Savoie (FMBDS) auquel le Groupe est  

affilié, préconise le port de gilets fluorescents dans les bois.  
Lors de notre dernier conseil d’administration, nous avons pris la décision de le conseiller 
pour les sorties, ceux que nous  possédons dans nos voitures peuvent faire l’affaire ! 

Cette semaine, un homme de 39 ans a ramassé plusieurs espèces de 
champignons dans le cimetière de sa commune (Saint-Cyr-au-Mont-
D'Or) pour les consommer !!!  Selon ses dires, il avait déjà "testé" la 
consommation d'autres champignons. Comme cela ne lui avait causé 
aucun souci, il a récidivé avec ceux qu'il avait déjà consommés et il a 
décidé d'ajouter 4 exemplaires d'un qu'il ne connaissait pas encore. Il va 
être contraint à une hospitalisation en réanimation. Il a emporté avec lui 
un exemplaire du champignon non connu. 
Le Dr Corine Pulce du Centre antipoison de Lyon me sollicite pour 
qu'un mycologue disponible puisse identifier de manière certaine le 
champignon déposé au service de réanimation. La détermination du 
champignon par le mycologue qui s’est déplacé  a été sans appel :  
Amanite Phalloïde. 
Les médecins réanimateurs s'interrogent car les signes cliniques pré-
sentés par le patient évoquent plutôt un syndrome proximien* , en raison 
de l'insuffisance rénale aiguë ayant nécessité une dialyse :  
«patient sans antécédents, apparition à H+12  de  troubles digestifs  (diarrhées 
pendant  environ 12 heures, vomissements, bourdonnements d'oreilles, 
puis crampes musculaires. Entre H+32 et H+33, constatation d'une in-
suffisance rénale anurique, bien trop importante pour être imputé uni-
quement à la déshydratation d'après les réanimateurs » 
Le Dr Pulse a communiqué à la FMBDS que le malade était tiré d’affai-
re mais sans précisions sur les séquelles éventuelles 
* syndrome proximien  : provoqué par l’Amanite à volve rousse,  
  mais moins dangereux que le syndrome phalloïdien 
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Les articles, les idées, les jeux sont toujours les bienvenus  Rédaction : C. Gradi,- C. Ivaldi, - R. Jonard - G. Dargaud. 

Bientôt à la bibliothèque :  
 

 

Ce livre permet de déterminer en hi-
ver, plus de 
700 espèces 
de ligneux, 
appartenant à 
80 familles 
di f férentes. 
Un outil qui 
nous sera 
bien utile 
pour les pre-
mières déter-
minations de 
botanique du 
lundi lorsque les fleurs et les feuilles 
ne sont pas encore au rendez-vous.   
Les 1400 aquarelles, la clef de déter-
mination aideront à reconnaître les 
bourgeons et les rameaux que vous 
serez nombreux à apporter. 

Le cyprès chauve        
cyprès de Louisiane                                                                                            

Taxodium distichum    
Introduit en France en 1640, on le trouve souvent au bord de l’eau.  
Plusieurs exemplaires au parc de la Tête d’Or. 

 

  Un conifère bien atypique : 

 

 Auprès de mon  arbre 

Des maths dans les branches des arbres ! 
Léonard de Vinci (1452–1519) n’est pas seulement connu pour 
la Joconde. Peintre, il était aussi un inventeur, un architecte, un scientifi-
que... Et c'est probablement en étudiant des lois de proportions dans la 
nature pour les retranscrire dans ses peintures que Léonard de Vinci a 
découvert une énigmatique relation mathé-
matique concernant les branches d'arbres : 
Le carré du diamètre du tronc d’un arbre 
est égal à la somme des carrés des dia-
mètres de ses branches terminales. 
Pour être plus simple, si l’on rassemble les 
branches terminales en un  fagot, la section 
totale obtenue est égale à la section du 
tronc . La même loi reste valable à tous les 
niveaux intermédiaires. 
Elle est bien connue des biologistes et des 
botanistes. Elle est utilisée pour prévoir  la 
quantité de biomasse ou pour anticiper les 
risques de rupture des arbres. 
Cependant elle ne s’applique qu’aux arbres 
croissant par embranchements sympodiaux 
comme le chêne, le marronnier, le platane...dont les nouveaux rameaux 
sont issus de bourgeons axillaires. 
Par contre, la règle ne s’applique pas aux arbres qui, comme  le sapin, 
croissent par le bourgeon terminal, soit par embranchements  monopodiaux. 
 

Un chercheur de l’Université de Provence tient peut-être une explication. 
Il suggère que le vent serait  à l’origine de la répartition des branches. Il 
travaille  sur  la résistance  des branches au vent. Pour cela, il crée sur 
ordinateur des profils d’embranchements et les met artificiellement  sous 
le vent. Le travail en cours montre que sur les modèles, le vent impose 
des sections de branches qui obéissent à la loi de Léonard de Vinci. 
 

Dessin extrait d'un des carnets 
de Léonard de Vinci illustrant sa 
découverte de la loi mathémati-
que gouvernant les diamètres 
des branches d'un arbre. 

Bébés champignons 

Réponse au journal n° 38 : 
 

Ce champignon très recherché pour la 
dégustation est Agrocybe aegerita, 
appelé pholiote du peuplier ou pivoula-
de (voir l'article du journal n°17). 

Pour vous en convaincre, voici la photo 
des « bébés » un jour plus tard : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chapeau, en grandissant, a perdu sa 
couleur brune juvénile, pour prendre 
une couleur beige. 
 

Voici une nouvelle devinette de la 
série « bébés champignons ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel est donc ce champignon ? 

Réponse au prochain numéro. 
                                                     Louis Girard 

Contrairement à beaucoup de conifères, il 
perd ses feuilles - d’où son nom - et prend 
à l’automne une très belle couleur orange. 

Dans des sols gorgés d’eau, leurs raci-
nes ressortent en forme de genoux ou 
pneumatophores qui leur permettent de 
respirer. 

Sur les rameaux courts  
caducs, feuilles en aiguilles 

plates, souples vert clair 
(Feuilles en spirale sur les ra-

meaux principaux et à l’extrémité 
des pousses.) 

Cône globuleux 
à 12 écailles 
en clous 

Louis Girard 

Louis Girard 

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/du-vent-dans-lequation-fractale-de-leonard-de-vinci_34633/fr/biographie/t/high-tech-2/d/vinci_210/

