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Chers Amis, bonjour ! 
 

Déjà le n° 40 de notre journal et plus de 10 
ans d’existence. La création en avril ou en 
mai 1999 du N°1 avait été justifiée comme un 
trait d’union entre nous tous sur la vie de notre 
association : quelques recettes, «trucs», paru-
tion d’ouvrages, de revues, axés sur la nature 
et ses dérivés. Pour le structurer, des éléments 
instructifs souvent tirés de nos exposés ou 
d’articles glanés sur diverses publications ont 
permis, une vulgarisation succincte sur 
un recto verso de notre «Coprins d’abord». 
Le premier «éditorial» lancé par Guy Gamboni 
souhaitait que chaque membre fasse part de 
ses suggestions et que ce ne soit pas une sim-
ple utopie. Ce journal a finalement répondu à 
un désir commun et a été bien accueilli par 
tous. Pour la qualité des articles publiés, je 
remercie au nom de toutes et tous, les rédac-
teurs(trices) et les participants(tes).  
A cette époque, Internet et le téléphone porta-
ble ne faisaient pas encore partie du quotidien 
de «Mr Toulemonde». Maintenant avec l’avè-
nement des nouvelles technologies, à l’heure 
où tout va plus vite, notre bulletin qui paraît tout 
les 3 mois ne peut pas rivaliser avec les nou-
veaux moyens de communication. Ceux-ci 
nous permettent un meilleure réactivité aux 
nombreux évènements et messages qui nous 
arrivent . 
Mais  à coté des courriers d’info de nos activi-
tés, «Les Coprins d’Abord», comme à sa créa-
tion, reste un  lien amical entre les adhérents : 
information sur tout ce qui est amical, familial 
mais aussi partage des découvertes. Une feuil-
le à lire, à relire, et même, pour certains, à 
conserver. 
  

Deux adhérents nous ont quittés : 
                Mme Christiane Perrotin de Genay.  
Son mari André a fait partie du premier CA en 
1967 où ils avaient adhéré tous les deux, puis 
elle a succédé à Guy Gamboni au poste de 
trésorier en 1970 durant trois ans. Elle a aussi 
occupé le poste de commissaire aux comptes 
de 1983 à 1989. Elle a adhéré durant 33 ans. 
                                    Mr André-Marcel Berthiller de     
Sathonay-Camp. Il aimait la nature et le res-
pect de l’environnement. On l’appelait dans sa 
commune «Papy jardinier». En effet, il appre-
nait les rudiments du jardinage aux enfants des 
écoles maternelles-grande section. Avec les 
enseignants, ils avaient  créé un espace jardin. 
Dans la cantine toujours avec les enseignants, 
et intervenants bénévoles, ils préparaient des 
plats de légumes, faisaient goûter les petits 
pois crus récoltés en direct. Il y a eu des témoi-
gnages des enfants de CP qui en avaient de 
bons souvenirs. 
Le GMVS s’associe à la douleur des familles.  
                                                              M G 

Bulletin Trimestriel du   

Groupe Mycologique du Val de Saône  

 Botanique et Mycologie 

 

11 avenue Gambetta—69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE 
Mail : lescoprinsdabord@gmail.com 

Vivons curieux  -  Partageons nos savoirs 

Les coprins d’abord 

 L’étoile des glaciers 
. 

 
 
 

Un edelweiss : c’est, au cen-
tre, un ensemble de 50 à 500 
fleurs minuscules regroupées 
en capitules et autour, 5 à 15 
bractées blanches, duveteuses 
simulant une grande fleur pour 
attirer les insectes , surtout 
des mouches friandes de leur 
nectar. 
 

Fleur des cimes poussant sur 
des parois abruptes, tout près 
des neiges éternelles…       
symbole d’inaccessibilité et de 
courage, emblème des clubs 
d’alpinisme et d’escalade. 
 

Fini le mythe de l’inaccessible étoile.      

 Plante leader en cosmétique pour sa 
concentration en antioxydants facteurs de 
protection anti-UV et de rajeunissement 
de la peau, utilisée aussi en agroalimen-
taire  pour la bière, le thé froid, les bon-
bons, le spray pour la gorge… 
Culture in-vitro pour la recherche, exploi-
tation en plein champ entre 1000 et 1500 
m d’altitude pour les firmes industrielles. 
Domestication et commercialisation, dé-
sormais chacun peut le cultiver dans son 
jardin ou sur son  balcon. 
 

Mais le plus beau, étoile d’argent à la toi-
son laineuse d’un blanc immuable, préfè-
re l’altitude, l’air pur et la roche chauffée 
par le soleil des Alpes ou des Pyrénées 
françaises. 

 
Faites pousser des édelweiss dans votre jardin et prenez de la hauteur ! 
il reste des semences de cette fleur mythique offertes par le jardin bota-
nique de Genève. Avec les conseils de culture fournis et un peu de pa-
tience, vous devriez obtenir des fleurs en 2013. (Il faut 18 mois pour 
avoir des fleurs). A demander lors de votre passage au local. 

 
Le site du GMVS est en construction. Grâce à Christiane et André Morel 
et à Loïc, leur fils féru d’informatique, il a bien avancé. N’hésitez pas à 
vous y rendre dès maintenant pour retrouver la vie du groupe. 
                      pour le moment,  saisir dans la barre d’adresse     gmvs69.free.fr 
 

Si vous aimez la nature, la photo, les vielles pierres, les châteaux, les 
parcs et les jardins… vous serez comblés avec le blog d’André Morel . 
                      sur le moteur de recherche saisir lerom2011 et cliquer sur album. 

Jacqueline Maisse 

Leontopodium alpinum 
Photo : Philippe Chamagne (notre accompagnateur 
lors des sorties dans le Champsaur) 

Champ d’edelweiss en Suisse  
Photo : Fabien Fournier - Valplantes 

 



Les idées, les articles, les photos, les jeux sont toujours les bienvenus  Rédaction : C. Gradi- R. Jonard - G. Dargaud. 

 

Louis Girard 

   CONFUSIONS PRINTANIERES 
 Calocybe gambosa    Inocybe patouillardii 

  
 
 
 
 
 

 

 Tricholome de la St Georges Inocybe de Patouillard      

Nature Très bon comestible Toxique voire mortel 

 
Chapeau 

3 à 11 cm 
charnu, mastic . 

marge longtemps enroulée 

2.5 à 7cm voire 10cm 
fibrilleux 

blanc puis brunâtre se  
tachant de rose orangé . 

 

Lames adnées, très serrées  
blanches puis crème. 

échancrées blanchâtres 
puis grisâtres, rougissant 

 

Stipe 

 

3-8 x 1-2 cm 
blanc puis crème 

2-10 x 0.5-1.5 cm 
parfois bulbeux, blanchâtres 

rougissant comme le chapeau 

Chair blanche, épaisse et ferme  blanche, rougissante 

 

Caractères 
odeur fortement farineuse 

saveur farineuse 
odeur miellée agréable 

        saveur douce 

 

Ecologie 
haies, taillis, lisières, 

souvent en rond de sorcières 
Au printemps 

sous feuillus 
sur sol calcaire 

Au printemps, début d’été 

Nature            Inocybe de patouillard : il est très toxique : c’est l’inocybe le 
plus riche en muscarine. Il concentre en effet  150 fois plus de molécules 
toxiques que l’Amanite tue-mouches (Amanita muscaria) 

                       Calocybe gambosa : aussi appelé Mousseron  

C’est un bon comestible (Com +++ sur le Courtecuisse). 

Poussant en ronds de sorcières, la cueillette peut parfois être abondante. 

La région Rhône-Alpes fête le 300ième anniversaire de la naissance de l’écrivain, philosophe et 
musicien Jean-Jacques Rousseau. Pour nous,  c’est l’occasion de découvrir le vrai botaniste 
qu’il fut vers la fin de sa vie. Laissons le parler de sa passion pour l’herborisation alors qu’il sé-
journait en 1765 sur l’Ile Saint-Pierre (lac de Bienne près de Neuchâtel en Suisse). 
   

« J'entrepris de faire la Flora petrinsularis (Flore de l’Ile Saint-Pierre) et de décrire toutes les plantes de 
l'île sans en omettre une seule, avec un détail suffisant pour m'occuper le reste de mes jours. On dit qu'un Allemand a fait un 
livre sur un zeste de citron, j'en aurais fait un sur chaque gramen (herbe) des prés, sur chaque mousse des bois, sur chaque 
lichen qui tapisse les rochers ; enfin je ne voulais pas laisser un poil d'herbe, pas un atome végétal qui ne fût amplement dé-
crit. En conséquence de ce beau projet, tous les matins après le déjeuner […], j'allais une loupe à la main et mon Systema 
naturae (livre écrit par Linné) sous le bras visiter un canton de l'île que j'avais pour cet effet divisée en petits carrés dans l'in-
tention de les parcourir l'un après l'autre en chaque saison.   
Rien n'est plus singulier que les ravissements, les extases que j'éprouvais à chaque observation que je faisais sur la structure 
et l'organisation végétales, et sur le jeu des parties sexuelles dans la fructification, dont le système était alors tout nouveau 
pour moi. La fourchure des deux longues étamines de la brunelle, le ressort de celles de l'ortie et de la pariétaire, l'explosion 
du fruit de la balsamine et de la capsule du buis, mille petits jeux de la fructification, que j'observais pour la première fois, me 
comblaient de joie [...] . Au bout de deux ou trois heures je m’en revenais chargé d’une ample moisson, provision d’amuse-
ment pour l’après-dînée au logis, en cas de pluie. »                                      Rêveries du promeneur solitaire - cinquième promenade 
Rousseau 2012, c’est aussi 200 événements dans la région (dont des séances d’herborisation dans des parcs na-
turels régionaux) . A découvrir sur  www.rousseau2012.rhonealpes.fr     

Revenons au safran (article du journal N°38), ne confondons pas pistil et stigmates. 
Pour sublimer un plat chaud, il faut 2 pistils par personne. Comme le pistil possède 3 stigmates ou filaments, il faut 
donc compter :   2X3=6 filaments par personne . Précision apportée par Danielle et Gilbert Marignier producteurs 
de safran à Pollionnay.                  www.safrandesmontsdulyonnais.com/ 

Georges Dargaud 

Bébés champignons 

Photo insolite 

Réponse au journal n° 39 

Les bébés champignons fixés sur 
des débris de bois sont des 
         Lycoperdon perlatum . 

Cette vesse-de-loup  perlée est un 
joli champignon, mais un très mé-
diocre comestible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Un champignon portant perruque ! 
Quel est donc ce champignon qui 
en coiffe un autre ?  

Réponse dans le prochain journal 

 

Louis Girard 

http://www.rousseau2012.rhonealpes.fr/
http://www.safrandesmontsdulyonnais.com/

