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Vivons curieux  -  Partageons nos savoirs 
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  L’herbe aux perruches 

Chers Amis, bonjour ! 
 

Je ne vais pas vous faire l’état de la 
météo pour cet été.  
Cela a duré depuis la fin du mois de 
juin, jusqu’à la fin août. Cette grisaille 
persistante avec des précipitations 
parfois importantes ont donné le 
«blues» à certains. D’autres (le mal-
heur des uns faisant le bonheur des 
autres) ont pu découvrir des espèces 
rarement rencontrées comme la 
«chanterelle abricot» ou celles qui arri-
vent plus tardivement en saison 
comme «l’hygrophore russule».  
Ils ont pu faire des cueillettes impor-
tantes avec certainement confection 
de bocaux ou barquettes de champi-
gnons à consommer ultérieurement. 
 

Les recommandations élémentaires en 
cette période d’opulence sont toujours 
d’actualité et le resteront, nous incitant 
à beaucoup de prudence et d’attention 
afin de reconnaître  «nos belles empoi-
sonneuses». Les journaux ont déjà 
abondamment abordé le problème cet 
été. 
 

Le vendredi 17 octobre, en début de 
soirée, se tiendra une assemblée gé-
nérale extraordinaire où vous aurez à 
décider si la dénomination actuelle : 
Groupe Mycologique du Val de Saône 
pourra devenir Groupe Mycologique et 
Botanique du Val de Saône. En raison 
de cette nouvelle dénomination notre 
logo serait également modifié : GMBVS. 
Ensuite nous reprendrons notre as-
semblée générale ordinaire habituelle 
pour la préparation de l’exposition de 
novembre. 
 

Nous avons appris le décès de Mr 
Antoine Barbe, l’un de nos adhérents, 
qui venait volontiers donner un coup 
de main lors de nos expositions et par-
ticipait très souvent à nos sorties my-
cologiques.              

Des idées d’articles, des infos à partager avec tous : contactez-nous  

On a tous vu nos grands-mères disposer de curieux fruits verts à allure de per-
ruche, le bec dans l’eau d’un bol, un «œil»  marqué avec un crayon pour mieux 
souligner la ressemblance.  
 

      La plante qui produit ces «perruches» est :                     
(classiquement famille des Asclépiadacées, 
maintenant famille des Apocynacées) qui 
comme son nom ne l’indique pas est origi-
naire d’Amérique ; elle a été importée pour 
ses vertus décoratives dans de nombreux 
jardins européens et on la retrouve çà et là au 
bord des chemins.  
Attention, quand le fruit est mûr et sec, il li-
bère de multiples graines entourées de longs 
poils soyeux ! 
 

Impossible de la confondre : de très larges 
feuilles (d’où son nom de langue de vache), 
un latex abondant (et toxique), une belle flo-
raison (inflorescence sphérique qui attire les 
abeilles). 
 

Sa fleur est com-
pliquée avec des 
étamines portant 
des cornes et 
simulant avec le 
stigmate une co-
rolle supplémentaire, le tout formant une «aire d’atter-
rissage» pour les insectes. 

 

Dans son pays d’origine, l’Asclepias est consommé par la chenille du papillon mo-
narque, chenille qui devient toxique et donc la protège des prédateurs. 
 

En dehors de son aspect décoratif désuet, l’Asclepias a d’autres intérêts : 
   - la «ouate» de ses graines a été utilisée 
pour rembourrer les vestes de sauvetage des 
soldats américains lors de la Deuxième 
Guerre Mondiale ; on a pu aussi l’utiliser pour 
rembourrer des coussins. 
   - une société québécoise fabrique un feutre 
très isolant (comparable à celui du duvet 
d’oie) à partir de cette «ouate». 
 

«Herbe à ouate», «herbe aux perruches», 
«langue de vache», une plante intéressante, 
mais qui figure sur la liste des plantes inva-
sives à surveiller dans la région méditerranéenne.     Louis Girard 
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    Asclepias syriaca  
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Depuis 2013, une véritable 
catastrophe pour les buis des  

jardins et  parcs de  notre région : la propagation de la pyrale 
du buis (Diaphania perspectalis). Ce  parasite très vorace 
venu d’Asie orientale fait 2 à 3 et même 4 générations par an 
et n’a pas, chez nous, de prédateur naturel. Les dégâts causés 
par les chenilles (défoliation) peuvent entraîner la mort des 
buis. Surveillance et traitement sont désormais conseillés. Aus-
si peut-on  avoir des craintes pour l’avenir  des buis sauvages ... 

  Buis en danger 

Photos Wikipedia.de 
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Comestible mais chair  
parfois amère. Calcicole, 
thermophile, parfois 
abondant ; sous feuillus 
(hêtres, chênes verts). 



 Des truffes à Saint-Germain-au-Mont-d’Or ! 
 
Contrairement à une idée répan-
due, la cueillette des champi-
gnons n’est pas une activité en-
tièrement libre. 
En effet, les champignons, consi-
dérés comme des fruits naturels 
de la terre, appartiennent au pro-
priétaire du terrain sur lequel ils 
poussent. Et, il faut le savoir, seul 
ce dernier ou le représentant de 
l’Office National des Forêts 
(ONF) pour les massifs gérés par 
cet organisme, peuvent donner 
l’autorisation de la cueillette. 
En pratique, dans les forêts do-
maniales et celles gérées par 
l’ONF, la cueillette familiale desti-
née à une consommation person-
nelle est admise. Mais de nom-
breux arrêtés préfectoraux inter-
disent ou limitent la récolte de 
certains champignons. 
En revanche, si vous ramassez 
sans autorisation sur une proprié-
té privée, dans ce cas, il y a vol. 
Et si vous êtes pris sur le fait, 
vous serez passible d’une 
amende de 150 euros, montant 
qui sera porté à 750 euros si 
votre cueillette est supérieure à 
cinq litres. 
En outre, le propriétaire peut ré-
clamer la restitution des champi-
gnons cueillis ou exiger le verse-
ment de dommages intérêts. 
Enfin, inutile d’invoquer l’absence 
de panneaux indiquant l’interdic-
tion de récolter, ce n’est pas une 
obligation pour le propriétaire 
d’en implanter un.  
Sans compter que cette absence 
de panneaux ne vous autorise 
pas à pénétrer sur une propriété 
privée pour y ramasser des 
cèpes.       

 Lu début Août dans le Progrès  
                               Bernard Tricaud 

Bon à savoir ...  
 

C’est dans sa cour, sous son tilleul, que Georges Dar-
gaud voit pointer des truffes chaque été, au début du 
mois d’Août. 
Il s’agit de  Tuber aestivum ou Tuber blotii  :  la 
truffe d’été, truffe blanche ou truffe de la Saint-Jean 
qui pousse de mai-juin jusqu’aux environs du 15 Août. 
C’est un champignon ascomycète de la famille des 
Tuberaceae  qui peut atteindre la taille d’un œuf. 
C’est un champignon hypogé (= qui pousse dans le 
sol) que l’on trouve cependant beaucoup plus proche  
de la surface que la truffe noire du Périgord. Cette 
année, les pluies abondantes qui ont lessivé le terrain 

ont révélé quelques spécimens au regard de notre mycologue qui les a apportés au 
local. Ainsi nous avons eu la chance de les observer mais aussi de les goûter ! 
 

Extérieurement, la truffe d’été ressemble à la truffe du Périgord, mais en plus ferme.  
L’extérieur ou péridium est noir avec des verrues de forme pyramidale.   
Mais sa chair ou glèbe est blanche, ce qui justifie son nom. A maturité, elle est crème 
avec des veines bien visibles. 

 

Tuber aestivum a des 
asques (sacs contenant 
les spores) d'environ 90 
microns. Ils contiennent 
1 à 4 spores mais quel-
quefois jusqu'à 7. 
Les spores sont 
grandes, presque sphé-
riques, avec une orne-
mentation réticulée.  
 

Tuber uncinatum, la truffe de Bourgogne lui ressemble beaucoup mais elle mûrit en 
septembre et ses spores sont différentes et son goût aussi.  
 

Pas question de rivaliser avec la truffe du Périgord ou truffe noire 
aux caractéristiques organoleptiques hors du commun et que l’on 

récolte en hiver. La truffe d’été a l’avantage d’être la première truffe que l’on peut ré-
colter et son prix est environ cinq fois moindre (mais quand même de 120 à 200 € le kg 
lavé). Si certains la dédaignent, la truffe d’été a ses adeptes d’autant plus qu’elle n’est 
pas rare. On la trouvera sur sol calcaire sous les noisetiers, les chênes, les hêtres, les 
pins, les tilleuls avec lesquels elle vit en symbiose. 
Cette truffe développe à maturité des arômes très fins (rave ou noisette), extrêmement 
volatiles. Pour la déguster, il faut attendre sa maturité (couleur crème de sa glèbe), la 
consommer peu de temps après sa récolte et surtout ne pas la faire cuire. 
Lavée et brossée juste avant consommation, découpée en tranches très minces, elle 
sera appréciée sur des pâtes, sur des toasts avec du beurre salé ou tout simplement 
avec un peu de sel. 
 

 
 
  

 

Côté cuisine : 
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Dimensions  des spores : 25/45 x 18/40 µ  

A.Morel 

 spore 

 

Nombreux sont les curieux qui se pressent autour de la Maison du Chaos, mais bien peu connaissent l’existence à deux pas 
de là, du domaine de la Fréta qui abrita les dernières années de Pierre Poivre.  
Né en 1719 d’une famille de négociants lyonnais, il fut envoyé à Paris, dans la Congrégation des 
Missions étrangères où il étudia la théologie, la philosophie,les sciences naturelles et le dessin.  
Parti évangéliser en Chine puis en Cochinchine, son fort goût pour la botanique l’emporta bientôt sur 
le commerce des âmes … En liaison avec la Compagnie des Indes, il n’eut de cesse de briser le 
monopole hollandais sur le commerce des épiceries fines. Au terme de nombreux et périlleux 
voyages(qui lui coûtèrent un bras) il réussit à implanter dans toutes les possessions françaises les 
précieuses épices : muscadier, giroflier, cannelier, arbre aux quatre-épices, avocatier, cocotier etc… 
Ses mérites enfin reconnus, il fut anobli par le roi Louis XV et nommé intendant des Mascareignes : 
Isle de France (actuelle Île Maurice où il créa le célèbre Jardin des Pamplemousses) et Isle Bourbon 
qu’il administra en humaniste, luttant contre l’esclavage et s’attachant à tout ce qui pouvait procurer 
nourriture et bien-être aux populations.  
Mort à 67 ans en son domaine de la Fréta où une modeste plaque rappelle sa riche existence, nous lui sommes tous encore 
redevables aujourd’hui de ce qui agrémente nos tables.  
Un jeune botaniste du Parc de la Tête d’Or se propose de nous recevoir dans les serres pour nous en dire davantage.   
                                                            Si vous êtes intéressés, contactez le GMVS.                                          Marie-Jeanne Cirendini 

A Saint-Romain-au-Mont-d’Or : Pierre Poivre    

G.Dargaud, A et C Morel et R;Jonard 
A propos de truffes en général, on peut se reporter à l’article 
de Guy Gamboni dans les journaux N° 9 et 10 (année 2003) 


