
Chers amis, bonjour. 

C’était un souhait, depuis quelques temps  

il vient de se réaliser, notre GMVS laisse  

la place à: GMBVS.  

Suite aux modifications et aux mises à jour 

de nos statuts et après en avoir débattu et 

décidé à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 17 octobre 2014  

puis voté à l’unanimité des présents, nous 

avons pu déposer notre dossier à la 

préfecture dont nous avons reçu le récépissé 

daté du 17 février 2015.  

Ceci nous amènera, puisque les 

changements ont été effectués auprès du 

Crédit Agricole et de la Banque Postale, à 

pouvoir libeller nos chèques pour les 

différents règlements auprès de notre 

association à l’ordre du GMBVS.  

Ces statuts sont à la disposition de tous et 

consultables. Ils sont déposés sur la table 

d’accueil comportant différentes 

informations à l’entrée de la salle de 

bibliothèque. 

A cette occasion, il a été souhaité de 

changer notre logo et nous pouvons lancer 

un concours pour le remplacer. Il y a déjà 

eu une esquisse, mais l’expression par plus 

d’adhérents est souhaitable.  

Pour l’ancien, il a évolué au cours du temps 

et s’est étoffé par périodes pour être finalisé 

dans sa forme actuelle, il y a maintenant une 

dizaine d’années. Il représentait comme 

demandé à un logo, l’allure d’un 

champignon, mais à présent, ce champignon 

n’est plus seul et doit trouver l’âme sœur 

auprès de plus d’éléments extérieurs. 

Alors, que les esprits imaginatifs 

s’expriment !                                  M.G                                                  

Rédaction: C.Gradi - Ch.Morel - L.Sibaud  
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.I-Présentation générale de ces 2 ouvrages 

         (1) Flora Gallica Flore de France, éd.: «biotope éditions», juillet 2014,  

JM. Tison et B. de Foucault, 1195 pages. Côte bibliothèque GMBVS B FLO 60 

Dans cet ouvrage, l’approche phylogénétique classe les organismes homogènes. Ces taxons 

comportent l’ensemble des descendants d’un ancêtre commun. Or le plus souvent ce sont des traits 

invisibles qui permettent de retrouver ces parentés. La séquence d’un gêne bien choisi «fossilise» 

souvent plus d’informations sur cette parenté que sur sa morphologie. D’ores et déjà, il semble que 

Flora Gallica soit considérée comme évolutive avec des mises à jour possibles et à terme une édition 

revisitée, surtout dues à des études taxonomiques, principalement moléculaires. Comme son nom 

«Flore» l’indique, il ne fonctionne que par clés pour arriver au nom de la plante que l’on a en face de 

soi! 

(Attention, il y a très peu d’illustrations ce qui rend la lecture obligatoire de tous les termes souvent 

techniques et peu utilisés par la plupart d’entre nous, et qui risque de nous empêcher de l’avoir dans 

notre sac à dos...) 

         (2) Flore de la France Méditerranéenne continentale, éd.: «naturalia publication», mars2014,                        

JM. Tison, P. Jauzein et H. Michaud, 2078 pages. Côte bibliothèque GMBVS B FLO 66 

Il fonctionne également comme «Flora Gallica» par clés, mais n’est exhaustive que pour la région 

Languedoc-Roussillon.  

(Bien qu’il n’ait été édité que quelques mois auparavant, il semblerait que sa date de finalisation soit 

bien antérieure, donc n’a pas pris en compte les dernières évolutions.  

En revanche, ce qui fait l'attrait de cet ouvrage n'est pas son actualité, mais sa présentation détaillée et 

largement illustrée). 

II-Ce que nous avons choisi comme référence pour notre fichier 

Flora Gallica basé sur «TaxRef», (référentiel taxonomique pour la faune, la flore établi par le 

Muséum national d’Histoire naturelle), le plus généraliste et le plus actuel. 

III-Pour illustrer notre propos, une étude sur le «mouron bleu» 

" il a de quoi se faire du mouron"!!!  de Louis Girard 

- Anagallis arvensis dans ma première flore Bonnier édition 1946 (classe de 

seconde ....) c'était hier 1958!) en précisant qu'il y avait des fleurs rouges ou 

bleues! 

- Anagallis coerulea pour la forme bleue dans Fournier 

(j'étais à la fac!) 

- Anagallis foemina (femelle en français) pour la forme 

bleue dans Flore d'Europe de Marjorie Blamey (2003) et 

arvensis pour la rouge. 

- Lysimachia foemina pour la forme bleue dans Flora 

Gallica (2014) le genre Anagallis a été inclus dans celui 

des Lysimachia  et l’espèce foemina inclus maintenant arvensis subsp coerulea  (1)  

Conclusion : 

Pour le moment, aucun ouvrage récent prenant en compte le nouveau référentiel et permettant de 

ne pas décourager les débutants et les moins confirmés, n’est paru si ce n’est «L’atlas de la flore 

vasculaire des plantes sauvages de la Loire  et du Rhône» qui a pris en compte les changements à 

quelques points près, mais comme son nom l’indique, c’est un atlas (sans clé de détermination) et 

non une flore. 

Mais pas de panique, ne jetez pas vos «Flores de Botanique», avec clés de détermination. 
Les plantes sont toujours déterminables avec nos documents même si leur famille, leur genre ou leur 

espèce ont changé. Vous pouvez si vous le souhaitez, pour actualiser vos connaissances aller 

consulter soit les 2 ouvrages cités à la bibliothèque du GMBVS, lors de déterminations au local ou de 

l’ouverture du 1er jeudi du mois, soit sur le site internet  « http://www.tela-botanica.org/page:accueil-

botanique » et vous aurez les synonymies ou inclusions automatiquement.            
(1Louis a préparé une étude très détaillée pour le bulletin de liaison de la FMBDS qui va paraitre en aout.  

(2) Note du rédacteur de l’article. . 

Présentation de 2 ouvrages récemment acquis  qui ont permis de mettre à jour notre 

fichier: Flora Gallica (1)et Flore de la France méditerranéenne continentale (2) 

Fil conducteur de ce numéro: Ouvrages de la bibliothèque 

Lysimachia foemina  

Lysimachia foemina  

Lysimachia arvensis 

Pour chaque n° de journal, Il était de coutume d’alterner 

sur la 1ère page, avec le «mot du Président» soit  un article 

«bota» soit un article «myco». Pour des raisons techniques, 

ce sera encore «la bota»  sur la page 1. Nous essaierons de 

rétablir  cette organisation pour le prochain journal. 

Les idées, les articles, les photos, les jeux  
sont toujours les bienvenus 

mailto:http://www.tela-botanica.org/page:accueil_botanique
mailto:http://www.tela-botanica.org/page:accueil_botanique


I-Présentation générale de cet ouvrage 
Il est composé de 330 planches de Russules peintes en grandeur nature avec textes descriptifs et dessins microscopiques par Mme Marxmüller et complété 

par 120 descriptions des espèces issues du manuscrit inédit de 1992 de Mr Romagnési. Pour éviter toute confusion, elle a conservé les noms latins détermi-

nés selon la méthode classique, mais elle a ajouté en fin d’ouvrage, un «addendum» contenant les résultats des analyses moléculaires réalisées par F. Hampe 

et U. Eberhardt. Toutefois, beaucoup de Russules sont si bien caractérisées, les analyses ne font que confirmer la détermination classique. 

Pour chaque fiche descriptive, le texte face à chaque planche sert à décrire ce que l’on ne peut pas reconnaître avec les aquarelles (odeur, consistance de la 

chair, partenaire mycorhizique, réactions macrochimiques, caractères microscopique ainsi que le renvoi à l’analyse moléculaire). Pour les 120 étudiés par 

Romagnési le texte est écrit en caractères gras en Français et enrichi par elle-même mais en allemand. Pour les autres, presque tout le temps, un résumé 

succinct en Français. 

II Ce qui peut être une difficulté pour les non-germanistes 

Lorsqu’il n’y a qu’un résumé, beaucoup de descriptions ne leur sont pas accessibles, il nous faudra 

déranger notre collègue Bernhart. D’ailleurs nous en profitons pour le remercier pour l’aide pré-

cieuse qu’il nous a apporté déjà pour le décryptage.  

 

Ed.: «ANATIS Munich», juillet 2014, Helga Marxmüller, Henri Romagnési et enAddendum F. Hampe et U. Eberhardt, 711 pages.  

Côte bibliothèque GMBVS M SP 34. Textes en Allemand-Français (env. 2/3-1/3) 

Les champignons autrement 

Par contre de nombreuses moisissures sont nocives pour notre environnement: celles qui détruisent 

les cultures comme le phylloxera pour la vigne, le mildiou apparu en Irlande en 1850 sur les pommes 

de terre et provoquant une immense famine, les différentes rouilles, la cloque du pécher. Une moisis-

sure très nocive est celle qui atteint les bois dans les bateaux ou dans les maisons: la mérule digère la 

cellulose du bois et les effets sont parfois peu visibles d’abord mais il suffit d’appuyer à peine sur les 

bois attaqués pour provoquer leur effondrement.  

II Ce qui nous parait intéressant dans cet ouvrage.  

Quelques conseils pratiques pour ceux qui se lancent dans les russules p  33 

Tables des subdivisions de base par H. Romagnési p  43 

Index des espèces p 698 

Code de couleur des sporées p 710 

Quand vous parlez champignons, vous parlez de bolets, girolles et autres lactaires. Je vais vous parler ici de champignons dif-

férents, comme les levures et les moisissures et de l’importance qu’ils ont pour notre vie. 

          Que l’on considère la période préhistorique, les Egyptiens, les Indiens ou les Gaulois, on se rend compte que la fermen-

tation a toujours existé même si elle ne fut souvent que le fruit du hasard. Pendant le Moyen Age, on apprit à améliorer le 

goût du pain, de la bière ou du vin sans se douter qu’on utilisait pour cela de minuscules organismes 

vivants. Mais il fallut attendre Pasteur pour prouver l’existence et l’action de ces levures. La levure est 

un mycélium simplifié ne comportant qu’une cellule allongée; elle se reproduit de manière asexuée par 

bourgeonnement. Les levures, incapables de mouvement, vivent sur les végétaux, en particulier les fruits 

dont le sucre leur sert de nourriture. Pour ce qui est du vin, les levures sont donc présentes sur les fruits. 

Par contre, pour la fermentation du pain, on ajoute des levures qui transforment le peu de sucre de la 

farine en alcool et en gaz carbonique, l’alcool s’évaporant rapidement. 

Donc sans levures pas de bon pain, de bon vin ni de bière: ce serait dommage!  
          Pour ce qui est des moisissures (champignons formés uniquement de mycélium), on en trouve partout: cer-

taines sont bénéfiques et d’autres nuisibles. Certaines se retrouvent dans les fromages et contribuent à leur goût: c’est le cas pour le roquefort 

et les fromages à pâte persillée en général, mais aussi pour le camembert et le brie qui sont ensemencés avec des penicilliums. Je suppose 

que ce mot vous évoque quelque chose! C’est en effet à partir d’un mycélium de ce genre que Flemming a découvert la pénicilline en 1928. 

Certaines moisissures peuvent être utilisées dans différents domaines de la médecine pour éviter les rejets de greffons, pour combattre l’ex-

cès de cholestérol ou pour lutter contre certaines mycoses.  

 
 
 

 

 
 

 
 

Ce petit article pour vous donner un aperçu de l’importance de ces champignons minuscules est bien sûr très succinct. Pour appro-

fondir, vous pouvez vous reporter à deux ouvrages de la bibliothèque: Le monde insolite des champignons (M Div 12) et le numéro 

spécial de Science et Avenir intitulé Le monde extraordinaire des champignons (M Div 24). 

Des moisissures 

Présentation de l’ouvrage récemment acquis en mycologie : 

Iconographie des Russules 

La mérule 

Levure 


