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                          D’une Année à l’autre. 
 
                  L’année 2018 s’est terminée pour le secteur mycolo-
gique avec une légère morosité, les sorties sur le terrain ayant été 
annulées, en cause la sécheresse entrainant un manque de champi-
gnons et de participants.( Surtout rien à mettre dans la casserole). 
                        Le week-end mycologique dans le Haut Jura a redon-
né le sourire à ses participants, convivialité , bonne humeur, beau 
temps étaient au rendez-vous mais aussi quelques champignons. 
                         L’arrivée de quelques averses a permis de réaliser 
une exposition mycologique des plus respectables; aura simplement 
manqué un nombre suffisant de visiteurs. 
                          Le secteur botanique (Tout va bien), des esca-
pades sur sites, des réunions de détermination, un week-end sensa-
tionnel sous le soleil, le tout clôturé par une exposition de toute 
beauté. Ne pas oublier un travail fastidieux d’archivage mené à bien. 
                          A noter aussi la participation du GMBVS à des ma-
nifestations telles : la foire aux plantes de Genay, une exposition bo-
tanique à Pérouges. 
                          2018 aura aussi connu une bonne fréquentation à 
ses activités , conférences diverses, séances de détermination, ses 
cours de mycologie. N’oublions pas nos élèves du DIU. 
                             
                          2019, cette nouvelle année a débuté par notre AG 
suivie de son vin d’honneur et bien sûr le repas et le ‘’tirage des Rois 
et Reines’’.  
                          L’AG en elle-même s’est déroulée dans une atmos-
phère « bon enfant », des décisions d’attributions de postes ont été 
prises, les personnes en place à ces postes désirant se retirer après 
un contrat bien rempli. Quelques remous ont été  constatés , liés à 
savoir si conserver des sorties mycologiques, car ou covoiturage ? 
Les avis divergent, malgré tout cette année seront maintenues les 
sorties en car, celles-ci se verront adjointes de sorties covoiturage. 
                           Le bilan de l’année 2018 présenté par le Président 
ainsi que ceux présentés par les personnes en charge de responsa-
bilités ont été agréés à l’unanimité des personnes présentes. 
                           
                        2019 est promu à une belle réussite.  
                  

 
                Le mot du Président 
 
  
Après un hiver en demi-teinte au moins pour 
ce qui est des températures, les activités ont 
déjà bien repris. Bien sûr, nous ne savons 
pas ce que nous réservera notre climat, 
mais nous maintenons nos dates pour une 
organisation de celles-ci qui se veulent pla-
nifiées. En ce qui concerne la mycologie 
puisque la saison semble se décaler depuis 
quelques années avec une sécheresse pro-
longée de quelques mois et comme ceci a 
été demandé par l’un des membres du  con-
seil d’administration, voici un petit rappel, de 
ce qui a été rédigé dans notre compte rendu 
de ce mois de février : « Pour les sorties de-
mandées après l’expo , nous devrons être 
opportunistes en fonction des conditions que 
nous planifierons courant du mois de no-
vembre. » Ceci nous obligera par contre à 
faire des sorties en covoiturage …Affaire à 
suivre ! 
  
Le samedi 23 mars en matinée, Mme Aline 
Roques Reynal, Mme et Mr Roguenand sont 
revenus nous faire un exposé sur les 
« Broméliacées ». Cette fois-ci ça a eu lieu 
au siège. L’auditoire présent était très inté-
ressé par ce thème qui était présenté par 
des passionnés enthousiastes. 
La semaine suivante, Mme jacqueline 
Maisse toujours en matinée a fait le thème 
« Les mathématiques et les plantes ». L’au-
ditoire là aussi a été satisfait. 
  
Mr Louis Girard a fait paraitre sur le bulletin 
fédéral, « spécial Galles » vaste travail de 
dix ans qui lui a permis de pouvoir le finali-
ser dans ce numéro spécial. 
Il a été chaleureusement  félicité et remercié 
de cet ouvrage lors de l’assemblée générale 
qui s’est tenue à Voiron. 
  
Depuis la neuvième année à présent, nous 
avons tenu un stand de botanique pour la 
foire aux plantes rares à Genay. Nous pou-
vons y voir un public qui est surtout venu 
faire des achats de plantes de plusieurs ca-
tégories. Néanmoins, un certain nombre de 
visiteurs viennent poser des questions, sur 
les plantes présentées. 
Comme l’an dernier, nous nous rendrons à 
Pérouges aussi dans le cadre d’une foire 
aux plantes, ce sera le WK du 04 et 05 
mai… 

M.G.  

 



                                                         Par Louis Girard 

                                                    Sèves, Résine et Latex  

            On compare souvent les sèves au sang des animaux. A l’instar de la reproduction sexuée, la circulation des sèves 
est le processus biologique le plus commun , de la majorité des plantes, (mousses et algues exceptées). L’idée dominante 
est qu’il y a deux sèves: la brute et la sève élaborée. La sève brute provient d’un prélèvement d’eau et sels minéraux en 
général dans le sol. La sève élaborée résulte de la photosynthèse. La sève brute est dite sève minérale et la sève élabo-
rée est la sève dite sucrée. Deux circuits assurent le transport: le xylème pour la sève brute et le phloème pour la sève 
élaborée. L’élaboration de ces deux sèves est assurée par des processus cellulaires d’une très grande complexité, pris en 
charge par des cellules vivantes. Mais le paradoxe est que la circulation de la sève brute est assurée dans des cellules 
mortes, ne possédant plus que leur paroi; pourtant , des mécanismes biologiques d’origine  racinaire complétés par des 
mécanismes physiques (comme la transpiration) déclenchent la montée de la sève brute. La ressemblance avec la circula-
tion sanguine est donc toute relative. 

         Des animaux suceurs de sève (ex: pucerons), des parasites (gui, cuscute) exploitent efficacement ces sèves pour 
se nourrir. L’homme exploite aussi ces sèves pour fabriquer des solutions sucrées (sirop d’érable) ou alcoolisées (vin de 
palme). Ne pas oublier que le nectar si précieux pour de nombreux insectes est une exsudation de sève élaborée. 

         Il est opportun de comparer la sève à deux autres liquides élaborés par les végétaux: le latex (que l’on trouve aussi 
dans les champignons) et la résine. Ce sont des solutions complexes de molécules organiques (protéines, terpènes, alca-
loïdes). La résine est en général bien plus visqueuse que le latex. Résine et latex ne circulent pas. En revanche; ils 
s’écoulent si la plante a une blessure , puis ils coagulent à l’air et colmatent ainsi la plaie. Leur rôle est donc protecteur et 
non nourricier comme les sèves. 

 

   La vigne pleure après la taille d’un sarment 

                   Ecoulement de la sève 

    Guttation sur une feuille de fraisier ...au petit matin 

    Ne pas confondre transpiration, guttation et rosée 

 

 
 

 

 

 

       Tricholome de la St. Georges 

             Mousseron de printemps: le véritable 

Mousseron ne pousse qu’au printemps, du 

moins en plaine, en même temps et souvent 

aux mêmes endroits que les morilles. 

              C’est un comestible parfait qui allie 
la consistance à la saveur. Cependant les 
gros exemplaires deviennent véreux en fin de 
saison. 
               A l’époque ou il pousse, il ne peut 
être confondu avec aucune autre espèce 
dangereuse. Seule confusion possible avec 
l’Amanite printanière, mais celle-ci possède 
un anneau et une volve. 
 Chapeau: bombé à marge enroulée 6/15 cm, 
lisse, blanc ou teinté de crème, ocracé. Allure 
compacte. 
Lamelles: serrées, échancrées au pied, 
blanches, Sporée blanche. 
Pied: robuste, court le plus souvent, cylin-
drique blanc. 
Chair: épaisse, compacte, blanche; Saveur 
faible, odeur de farine. 

                 Chalmazel 2019 

 

             Que penser de cette sortie, nous es-

périons que cette année la neige ayant été 

assez abondante, l’humidité générée aurait 

favorisé la pousse de nos fameux Hygro-

phores de Mars. Que nenni, il nous a fallu 

nous rendre à l’évidence, cette année encore 

la récolte sera plus que maigre. 

              Malgré tout certains ont eu la chance 

de trouver de quoi pouvoir conserver en mé-

moire  la forme et la couleur de ce mythique 

champignon. 

              La chance à été avec nous cepen-

dant, pas de pluie, un temps gris et un air vif 

nous ont quand même permis de prospecter 

dans les bois, le matin pour l’ensemble des 

participants et l’après midi seul les plus mor-

dus. 

              Comme consolation le repas qui 

comme toujours a été à la hauteur avec la 

présence du fameux « Patia » 

              Il est de constater cependant un petit 

bémol quant au manque de participants qui 

occasionnera un léger déficit de cette sortie. 

  
  Quelques articles succins et variés et aussi des photos concernant la botanique et la mycologie seraient les bien venu de fa-

çon à aider quant à la rédaction de votre petit journal, seront aussi accueilli vos remarques liées au fonctionnement  de votre 

GMBVS.                                                                                               L’équipe du journal. C. Morel. L. Sibaud. A. Dambreville 

 
   Oronges flambées 

Pour 4 personnes. 

12chapeaux d’oronges; 

1/2 l; de lait. 100g sucre en 

poudre. 50 g beurre. 6  cuil. 

à soupe de rhum. 

Préchauffer le four thermos-

tat 7. Nettoyer les chapeaux 

avec un linge humide. Faites 

chauffer le lait avec le sucre 

dans une casserole assez 

grande pour contenir les 12 

chapeaux. 

Lorsque le lait bout y pocher 

les chapeaux 5mn et égout-

ter. Faire fondre le beurre 

dans une poêle et faire reve-

nir doucement les chapeaux. 

Quand ils sont bien dorés les 

disposer sur un plat à four, 

saupoudrez de sucre et pas-

ser au four 5mn. Arroser 

avec le rhum et flamber, ser-

vir délicatement pendant que 

l’alcool continu de flamber. 

(Oronge: Amanite des César) 


