
! 

Attention, prudence... 
Lors de nos balades dans les bois, quelquefois notre œil s’illumine lors-
que nous apercevons une tache jaune-orangé. Mais à y regarder de plus 
près, ce n’est peut-être qu’une illusion d’optique et bien autre chose. 
Mais votre œil, averti, fera vite la différence !!! 
 

Un chapeau jaune orangé de 3 à 15 cm  
convexe puis déprimé, la marge enroulée ; 
mais surtout en le retournant, des plis espa-
cés, fourchus, concolores, nettement décur-
rents sur le pied, une odeur fruitée.  
Pas de doute, c’est bien  la Girolle 
                               Cantharellus cibarius . 
                               Bon comestible 

 

Un chapeau avec un large mamelon, oran-
gé vif, un peu gras au toucher, de 3 à 7cm. 
Des lames très espacées, blanchâtres puis 
presque ochracées, décurrentes, 
Dans les prés et bois surtout en fin de saison 
   C’est   l’Hygrophore des prés  
                Hygrocybe pratensis 
                Bon comestible  
mais à protéger car relativement rare  
 

Un chapeau de 4 à 15 cm, convexe puis très vite étalé à creusé, souvent 
avec un mamelon, de couleur orangé vif, à revêtement brillant à satiné, 
marqué par des fibrilles radiales et parfois maculé de brun noir. 
La marge est étroite, plus ou moins régulière, longtemps enroulée et ten-
dant à se lober. Les lames concolores au chapeau sont plus foncées 
avec l'âge, fortement décurrentes, min-
ces, serrées, étroites et fourchues, et 
luminescentes dans l'obscurité. 
Il pousse en touffes importantes mais 
aussi en isolé, sur des souches de chê-
nes ou châtaigniers ou sur du bois forte-
ment décomposé dans l’herbe. 
       C’est le  Clitocybe trompeur 

            Omphalotus illudens      
                     Fortement toxique 
ressemblant au clitocybe de l’olivier plus méridional. 
 

Un chapeau de 1,5 à 6,5 cm jaune 
orangé avec des mèches brun-beige, 
des lames jaune-orangé  
Il pousse sur bois pourri de conifères en 
montagne (nous l’avons trouvé lors de 
stage ou WE à Saint-Jean-la-Vêtre). 
C’est  l’Omphale à lames jaunes 
           Chrysomphalina chrysophylla 
           Sans valeur culinaire. 

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

Chers amis, bonjour ! 
 

La plupart des tables de présentation des 
champignons mises en épis cette fois-ci a 
changé un peu la physionomie de notre expo-
sition. 
Cette décision a été décidée rapidement, elle 
était souhaitée depuis quelques années, mais 
semblait un peu hasardeuse. 
Le pas a été franchi car il fallait en faire l’essai, 
si cela n’avait pas été le cas peut-être ne l’au-
rions-nous jamais transformé ? 
Les plans de salle correctement bien exécutés 
à l’échelle, plus la mise en application des ar-
chives pour l’ensemble de la mise en place, 
ont permis une préparation qui a assez bien 
fonctionné, ou par rapport à la nouvelle dispo-
sition sur le terrain, ont subis après coup, heu-
reusement pour le plan nerveux de quelques-
uns, que peu de modifications. 
 

Cinq cent treize entrées payantes, environ cinq 
cent soixante espèces déterminées avec un 
peu moins de Cortinaires par rapport aux au-
tres années, nous pouvons dire malgré les 
sauts météorologiques que c’était parfait. 
Pour la botanique, les baies on rencontré un vif 
intérêt auprès du public. 
 

Nos amis exposants comme ils savent nous le 
démontrer, ont apporté toutes leurs connais-
sances et leurs passions pour intéresser les 
petits et les grands. 
 

Pour la détermination, Mr André Bidaud est 
venu le dimanche accompagné par son épou-
se, présidente de la FMBDS, ainsi que de Pa-
trick Reumaux et Xavier Carteret, ses amis, 
tous trois co-auteurs d’ouvrages sur la mycolo-
gie, notamment sur les Cortinaires. 
r 

Nous avons également eu la visite de nom-
breuses sociétés venues nous aider avec des 
cueillettes ainsi que des déterminateurs pour la 
plupart très assidus. 
  

Il me reste à remercier tous les membres nom-
breux de notre association pour leur participa-
tion active, ce qui contribue largement à la ré-
ussite de notre manifestation. 
 

 
 
                                                    
                                                M.G                                            

  

 

Dans le N°46, une ligne a sauté au recto, lors de l’impression. Il fallait lire  
On utilise alors le microscope avec l’objectif à immersion et grossissement 100x.  

 Voir la version numérique du journal sur le site du GMVS       

  Tout ce qui est jaune orangé n’est peut-être pas girolle.! 

Cette touffe a été trouvée près de Pont d’Ain. 

Expo 2013 
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Une bien jolie montagnarde ! 

C’est au dessus de 1200m que 
nous avons croisé ses corol-
les, le plus souvent à 8 péta-
les, lors des stages de botani-
que, à Manigod-2011, à Valdrome-2012… Elle fleurit en juin-juillet.   
C'est une rosacée, comme les potentilles de couleur blanche auxquelles ses 
fleurs font penser (sauf pour le nombre de pétales) . Elle possède de très nom-
breuses étamines. 
Ensuite ses nombreux fruits (=akènes) à longue arête plumeuse forment de 
petits plumeaux argentés. 
Sur les éboulis, les rochers calcaires ou neutres, ce sous-arbrisseau - qui n’est 
pas rare - forme des tapis avec ses rameaux rampants. Les feuilles persistan-
tes, coriaces, vert foncé dessus, feutrées et blanchâtres dessous, ont la forme 
des feuilles de chêne . 
L’étymologie nous le rappelle : en effet le nom dryas vient du grec «drûs» = 
chêne. En français, la dryade est également appelée chênette et elle a été ap-
pelée chamaedrys, c’est-à-dire chêne nain. 
En Suisse, la dryade, c'est le «thé des Alpes», une infusion tonique et digesti-
ve, connue des montagnards pour guérir diarrhées et dysenterie. 
 

Un petit clin d’œil  à la  mythologie : on connaissait les Oréades (voir Journal  N°18 : 
les marasmes  des Oréades) , voici maintenant les Dryades ; c'était une autre catégo-
rie de nymphes . Elles étaient liées aux arbres, en particulier aux chênes. La plus 
connue était Eurydice, l'épouse d'Orphée, un musicien enchanteur. 

 Bébé champignon    

Voici une vraie pouponnière de 
bébés champignons ! 

L’avez-vous reconnu ? Est-ce : 
1. Tricholome équestre    
                Tricholoma equestre 
2.  Russule dorée 
                Russula aurata 
3.  Agaric auguste  
               Agaricus augustus 
4.  Hypholome couleur de brique  
               Hypholoma sublateritium 
5.  Marasme des oréades 
               Marasmius oreades 
    Réponse au prochain numéro   

Louis Girard  

 Vous prendrez bien une tasse de thé 

Thé, le vrai vient d’un camellia : Camellia sinensis. 
Thés noir, vert, blanc, 
jaune, bleu vert, som-
bre, la couleur du thé 
dépend du traitement 
que subissent les feuilles après la récolte. 

 
il y en a pour tous les goûts et tous les usages. 
 

Thé rouge ou Rooïbos (Afrique du Sud) . Aspalathus 
linearis, famille des fabacées, est un buisson rougeâ-
tre. Goût proche du thé noir de Ceylan, mais avec peu 
de tanins et sans caféine, sa saveur est douce. Il peut 
se déguster avec du lait.  
 

Thé d’Aubrac, Clinopodium grandiflorum 
Calament ou Sarriette à grandes fleurs. 
(longues de 2 à 4 cm) ; odeur de citron ; 
boisson tonique. 
 

Thé de France, Melissa officinalis,  
Mélisse, citronnelle, piment des abeilles. 
 

Thé d’Europe, Salvia officinalis, Sauge, 
la plante «qui sauve, qui guérit»! 
 

Thé du Labrador, Lédon du Groenland
(Rhododendron groenlandicum  
anciennement Ledum latifolium ). 
 

Thé des Alpes : Sideritis hyssopifolia, 
Crapaudine à feuille d’hysope, famille des lamiacées. 
 

Thé des Alpes ou Thé Suisse : Dryade à 8 pétales. 
 

Thé de Bourbon ou Faham à base d’orchidées aro-
matiques (Angraecum odoratum) à odeur de coumarine 
  

Thé arabe : Lippia triphylla, Verveine à 3 feuilles.  
Verveine odorante. Stimule la digestion. 

Thé d’Oswego ou 
de Pennsylvanie , Monarde 
Monarda didyma. Belle lamiacée vivace 
cultivée dans les jardins. 
  

Thé des Mormons, Ephédra sinica, un 
gymnosperme. L’infusion énergisante et même dopante 
ne contient pas de caféine interdite par leur religion. 
 

Thé du Canada ou thé des bois  
Gaultherie procumbens, de la famille 
des éricacées comme la bruyère. Utili-
sée contre fièvre et douleurs articulaires. 
 

Thé des Jésuites, Maté : Ilex paraguariensis, un houx 
d’Amérique du sud. Contient beaucoup de chlorophylle 
(le maté : voir La Garance Voyageuse N° 79 ) 
 

Thé Hoasca : thé hallucinogène à partir de plantes du 
bassin de l’Amazone, utilisé lors de rituels religieux  
 

Thé du Mexique : ansérine, fausse ambroisie, Dysphania 
ambrosioïdes (Chenopodium ambrosioïdes ), vermifuge  
. 

Thé de Java : Orthosiphon aristatus, moustaches de chat 
Une lamiacée aux propriétés diurétiques et drainantes. 
 

Shiitaké cha (cha = thé) Japon. 
Thé de shiitaké. A base de pou-
dre de champignons. 
 

Kombu cha ou «thé d’algue», 
boisson pétillante d’origine mon-
gole obtenue par la fermentation 
de thé sucré à l'aide d'une culture 
de levures et de bactéries. 

 

Thé des familles, un «cocktail» 
de 18 plantes officinales ;  
un remède autrefois très connu. 

Citation : à méditer … 
          mais pas facile à avaler ! 
«La finalité de la mycologie n’est 
pas de manger l’objet même de 
son étude.»         Roland Sabatier 
    (Auteur du «Gratin des Champignons) 

Col de l’Izoard     Ph. J. Maisse   

A.Morel 
Manigod 

Dryas octopetala 

 La dryade à 8 pétales. 

P
h

. L
.G

ira
rd

 


